
SAISON 2018–2019 PETITE ENFANCE

EXPLORER ET RECONNAÎTRE  
SES ÉMOTIONS

Trois frères et sœurs vivent dans la forêt. 
Ils la sillonnent. Ils s’y perdent aussi. 
Tout devient possible dans ce spectacle 
humoristique, alliant conte, chansons, 
marionnettes, théâtre d’objets et théâtre 
d’ombres, qui nous présente des petites 
scènes du quotidien avec beaucoup d’ima-
gination et de tendresse. C’est ma sœur ! 
illustre comment les émotions naissent et 
disparaissent, comment on les apprivoise 
pour réussir à vivre avec elles et, surtout, 
pour mieux vivre ensemble !

MOT DE NATHALIE DEROME

« Quand on est petit, la famille, c’est papa, 
maman, nos frères, nos sœurs et nos 
grands-parents. Quand on grandit, on se 
fait des amis et on dit souvent qu’ils repré-
sentent la famille que l’on s’est choisie. 
Parfois, en leur compagnie, on se surprend 
à devenir leur mère, leur père, la petite ou 
la grande sœur, le frère aîné ou le bébé 
de la famille. C’est ma sœur ! s’amuse à 
explorer toutes ces métamorphoses et 
les chassés-croisés des émotions qui les 
accompagnent. »

04  —  
C’EST MA 
SŒUR !
UNE PRODUCTION DE  
DES MOTS D’LA DYNAMITE  
(MONTRÉAL) 

4 à 7 ans

7 au 15 mars 2019

Durée : 50 minutes SOUS LES PROJECTEURS

01 — Identification des émotions 02 — 
Exploration des relations interper sonnelles 
03 — Participation à une aventure artistique 
multidisciplinaire 04 — Sensibilisation à 
l’utilisation de la vidéo.

Ce spectacle étant présentement en créa-
tion, nous vous présentons des illustrations 
réalisées par l’équipe et vous invitons à 
con sulter notre site internet lorsque la sai-
son théâtrale sera entamée pour découvrir 
les photos.

JEUX RIGOLADE
ÉMOTIONS COMÉDIE

COMPÉTITION VIDÉO
MARIONNETTES       
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PISTES D’EXPLORATION POUR  
LE SPECTACLE C’EST MA SŒUR !

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

Le chemin des émotions : Quels sont les 
gestes ou les signes associés à la joie, à la 
colère, à la tristesse, à la surprise, à la peur ? 
Que ressentons-nous lorsque nous vivons 
une de ces cinq émotions ? Demandez aux 
enfants, assis au sol, de fermer les yeux et 
de penser à une situation dans laquelle ils 
ont vécu ou pourraient vivre l’une de ces 
émotions. Peuvent-ils sentir monter l’émo-
tion en eux ? Après quelques secondes, 
demandez-leur d’ouvrir tranquillement les 
yeux, de se lever et d’exprimer l’émotion 
ressentie en bougeant avec leur corps. 
Expliquez-leur qu’ils devront s’immobiliser 
et faire « la statue » lorsque vous taperez 
dans vos mains. Vous pouvez refaire l’exer-
cice pour les quatre autres émotions. Après 
le jeu, prenez le temps de discuter avec eux 
pour tenter de déterminer le chemin que 
prennent leurs émotions dans leur corps.

Vous pouvez également inviter chacun 
d’eux à mimer l’une de ces cinq émotions, 
que leurs compagnons doivent tenter de 
deviner.

Comment raconter ? : Demandez aux 
enfants de penser à cinq activités qu’ils 
font le matin (se réveiller, se lever, s’ha-
biller, manger, se brosser les dents et les 
cheveux, mettre ses chaussures…). Puis, 
proposez-leur de raconter cette séquence 
matinale de deux façons différentes :
1. seulement avec des mots (sans gestes)
2.  seulement avec des gestes (sans paroles)
Concluez en leur demandant quelle façon 
ils ont préférée et pour quelle raison.

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

Ma vie à moi : Les enfants aiment beau-
coup raconter des anecdotes de leur vie 
quotidienne. Profitez de votre sortie au 
théâtre avec eux pour discuter des situa-
tions qu’ils ont perçues dans le spectacle. 
Entrevoient-ils des liens entre ces situa-
tions et leur propre vie ? Selon eux, quelles 
émotions les personnages du spectacle 
ont-ils vécues ?

Philosophons : Quel chemin parcourent 
les sensations que l’on ressent et com-
ment se transforment-elles en émotions ? 
Comment le vol d’un jouet par un copain 
peut m’amener à lui tirer les cheveux ? 
Comment une bouchée de gâteau au cho-
colat réussit à me faire sourire ? Pourquoi 
j’hésite entre pleurer et éclater de rire 
quand je tombe sur les fesses ? Les enfants 
peuvent-ils nommer des situations particu-
lières qui leur font vivre certaines émotions 
(joie, peur, tristesse…), puis expliquer ce 
qu’ils ressentent alors ?  

MOI ET MON CONTRAIRE :  
LE LIVRE DE TOUS  
LES CARACTÈRES
Oscar Brenifier, Paris, Nathan, 
2013, 59 p.
Grande Bibliothèque – Niveau M 
Espace Jeunes, Documentaires
155.22 B837m 2013

LA RONDE DES ÉMOTIONS
Molly Potter, Toronto,  
Éditions Scholastic,  
2016, 31 p.
Grande Bibliothèque 
Niveau M – Espace Jeunes 
Documentaires 
152.4 P868r 2016

Certaines des activités de ce spectacle ont été 
imaginées par Anne Nadeau, médiatrice culturelle et 
enseignante, membre du comité pédagogique de  
la Maison Théâtre.

Propositions de lectures
Approuvées par


