
CONCEVOIR UN DÉCOR ET SES ACCESSOIRES

Activités éducatives - Primaire

> Liées à la capsule vidéo : Le théâtre : un travail d’équipe

Maintenant que tu as découvert quelques métiers du 
théâtre avec Benjamin, amuse-toi à créer la maquette 
d’un décor à ton goût !

Commence par regarder les photos de quelques 
personnages qui ont déjà visité la scène de la Maison 
Théâtre et essaie d’imaginer ce qu’ils aiment et leurs 
principaux traits de caractère.

 

(SUITE À LA PROCHAINE PAGE)

Le contenu de cette fiche a été 
développé par la Maison Théâtre.

<
Les trois petits vieux qui ne 

voulaient pas mourir 

Théâtre du Frèt 
en coproduction avec le 

Festival Les Coups de Théâtre

 

Crédit photo : Olivier Bochenek

<
Les jumeaux Margaret et 
William Shakespeare du 

spectacle Je suis William

Théâtre Le Clou

 

Crédit photo : François Godard

>
Marco bleu

Théâtre de l’Œil
 

>
Le petit cochon 
du spectacle Le Bain 

Théâtre Bouches Décousues
 

Crédit photo : Michel Pinault

Crédit photo : Rolline Laporte

Crédit photo : Vincent Champoux

>
Albert et Mileva 
du spectacle 
Les idées lumière 

Nuages en pantalon 
– compagnie de 
création

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://youtu.be/592cWvDGYqs


CONCEVOIR UN DÉCOR ET SES ACCESSOIRES (SUITE)

Activités éducatives - Primaire

> Liées à la capsule vidéo : Le théâtre : un travail d’équipe 

Maintenant, choisis une des photos précédentes et 
imagine la chambre du ou des personnages qui s’y 
trouvent. Pense aussi aux objets ou aux meubles qu’il 
y aurait dans cette pièce.

Voici quelques questions pour te guider dans ta créa-
tion :

Qu’est-ce que le titre du spectacle (inscrit près 
de l’image) et les noms des personnages 
t’inspirent ? 

Y a-t-il plusieurs personnages sur la photo que 
tu as choisie ? Si oui, crois-tu qu’ils s’entendent 
bien ? Leur relation influence-t-elle la disposition 
de la chambre qu’ils partagent ? 

Quelles sont les principales couleurs de cette 
chambre ? Pourquoi ?

Quelles sont la taille et la forme de la porte ? 
Pourquoi ?

Comment sont les murs (textures, matériaux, 
etc.) et le plancher (tapis, bois, carreaux, gazon, 
nuage, etc.) ? 

Combien y a-t-il de lits et qu’ont-ils de particulier 
(forme, grandeur, couleur, confort, etc.) ? 
Pourquoi ?

Y a-t-il des fenêtres ?

Est-ce une chambre lumineuse ou sombre ?

Y a-t-il beaucoup ou très peu d’objets dans cette 
pièce ?

Quel objet est le plus précieux ? Où est-il rangé ?

Si tu le souhaites, tu peux suivre ces étapes 
avant de commencer ta maquette :

1. Rédige une liste des éléments 
à ne pas oublier pour le décor. 

2. Pour chaque élément, note les matériaux 
ou objets que tu pourrais utiliser.

3. Dessine un plan (à l’échelle ou non, à vol 
d’oiseau ou en élévation). 

Puis, amasse des objets ou accessoires divers pour 
fabriquer ton décor miniature en trois dimensions : 
des blocs, des jouets, des boîtes, des matériaux recy-
clés, etc. Tente d’y mettre le plus de détails possible. 
Tu peux aussi utiliser une petite lampe pour éclairer 
ta maquette.

Montre ensuite le résultat de ton décor à tes proches 
en leur demandant de deviner pour quel ou quels 
personnages il a été conçu. 

BRAVO D’AVOIR RELEVÉ LE DÉFI !

Le contenu de cette fiche a été 
développé par la Maison Théâtre.

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://youtu.be/592cWvDGYqs



