Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Langues et communications et théâtre

Préscolaire

P54

théâtre

Opération adoption!
Période d’inscription : du 9 au 18 janvier 2017
Journée de préparation obligatoire : le 2 février 2017
Description du projet :
Les élèves découvriront l'univers du conte et de l'art dramatique par la théâtralisation d’un album
écrit par Jasmine Dubé et illustré par Jean-Luc Trudel. Ma petite boule d'amour quitte les pages
de l'album pour devenir une œuvre théâtrale et musicale interprétée par Jasmine Dubé et
Christophe Papadimitriou. En classe, les élèves apprivoiseront le vocabulaire et les émotions en
lien avec les thématiques qu'on retrouve dans l'album. Ils imagineront le papa idéal pour leur
ourson. Ils participeront à un atelier d'expression dramatique portant sur le monde des ours ainsi
qu’à un atelier d’arts plastiques. Le projet se terminera par la présentation du spectacle dans une
salle de spectacle. À la suite de la représentation, les élèves participeront à un atelier au cours
duquel ils partiront à la recherche d’un papa ours…

Déroulement du projet : (de février à avril 2017)
1. En classe, l’enseignant lit l’album Ma petite boule d'amour. Les élèves apprivoisent le
vocabulaire et les émotions en lien avec les thématiques qu'on trouve dans l'album.

2. En classe, atelier d’art dramatique. Le co-metteur en scène, Jean-François Guilbault, donne un
atelier intitulé « Le monde des ours ». (février-mars 2017)

3. En classe, atelier d’arts plastiques. La scénographe, Cassandre Chatonnier, apporte la
silhouette d’un ourson. Les élèves personnifieront l’ourson et travailleront à la rédaction d'une
annonce à la manière de celle qu’on trouve dans l'album. (mars)
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Salle de spectacle : Présentation du spectacle Ma petite boule d'amour. Les élèves apportent
leur ourson à la représentation. (avril 2017)

5. Salle de spectacle. Après la représentation, les élèves devront trouver le papa ours répondant à
l'annonce qu'ils avaient rédigée. Chaque classe repart avec l'ourson et son papa ainsi qu'un CD
des chansons du spectacle. (avril 2017)
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)

Partenaires : Théâtre Bouches décousues

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

