Vous venez en promenade avec votre classe ?
Voici quelques pistes de réflexion et de jeu que vous
pouvez emprunter avec les enfants.
—ABORDER LE CONTE
INITIATIQUE

—ÉCRIRE

—ÉCHANGER AUTOUR DE
TROIS QUESTIONS

—DESSINER

Qu’est-ce que ça veut dire : être
mis à l’épreuve ? Se connaitre soimême ? Eclaircir cette question à l’aide
de Pinocchio, Alice, Le petit poucet…
Appréhender à leur échelle la question
du symbolique.

Comment ça fonctionne dans notre
corps ?
En fonction de l’âge des enfants, faire
un point sur ce qu’ils savent de l’intérieur
de leur corps. De la simple liste des
noms des organes à l’explication du
système lymphatique, choisissez une ou
deux choses à éclaircir. Recenser les
questions que se posent les enfants à
propos de leur corps. Peut-être auront-ils
une réponse durant le spectacle.
Les émotions c’est où dans notre
corps ?
Parfois notre corps se modifie de
l’intérieur. Les mains moites, le coeur qui
bat plus vite, les jambes qui tremblent,
la bouche qui sourit. Et toi quels sont les
changements dans ton corps quand tu
ressens une émotion ?
Grandir, c’est quoi ? c’est quand ?
Temps de partage d’expérience et de
philosophie. A quel moment se sent-on
grand ? Un adulte peut-il se sentir petit ?

Des proverbes : être vert de peur, avoir
des papillons dans l’estomac, avoir les
yeux plus grands que le ventre...
Il existe des dizaines de proverbes ou
d’expressions autour du corps. Tentez
d’en regrouper le plus possible. Tentez
d’en inventer à votre tour.
En s’aidant de ses connaissances, ou
de dessins existants, dessiner l’intérieur
d’un organe. Puis en collage rajouter
une ou plusieurs émotions à l’intérieur.
A quoi alors ressemble ma joie, ma peur
ou mon courage ?

—LEUR RAPPELER ET VOUS
RAPPELER

Aller au spectacle c’est voir quelque
chose d’inconnu, de parfois déroutant,
de parfois questionnant.
Le jeu est de se laisser porter par le
moment. Tenter de rester seul face au
spectacle. Attendre la fin pour échanger
avec son voisin c’est lui permettre à lui
aussi de vivre le spectacle comme il le
souhaite en se laissant porter par sa
propre imagination.

Vous souhaitez mettre
en place des actions
culturelles avec l’équipe
artistique ?
Contactez-nous !

