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De la compagnie Le Théâtre de Quartier (Montréal)

Les activités marquées d’une  sont proposées par Guylaine Jacques,  
conseillère pédagogique en arts à la Commission scolaire des Affluents.

ÇA!
ActIvItéS

ACTIVITÉS  
AVANT 

MOt-cOMPtINE  
Demandez aux enfants de nommer des 
objets du quotidien des bébés. Notez-les 
sur une grande feuille ou dessinez-les. 
À partir des mots suggérés, le groupe 
invente une comptine qu’il accompagne 
de mimes.

MOI bébé  
L’enfant présente une photo, un toutou ou 
un objet de quand il était bébé à ses amis 
en disant pourquoi il l’aime tant.

cAchE-MéMOIrE 
Sélectionnez des objets dont il est ques-
tion dans le spectacle (suce, doudou, 
toutou, verre, biberon, couche, poussette, 
lit à barreaux). Présentez-les aux enfants 
(certains objets peuvent être en photo) en 
expliquant qu’il y en aura qui disparaîtront. 
Cachez-les avec un tissu, enlevez un objet 
et demandez aux enfants quel objet est 
manquant.

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 : objets de la petite enfance, 
nuage, douceur, le blanc

Techniques artistiques : collage, 
découpage, mobile

Matériel : pompons, ouate, plumes, 
papier blanc, papier de soie de 
couleurs pastel

ACTIVITÉ  
APrÈS

LOrSqUE j'AI ASSISté AU SPEctAcLE, 
j'AI rESSENtI...   
Demandez aux enfants de nommer les émo-
tions ressenties durant le spectacle. Amusez-
vous à exprimer corporellement les émotions 
ressenties. 

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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SELON tOI, qUELLE(S) FOrME(S) rEPréSENtE(Nt) LE MIEUX LA MUSIqUE DU SPEctAcLE ?

qUEL ObjEt NE SE rEtrOUvE PAS DANS LES hIStOIrES DU SPEctAcLE ?

LE PLAiSir Du SPECTACLE CoNTiNuE !
ÇA!

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. 

PEUX-tU DESSINEr LE PLUS GrOS éLéMENt DU DécOr DU SPEctAcLE ÇA! DANS LE rEctANGLE cI-DESSOUS ?

PEUX-tU DESSINEr L’ObjEt UtILISé DANS LE SPEctAcLE qUI t’A rAPPELé LE PLUS DE SOUvENIrS ?

ENcErcLE LE NOMbrE DE cŒUrS qUE tU AttrIbUES AU SPEctAcLE.


