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Des compagnies Théâtre Magasin (Montréal) et Théâtre de la Vieille 17 (Ottawa)

Les activités marquées d’une  sont proposées par Alice Fournier,  
conseillère pédagogique du domaine des arts, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

ET VOILÀ ENCORE UN BEAU DIMANCHE DE PASSÉ!

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS  
AVANT 

EN SCÈNE !  
Avant de monter sur scène, les acteurs se 
préparent et se réchauffent bien. Placez-
vous en cercle et, sur une musique  calme, 
faites des exercices d’échauffement doux 
pour toutes les parties du corps en termi-
nant par le visage. Les élèves peuvent pro-
poser un exercice aux autres à tour de rôle. 
Terminer l’échauffement par quelques vire-
langues qui permettent d’avoir une bonne 
diction une fois sur scène. Exemples : 
« As-tu été à Tahiti ? », « Un chasseur sa-
chant chasser doit savoir chasser sans son 
chien », « Seize chaises sèches ».

LA SAYNÈTE  
Regroupez les élèves en équipes de qua-
tre. Demandez-leur d’inventer une courte 
saynète d’environ deux minutes, com-
prenant un début et une fin, à partir d’un 
malentendu amusant incluant la phrase 
« Et voilà encore un beau dimanche de 
passé ! ». Ils doivent aussi utiliser un ac-
cessoire dans leur création. Une fois prêts, 
les volontaires présentent leur saynète aux 
autres élèves de la classe. 

VOTRE CHEF-D’ŒUVRE 
MAISON

Sortez l’artiste en vous et vos jeunes 
et décorez notre Maison ! En lien avec 
le spectacle, nous vous suggérons 
quelques pistes pour vous inspirer et 
réaliser, en classe, un chef-d’œuvre 
collectif. Lors de votre visite à la Maison 
Théâtre, apportez-le et remettez-le à 
la billetterie à votre arrivée. Lorsque 
vous sortirez de la représentation, 
vous le retrouverez installé dans le hall 
où il pourra être admiré par tous les 
spectateurs.

Thèmes : scène de théâtre, spectacle, 
marionnette, mascotte, clown, amitié

Techniques artistiques : dessin d’une 
silhouette géante à laquelle on 
ajoute un costume, fabrication d’une 
marionnette géante, maquette d’un 
décor de spectacle (inspiré d’une 
histoire), dessins de personnages 
inventés

Matériel : papier, carton, tissu, 
cure-pipe

ACTIVITÉ  
APRÈS

LORSQUE J'AI ASSISTÉ AU SPECTACLE, 
J'AI RESSENTI... 
Demandez aux enfants de nommer les émo-
tions ressenties durant le spectacle. Vous pou-
vez vous amuser à exprimer corporellement 
les émotions ressenties ou choisir d’exprimer 
une seule phrase (peut-être « Et voilà encore 
un beau dimanche de passé ! ») que les enfants 
doivent représenter en jouant les différentes 
émotions qu’ils ont nommées.

Consultez le site maisontheatre.com pour un résumé du spectacle et pour accéder à d’autres documents  
pour enrichir votre sortie.

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo sur le spectacle, accompagnée de pistes pour 
alimenter vos discussions avant et après la représentation. 
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https://www.maisontheatre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiBBMOpq07XP46PrXpa0CrA
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SELON TOI, POURQUOI JOËL ET ESTHER SE DISPUTENT-ILS AU DÉBUT DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE ?

PEUX-TU NOMMER TROIS DES MÉTIERS DU MONDE DU THÉÂTRE QUE TU AS PU VOIR DANS LE SPECTACLE ?

QUEL EST LE NOM DE LA DANSE QUE LES COMÉDIENS EXÉCUTENT AVEC DES SOULIERS PARTICULIERS ?  

  TANGO          TWIST          JAZZ          CLAQUETTE          BREAKDANCE

LE PLAISIR DU SPECTACLE CONTINUE !
ET VOILÀ ENCORE UN BEAU DIMANCHE DE PASSÉ !

Consultez le site maisontheatre.com pour un résumé du spectacle et pour accéder à d’autres documents  
pour enrichir votre sortie.

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo sur le spectacle, accompagnée de 
pistes pour alimenter vos discussions avant et après la représentation. 

DESSINE ICI LE MOMENT, ET LE PERSONNAGE, QUI T’A LE PLUS FAIT RIRE DURANT LE SPECTACLE. 

ENCERCLE LE NOMBRE DE CŒURS QUE TU ATTRIBUES AU SPECTACLE.

https://www.maisontheatre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiBBMOpq07XP46PrXpa0CrA

