Défi art dramatique 2 e cycle
Semaine 1
Un petit théâtre d’ombres
Matériel :

-Un mur sans décoration ou un drap blanc ou pâle
-Une source lumineuse comme une lampe de poche ou une lampe
-Vos mains

1 : Trouves un mur qui n’a pas de décoration afin de pouvoir projeter tes ombres dessus.
Sinon, tu peux prendre un drap blanc ou pâle que tu peux épingler au mur ou étendre dans un
cadre de porte.
2 : Prends une lampe de poche ou une lampe dont tu peux diriger la lumière. Assure-toi que
la source lumineuse ne bouge pas.
Voilà! Maintenant que ton petit théâtre d’ombres est prêt, tu peux inventer des histoires en
projetant tes ombres.

Des ombres faites à la main
Matériel :

-Des mains
-Le tableau à la page suivante
-Les images à la page suivante

En regardant les images à la page suivante, commence par te pratiquer à faire les différents
animaux avec tes mains. Quand tu en as maîtrisé quelques-uns, essaie de les faire parler ou
bouger.
Quand tu es à l’aise avec certains animaux, invente une histoire avec ces personnages.
Utilise le tableau à la page suivante pour t’aider à structurer ton histoire. Tu pourras jouer
ton histoire avec ou pour ta famille.
Tu peux dessiner pour remplir le tableau ou écrire les mots importants. Je t’ai donné
l’élément déclencheur. Tu dois maintenant inventer le reste de l’histoire.

[Texte]
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Début
Qui sont les personnages?

Élément
déclencheur
Qu’est-ce qui arrive? Ce
problème vient changer le
début et les émotions des
personnages.

Actions
Qu’est-ce que les
personnages font pour
essayer de régler le
problème?
1ère action qui ne
fonctionne pas

Où sont-ils?

Un personnage a
perdu quelque
chose de très
important.
Qu’est-ce qu’ils font
avant qu’il y ait un
problème?

[Texte]

2e action qui fonctionne
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Situation finale
Que font les personnages
après que le problème
soit régler?

