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L’ÉVEIL LUDIQUE AU LANGAGE

Les mots ne prennent aucun répit dans 
Mots de jeux. Du matin jusqu’au dodo du 
soir, ils accompagnent les rituels que l’en-
fant vit dans sa journée. Le spectacle fait 
écho à cette phase « d’explosion du lan-
gage » dans l’apprentissage du tout-petit, 
qui se situe entre l’âge de 18 et de 24 mois. 
Pendant cette période, l’enfant fait de nom-
breuses expérimentations poétiques et 
ludiques avec le langage, qu’il découvre.  
Il joue avec les mots…

MOT DE L’AUTEURE,  
SARAH MIGNERON 

« Peut-on vraiment écrire pour les tout- 
petits ? Voilà la question à laquelle je 
voulais répondre avec Mots de jeux. Les 
spectacles qui s’adressent aux bambins 
pr ivilégient souvent les images. À ce 
public qui commence tout juste à appri-
voiser le langage et la parole, je souhaitais 
offrir une œuvre centrée sur les mots.

J’avais envie que les enfants s’amusent et 
se perdent dans la sonorité des mots. Je 
voulais qu’ils voient la langue comme une 
autre structure sur le terrain de jeu qu’est 
leur univers. Les tout-petits adorent jouer 
avec tout ce qu’ils associent au monde des 
adultes ; je voulais leur montrer que les 
mots aussi peuvent faire partie de leurs 
jeux. »

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Développement du vocabu laire  
02 — Exploration du quotidien 03 — 
Familia ri sation avec la notion de temps  
04 — Plaisir des chansonnettes.

02  —  
MOTS DE JEUX
UNE PRODUCTION DE  
VOX THÉÂTRE (OTTAWA)  

2 à 4 ans

20 au 23 novembre 2018

Durée : 25 minutes

VOCABULAIRE
COMIQUE RYTHME

CHANSONS ROUTINE
PLAISIR SENTIMENTS
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PISTES D’EXPLORATION POUR  
LE SPECTACLE MOTS DE JEUX

La Maison Théâtre met à votre disposi-
tion une foule d’outils enrichissants pour 
bonifier la sortie au théâtre des jeunes 
spectateurs. Visionnez les vidéos de notre 
chaîne YouTube et visitez la section Milieu 
scolaire de notre site internet qui contient, 
entre autres, des activités génériques à 
faire avant ou après la sortie au théâtre.

AVANT LE SPECTACLE 
Découvertes

Mots qui jouent : L’auteure, Sarah Migneron, 
décrit son œuvre comme une poésie théâ-
trale pour tout-petits. En vous inspirant 
de l’extrait ci-dessous, tentez de trouver 
des mots qui riment avec les prénoms des 
enfants et créez une comptine collective ! 

Le matin
On est bien
Plein d’entrain
Tout taquin

Frappons 
Le ballon
À tâtons
Dans l’gazon

La danse du matin : Prêtez aux enfants 
des foulards ou des morceaux de tissus 
légers. Sur une musique de votre choix, et 
en vous inspirant des suggestions écrites 
ci-dessous, demandez-leur de reproduire 
les étapes du début de la journée comme 
s’il s’agissait d’une chorégraphie. Vous 
pouvez varier le rythme de la musique, 
changer la chorégraphie plusieurs fois, 
puis leur proposer d’enchaîner toute la 
séquence dansée.

– Être couché et dormir
– Se réveiller et s’étirer
– Manger son petit-déjeuner
– Se brosser les dents
– Mettre son manteau
– Ouvrir la porte
– Marcher vers la garderie
–  Saluer les parents de la main et  

leur envoyer un bisou soufflé

VOTRE CHEF-D’ŒUVRE SUR LES 
MURS DE NOTRE MAISON !

Laissez s’exprimer l’artiste en vous et déco-
rez notre Maison ! Inspirez-vous de la liste 
de mots décrivant le spectacle que vous 
trouverez au recto de cette feuille et réalisez, 
avec votre groupe, un chef-d’œuvre collec-
tif. Lors de votre visite à la Maison Théâtre, 
apportez-le et remettez-le à la billetterie à 
votre arrivée. Lorsque vous sortirez de la 
salle de spectacle, vous le retrouverez ins-
tallé dans le hall où il pourra être admiré par 
tous les spectateurs.

APRÈS LE SPECTACLE  
Pour que le plaisir continue

Sans les mots : Le spectacle présenté 
regorge de mots pour décrire les activités 
quotidiennes des petits. À tour de rôle, 
invitez les enfants à mimer un moment 
de la journée que vous leur aurez suggéré 
à l’oreille. Les autres doivent alors tenter 
de deviner de quel moment il s’agit. Voici 
quelques suggestions : 

Se réveiller, manger, jouer à la cachette, 
sauter, nager, lancer un ballon, rire, grim-
per, tourner sur soi, faire la sieste, marcher 
dehors, tomber, lire un livre, boire un verre 
de lait.

Une fois le jeu des mimes terminé, révisez 
les étapes clés de la journée avec eux et 
tentez de voir s’ils se rappellent comment 
elles étaient présentées dans le spectacle.

Philosophons : Quelles activités préfé-
rez-vous faire chaque jour ? Pourquoi ces 
activités sont celles que vous préférez ? 
Avec qui aimez-vous faire ces activités et 
pour quelles raisons ? Selon vous, qu’est-ce 
que signifie « aimer quelque chose » ? 
Quelles émotions pouvons-nous ressentir 
lorsque nous aimons quelque chose ?

AU FIL DES ÉMOTIONS :  
DIS CE QUE TU RESSENS 
Cristina Núñez Pereira, Vanves, 
Gautier-Languereau, 2016, 92 p.
Grande Bibliothèque 
Niveau M – Espace Jeunes 
Documentaires 
152.4 N9724a 2016

OH ! LES MAINS
Jacques Haurogné, Paris, 
Éditions des Braques,  
2015
Grande Bibliothèque 
Niveau M – Espace Jeunes 
Livres sonores
398.8 H375o 2015

Certaines des activités de ce spectacle ont été 
 imaginées par Stéphanie Connors, conseillère  
pédagogique en danse et en art dramatique  
de la Commission scolaire de Montréal, membre  
du comité pédagogique de la Maison Théâtre.

Propositions de lectures
Approuvées par


