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#1 LA ROUTINE
UNE HISTOIRE À MIMER
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#1 LA ROUTINE

C’ est la nuit.
Il fait noir et tout le monde dort.
Les enfants sont au lit.
On entend même ronfler certains.
D’ autres sont agités.
Ils se calment enfin. C’ est le matin.

Il est 5 heures. 
Les premiers rayons se pointent le bout du nez.
Les petits pissenlits ouvrent tranquillement leurs 
yeux.
Ils s’ étirent et bâillent aussi. 
D’ abord calmement. Puis bruyamment.

Tout le monde se lève et fait sa routine.
Premièrement, ils vont s’ habiller.
Ils enlèvent leur pyjama.
Ils mettent leurs petites culottes.
Ils mettent leurs bas.
Ils mettent ensuite leur pantalon ou leur jupe.
Ils mettent leur chandail.

Ils se dirigent alors vers la cuisine pour  déjeuner.
Ils prennent un bol et une cuillère et versent des 
céréales.
Ils vont au frigo pour chercher le lait et le versent 
dans le bol.
Hummm… C’ est très bon ! 
Ils mangent tout tout tout !

Comme ils sont de bonnes petites fleurs, il vont 
porter leur bol et leur cuillère à la cuisine.

Ils regardent l’ heure et se rendent compte qu’ il ne 
leur reste que…. 10 secondes pour aller attraper 
leur autobus ! !

VITE VITE VITE !
Le chapeau, le sac d’ école, le petit manteau et les 
bottes !
Ils courent et courent dehors pour rattraper leur 
autobus !
Ils courent encore plus vite !
Et encore encore plus vite !

Oh non… l’ autobus est parti ! Ils l’ ont manqué.
Ils sont très déçus.
Ils s’ assoient par terre pour reprendre leur souffle.
Certains ont même envie de pleurer, la tête entre 
leurs mains.

Heureusement, ça ne dure pas longtemps, car papa  
n’ est pas très loin ! 
Ils regardent derrière leurs épaules et ils le voient 
qui arrive au loin en voiture !
Les petits font des signes de la main pour que papa 
les voie.
Tout d’ abord de petits signes…
Et ensuite de grands signes ! !
Puis de très grands signes ! !
Quand papa arrive à leur hauteur, ils sont tellement 
contents qu’ ils sautent de joie !
Ils ouvrent la portière,
Embarquent dans la voiture, 
et referment la portière.

Ouf !
Leur aventure est terminée.  
Ils sont très reconnaissants envers leur papa !
Ils sont maintenant très calmes et contents de pou-
voir arriver à temps à l’ école.
La voiture démarre d’ abord lentement
Puis se dirige vers l’ école rapidement ! !
Zoom, (bruit de voiture) elle est partie !

Bye bye les petits pissenlits !

Lisez l’ histoire et laissez les enfants la mimer !
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But du jeu: 
Mimer en groupe, l’ histoire lue par le narrateur.

Règles: 
- Reste calme même si l’ action est plus agitée. 
- Sois conscient de tes voisins et ne les accroche pas ! 
- Reste dans les limites du jeu. (À vous de les délimiter)

Déroulement:
- Le narrateur lit l’ histoire et les enfants miment les actions au bon moment.

Bienfaits:
Notez bien que ce jeu peut paraître chaotique puisque tous les jeunes sont 
appelés à mimer, pêle-mêle, l’ histoire qui est narrée. Rappelez-vous que 
le résultat n’ est pas important dans l’ activité. C’ est le plaisir qui importe ! 
Aussi, si vous observez bien, vous découvrirez que même vos plus timides 
tenteront quelques gestes plus amples, ce qu’ ils n’ auraient pas fait si tous les 
petits yeux du groupe avaient été tournés vers eux !
Ce jeu est idéal en réchauffement ou en activité de transition.

RÈGLES DU JEU
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Variante 1:
Demandez aux jeunes volontaires de se placer devant le groupe pour mimer 
l’ histoire à leurs camarades. Pour plus de plaisir, ils devront penser à offrir 
leur visage aux spectateurs plutôt que leur dos !

Variante 2: 
Le groupe est assis devant vous. Lisez l’ histoire aux jeunes et arrêtez-vous 
lorsqu’ il y a une action à mimer. Demandez à un jeune volontaire de venir 
la mimer et aidez-le à préciser son geste au besoin. Demandez au groupe 
de le reproduire. Cette façon de faire leur donne des outils supplémentaires 
pour devenir de meilleurs mimes !

RÈGLES DU JEU



© Tous droits réservés aux Ateliers du Pissenlit HISTOIRES À MIMER SÉRIE A 

ÉLÉMENTS À TRAVAILLER

Voici quelques éléments à surveiller à souligner lorsqu’  on veut aller plus 
loin qu’  une simple activité de transition avec notre groupe ! 

Comprendre les limites de l’ espace scénique:
L’ espace scénique est l’ espace où se déroule la représentation en art 
dramatique. Une fois l’ espace délimité, les élèves devront le respecter. 

Jouer dans sa bulle:
Les élèves doivent apprendre à avoir conscience de leurs camarades de 
classe sans pour autant interagir avec eux. Chacun jouera dans sa propre 
bulle de jeu ! 

Faire face au public:
Rester  « face public », comme on dit dans le jargon du théâtre, implique que 
l’ élève soit vu du public lorsqu’ il fait un geste ou démontre une émotion. 

Faire des gestes amples et définis: 
Il est bien différent de jouer au théâtre ou de jouer au cinéma. Lorsqu’ on 
joue au cinéma, on peut jouer avec de petits gestes, car la caméra est près de 
nous. Au théâtre, on doit faire de grands gestes pour être vu des spectateurs 
assis au fond de la salle ! 

Amplifier les émotions: 
Tout comme les gestes, les émotions doivent être amplifiées comme le 
ferait un clown, par exemple. L’ amplification est un procédé comique très 
intéressant et divertissant ! 



Née à Montréal en 1983, Marilou Ferlandt a étudié 
l’ action culturelle à l’  UQAM et s’ est spécialisée en théâtre 
d’ intervention. Depuis 2000, elle se forme à différentes 
techniques théâtrales et étudie les effets de cet art sur la 
synergie du groupe. 

Ce n’ est qu’ en 2015 qu’ elle relie toutes ses passions autour 
des Ateliers du Pissenlit et qu’ elle crée différents spectacles 
et animations avec son avatar, Madame Pissenlit  ! 

Depuis ce temps, en plus des spectacles et animations, 
l’ artiste s’ affaire à développer du contenu pédagogique pour 
compléter l’ enseignement des pédagogues au primaire. 
10 histoires à mimer - SÉRIE A, n’est que le début d’ une 
longue lignée de créations dédiées à l’ exploration de l’ art 
dramatique  !
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10 histoires à mimer - SÉRIE A est un ouvrage délicieux et 
débordant de créativité qui regroupe 10 courtes histoires 
spécialement écrites pour permettre aux jeunes de 5 à 12 
ans de s’ amuser avec le mime ! 

Madame Pissenlit nous dit: « Ces histoires sont très spéciales 
à mes yeux car elles sont issues de créations que j’ ai réalisées 
avec mes élèves. Ces histoires sont créées à partir de leurs idées 
folles, c’ est pourquoi je ne suis pas étonnée qu’ elles plaisent 
autant aux jeunes de partout !  »

Ces histoires sont faciles à expérimenter pour des 
enseignants qui veulent réaliser leurs premiers projets en 
art dramatique. Des pistes pédagogiques sont incluses dans 
le document afin de guider l’ enseignant.

Allez-y ! 

Sautez dans l’ aventure et laissez la magie du Pissenlit opérer !

Les Ateliers du Pissenlit
créent, produisent et diffusent 
des ateliers, des spectacles et du 
matériel pédagogique. 

Leur mission? 
Que chacun trouve sa place dans 
ses projets et expérimente la 
création sans jugement !
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