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 Des�séquences�dramatiques
��sur�les�comportements�sécuritaires

ART DRAMATIQUE : INVENTER, INTERPRÉTER ET APPRÉCIER
Compétence ciblée :
     • Inventer des séquences dramatiques
     • Interpréter des séquences dramatiques
     • Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades
Savoirs essentiels principalement mobilisés :
     • Technique du jeu (éléments expressifs)  
     • Techniques théâtrales (marionnettes)
     • Réalisation des élèves

« La formation en art […] développe la sensibilité artistique de l’élève, son potentiel créateur, 
ses capa cités d’interprète et ses habiletés à s’exprimer et à communiquer. »1

Description�des�activités

Au cours de la première activité, nous demandons aux élèves d’inventer des saynètes en lien
avec la prévention des incendies pour promouvoir l’adoption de comportements sécuritaires.

Au cours de la deuxième activité, les élèves interprètent des saynètes proposées sur le thème
de la sécurité incendie à l’annexe 2 à partir d’une banque de situations. Lors de la présen-
tation des saynètes devant la classe, les élèves sont invités à commenter les œuvres de leurs
camarades.

Matériel

•   Les huit comportements sécuritaires du bulletin Le feu follet
•   Des costumes et accessoires (chapeau de pompier, robe de grand-mère, téléphone, 
    tuyau d’arrosage, avertisseur de fumée, etc.)
•   Des marottes (voir l’annexe 1)
•   Des bâtonnets à café en bois
•   Des cartons (pour fabriquer décors ou accessoires)
•   Des crayons de couleur et autres matériaux (pour embellir les marottes et les décors)
•   L’annexe 2 : Banque de situations 

1 Programme de formation de l’école québécoise, p.196
Éducation préscolaire, enseignement scolaire, gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, 2006
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Structure�de�l’activité�1

Improvisation dirigée inspirée des comportements sécuritaires

• Allouez une vingtaine de minutes pour la formation des équipes (2 à 3 élèves) et pour la
consultation. Chaque équipe doit choisir un comportement sécuritaire. L’équipe imagine
une situation problématique qui se résoudra par l’application du comportement sécuritaire
choisi. Les équipes doivent également déterminer le lieu où se déroulera la scène, les 
actions des personnages et les dialogues de base. Finalement, les élèves de chaque
équipe doivent se répartir les rôles. Faites le tour des équipes pour orienter les élèves vers
des situations réalistes.

• Pour les 30 dernières minutes, aménagez la classe comme une salle de spectacles 
(chaises alignées et espace pour la scène) et invitez les équipes à présenter leur improvi -
sation « dirigée ».  

• Après chaque présentation, animez une discussion sur la situation inventée, sur la qualité
du problème imaginé et de sa solution, ainsi que sur le jeu des acteurs.

��Le�coin�du�prof

Pour vous procurer des costumes ou des accessoires, demandez aux élèves d’en apporter
de la maison ou fabriquez-en en classe. Vous pouvez aussi demander à vos collègues du
pré scolaire de vous en prêter.

Nous encourageons la présentation des saynètes devant la classe dans le but de développer
chez les élèves leur jugement critique tant sur l’interprétation que sur la qualité des solutions
trouvées par leurs camarades.

Structure�de�l’activité�2

Interprétation de saynètes au moyen de marottes et appréciation de celles
des autres

Vous trouverez des marottes, en annexe 1, représentant différents personnages. Les élèves
peuvent aussi en créer eux-mêmes. Nous vous suggérons de photocopier les pages de cette
annexe et de permettre à chaque élève de s’approprier plusieurs personnages dans le but
de leur faire vivre différentes émotions.

Cette activité peut se faire en deux temps : d’abord, la fabrication des marottes et, ensuite,
la préparation et la présentation leur saynète

• Remettez les marottes de l’annexe 1 aux élèves pour qu’ils puissent les découper, les 
colorier et les coller sur des bâtonnets de bois. 

• Constituez des équipes de deux ou trois élèves et faites-leur piger une situation parmi
celles de la banque, à l’annexe 2.

• Collectivement, déterminez des critères d’appréciation des saynètes. Ces critères pour-
raient être en lien avec :
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4 La qualité des techniques de jeu et de la manipulation de la marotte

Exemples : Volume de la voix, expression dans la voix, visibilité des marottes, concordance
entre les mouvements des marottes et les dialogues…

    4 La qualité de la solution trouvée

Exemples : Est-ce sécuritaire ou non? Est-ce réaliste ou non? Etc.

• Allouez du temps aux élèves pour qu’ils répètent leurs dialogues et pour qu’ils trouvent
une solution plausible au problème.

• Après chaque présentation, animez une discussion sur la situation vécue, sur la qualité
des techniques de jeu et de la manipulation des marottes ainsi que sur la qualité de la 
solution trouvée, à l’aide des critères prédéterminés ensemble.

��Le�coin�du�prof

Pour l’évaluation des saynètes, on peut guider les élèves vers des commentaires du type :
« J’aime ton jeu parce que tu nous fais comprendre la situation et que tu nous donnes 
l’impression qu’il y a le feu pour vrai quand tu téléphones aux pompiers. » Ou bien : « Je
n’ai pas bien compris votre situation parce que la solution est impossible et que tout le monde
parle en même temps. Il faudrait que les personnages parlent un à la fois. » 

De plus, pour les aider à exprimer leurs commentaires, vous pouvez préalablement dresser
une banque de mots dont les élèves pourront faire usage lors de leur critique. Exemple :
« La marotte du pompier était cachée par le castelet quand il grimpait dans son échelle. » 

Enfin, pour présenter les saynètes, l’utilisation d’un castelet est souhaitable. Si vous ne 
disposez pas de cet accessoire, les élèves peuvent s’accroupir derrière des pupitres et 
manipuler les marottes au-dessus.
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Annexe�1�:�les�marottes

Thomas 
(petit frère)

Léonie
(grande soeur)
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Annexe�1�:�les�marottes�(suite)

Gemma
(grand-maman)

Chef



•6

Père Mère
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Annexe�1�:�les�marottes�(suite)
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Annexe�2�:�banque�de�situations

Voici une banque de situations à découper et dans laquelle les élèves 
pourront piger.

Situation 1 :
Léonie est seule à la maison avec son 
petit frère Thomas. 
L'avertisseur de fumée se déclenche. 
Que faire?

Situation 2 :
Léonie veut faire cuire des frites 
dans l'huile, sans la présence d'un adulte. 
Thomas, qui est présent, doit intervenir. 
Que fera-t-il?

Situation 3 :
Léonie et Thomas se font garder chez 
grand-maman Gemma; l'avertisseur de fumée 
sonne pendant que grand-maman fait une sieste.  
Que faire?

Situation 4 :
Il y a le feu chez Léonie et Thomas, 
toute la famille sort de la maison. À l'extérieur, 
Thomas ne voit plus sa famille. 
Que doit-il faire?

Situation 5 :
Il y a le feu dans une maison, le pompier Chef arrive. 
Il veut aider les personnes qui sont à l'intérieur.  
Que fera-t-il pour ne pas les effrayer? 

G
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Situation 6 :
Thomas veut s'amuser. Il téléphone aux pompiers 
pour faire une blague. Que pourrait répondre Chef
pour lui faire comprendre que ce n'est pas un bon jeu?

Situation 7 :
En jouant au parc, Léonie trouve un briquet.  
Que doit-elle faire?

Situation 8 :
Il y a un incendie dans la maison de grand-maman 
Gemma. Elle téléphone aux pompiers et Chef répond. 
Que diront-ils?

Situation 9 :
Thomas et Léonie sont à un souper de fête 
avec leurs parents et leur grand-maman. 
Sur la table, il y a une chandelle. 
Thomas veut s'en approcher. Que pourrait-il arriver?

Situation 10 :
Comme devoir, Léonie doit imaginer un plan 
d'évacuation de sa maison et s'exercer à le suivre. 
Comment s'y prend-elle pour convaincre son petit 
frère et sa grand-maman de l'aider 
et de s'exercer avec elle?
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Annexe�2�:�banque�de�situations�(suite)


