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H Atelier H
Initiation à l’art de la marionnette
Offert aux élèves du préscolaire (4 et 5 ans) 1re et 2e année

Présentation
L’Atelier Bleu M'ajjjiiik crée et présente du théâtre de conscientisation dans les écoles primaires
depuis 1986. Dès ses débuts, la compagnie a conçu des méthodes interactives auprès des
élèves afin de susciter leur envie de bonifier leurs habiletés sociales.
Dans le prolongement de ce travail, l’Atelier Bleu M'ajjjiiik a mis au point des ateliers pour les
élèves à partir de la philosophie développée par la compagnie au fil des ans. Chaque atelier est
basé sur une démarche pédagogique et artistique.
Ces ateliers sont adaptés à l’âge des élèves et aux besoins des enseignants et de l’école. Ils
sont offerts, au choix, en une ou plusieurs rencontres.

Objectif :
Sensibiliser les élèves à l’univers du théâtre de marionnettes. Développer leur créativité en les
invitant à voir d’un autre œil les objets qui les entourent et à construire des histoires à partir de
quelques mots et d’objets improvisés.

Description :
Durant l’atelier, les élèves sont amenés à connaître certaines familles de marionnettes et leur
type de manipulation. Puis, ils sont invités à découvrir la façon de démontrer les sentiments à
l’aide des différents types de marionnettes. Les exercices proposés donneront l’occasion
d’imaginer, de construire, de manipuler et donner vie à des objets.
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Déroulement :
H C’est quoi pour vous une marionnette ?
H Différencier les sortes de marionnettes :
- ombres chinoises
- à gaine
- à tiges
- à main prenante
- à fils
- d’objets
H Activité de réchauffement
- Découvrir les objets qui nous entourent dans la classe.
H L’objet marionnette
- À la découverte d’un personnage objet
- Construire une marionnette objet
- Apprendre à manipuler son personnage
- Trouver son caractère et sa voix
- Faire bouger et parler notre main personnage
H Improvisation avec notre personnage inventé
- Improvisation en duo sur différents thèmes
H Conclusion
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