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Des compagnies : Théâtre Ébouriffé | Le Carrousel, compagnie de théâtre (Montréal)

Les activités marquées d’une  sont proposées par Sylvie Delisle,  
spécialiste en enseignement de l’art dramatique.

DeS pieDS eT DeS MainS
ActIvItéS

ACTIVITÉS  
AVANT 

chOrégrAPhIE LImItéE  
Sur différents types de musique, deman-
dez aux élèves d’explorer les mouvements 
en se servant seulement du haut de leur 
corps et en restant assis à leur pupitre. 
intéressez-vous tout particulièrement aux 
niveaux des mouvements dans l’espace, 
à l’amplitude, aux trajectoires, au rythme, 
à la réponse aux indications sonores dans 
la musique ainsi qu’aux mouvements 
d’ensemble. portez attention aux détails 
et tentez de faire une séquence de mou-
vements reproduite par tous en même 
temps.

écrIvAIN INSPIré  
Écrire un conte ou une courte pièce de 
théâtre ayant pour titre une expression 
comprenant les mots « main » ou « pied » : 
de seconde main, en un tour de main, 
mettre sa main au feu, faire des pieds et 
des mains, au pied de la lettre, avoir le 
pied marin, les pieds dans les plats, etc.

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 : l’ombre et la lumière, le corps 
(main, pied, nez, bras, …), les couleurs 
vibrantes et la transparence, une fleur

Techniques artistiques : photo, collage, 
vitrail, mobile

Matériel : acétate, cellophane de cou-
leur, photos, papier de soie, fil, cure-
pipe, boîte d’œufs recyclée

ACTIVITÉ  
APrÈS

DES mAthémAtIqUES ScéNIqUES  
en s’inspirant de la boîte de calcul présentée 
pendant le spectacle, les élèves placés en équi-
pes sont invités à présenter à leurs pairs une 
équation, puis à la résoudre en se servant de 
leurs mains.

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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PEUX-tU NOmmEr DES EXPrESSIONS OU DES chANSONS qUI PArLENt DE PIEDS Et DE mAINS ?

EN qUELqUES mOtS, écrIS IcI cE qUE tU AS rEmArqUé DE PArtIcULIEr DANS LES écLAIrAgES DU SPEctAcLE.

LESqUELLES DE cES PArtIES DU cOrPS SONt FABrIqUéES DANS L’USINE DE LUI Et ELLE ?

  PIED          OREILLE         CHEVEUX         MAIN          NEZ        

Le pLaiSir Du SpeCTaCLe ConTinue !
DeS PIeDS eT DeS MAINS

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 L’ENDrOIt OÙ POUSSE LA PEtItE FLEUr DONt PArLENt LUI Et ELLE 
DANS LE SPEctAcLE ?

ENcErcLE LE NOmBrE DE cŒUrS qUE tU AttrIBUES AU SPEctAcLE.


