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Ce guide pédagogique comprend :
• Suggestion d’échéancier et du matériel à utiliser avant et après l’expérience
Tortue Berlue ;
• Présentation des objectifs d’apprentissage visés pour chaque activité
pédagogique et suggestions de modelages en fonction de l’âge des enfants ;
• Des références afin d’outiller l’enseignant(e) qui désire aller plus loin ;
• Les paroles de « La recette abracadabrante »
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1) La mission de Tortue Berlue
Tortue Berlue est un théâtre éducatif, ludique et interactif qui offre une gamme de produits
d’initiation théâtrale, de sensibilisation et d’intervention sociale. Tortue Berlue se déplace là
où vous êtes, grâce, entre autres, à sa scène professionnelle ambulante, pour vous faire vivre
une expérience théâtrale immersive et surprenante. Tortue Berlue s’adresse aux enfants de 2
à 8 ans de l’ensemble du Québec.

2) Le développement des habiletés sociales
Tortue Berlue s’intéresse aux habiletés sociales, car celles-ci permettent à l’enfant d’entrer en
relation avec ses pairs et les adultes qui l’entourent, et ainsi d’intégrer les différentes valeurs
et règles qui régissent notre société. Ces compétences ont également des impacts directs et
indirects sur l’estime de soi.

3) L’approche privilégiée
Tortue Berlue privilégie l’apprentissage coopératif. Grâce à l‘expérience théâtrale Tortue
Berlue, les enfants seront amenés à s’immiscer dans un univers où ils pourront s’identifier aux
différents personnages, puis comparer leurs comportements et leurs réponses émotives à
ceux des personnages, selon les situations mises en scène.

4) Les émotions de base
La représentation théâtrale permet à l’enfant de reconnaître les émotions suivantes :

La colère

La tristesse

La joie

Le dégoût

La surprise

La peur
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AFFICHE À COLORIER

PETITS MONSTRES !
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Avant le spectacle
Objectif de l’activité
Développer et adopter les comportements appropriés chez un auditoire lors
d’une représentation théâtrale.
Comment préparer l’enfant à la représentation ?
Pour certains enfants, il s’agit d’une première expérience au théâtre. Nous vous proposons
d’explorer avec eux ce qu’ils connaissent de l’univers du théâtre et de discuter de la manière
dont une personne doit s’y comporter.
A) Les connaissances antérieures (sous forme de questions)

1.
2.
3.
4.
5.

Est-ce que nous pouvons parler à notre ami pendant le spectacle? (Non)
Est-ce que nous pouvons rire pendant le spectacle? (Oui!)
Si le personnage nous invite à parler, est-ce que nous pouvons lui répondre? (Oui!)
Pouvons-nous nous lever durant le spectacle? (Non)
Si le personnage nous invite à nous lever et même à danser, pouvons-nous le faire? (Oui!)

B) Les aspects importants
Voici les aspects vers lesquels vous pouvez orienter les discussions :

 La salle : L’endroit où aura lieu le spectacle. Dans ce cas-ci, le spectacle aura lieu
dans la classe, le gymnase ou le local.

 Le décor : Ce qui se trouve sur la scène et qui décore ce lieu.
 Les comédiens : Ce sont les personnes qui jouent les personnages de l’histoire.
 La scène : L’endroit où se trouvent les comédiens et où se déroule la pièce de
théâtre.

 La musique : Ce qu’on entend provenant des haut-parleurs sur scène pour
accompagner le jeu de la comédienne.

 Les costumes : Ce que les comédiens portent comme vêtements, chapeaux,





perruques, etc.
Les marionnettes : Petits personnages de bois, de carton, de tissu ou autre matière
que nous faisons bouger avec la main ou avec des fils.
Les spectateurs : Les personnes qui assistent à la pièce.
Les applaudissements : À la fin de la représentation, afin de démontrer leur
enthousiasme et leur appréciation du spectacle, les spectateurs battent des mains.
Lʼécoute : Le silence, la participation active, etc.

* Vous pouvez aussi les préparer à l’expérience théâtrale réelle qu’ils s’apprêtent à vivre, soit
un spectacle de marionnettes qui leur sera présenté directement dans leur local, classe ou
gymnase.
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C) Apprentissage de la chanson
Au cours de la représentation, il serait intéressant que les enfants joignent leurs voix à celle
de Monstrissima. Vous pouvez télécharger la chanson en version mp3 gratuitement de notre
site web : www.tortueberlue.com

Une recette abracadabrante
REFRAIN
Au royaume d’Abracadabram
Oui, oui, oui, Monsieur, Madame
Depuis très très très longtemps
Personne n’était différent
Finie la recette d’antan
On met maintenant d’autres ingrédients
Quand aux p’tits monstres, on donne des yeux
Il y a des verts, des jaunes, des bleus
Tous différents, c’est toujours mieux
Quand aux p’tits monstres, on met des pattes
Grandeur girafe ou bien primate
Pas toutes pareilles, c’est bien moins plate
REFRAIN
Certains p’tits monstres veulent être tout verts
D’autres veulent du mauve ou du jaune clair
Même arc-en-ciel si tu préfères
Quand nos p’tits monstres ont toutes leurs dents
Leurs sourires sont petits ou grands
Pourvu qu’ils soient tous très contents
REFRAIN
Comme toujours, ça prend de l’amour
Oui d’l’amour, oui, on est pour
Avec d’l’amour, ça vaut l’détour
Ensuite vient le grand mélange
Toutes ces couleurs, qui ça dérange
Toutes ces grandeurs, qui ça dérange
Sûrement pas nous, on est aux anges
Oui, oui, oui, Monsieur, Madame
Au royaume d’Abracadabram
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Après le spectacle
Objectifs des activités
-Développer et stimuler la compréhension et l’appréciation d’une œuvre
théâtrale.
-Sensibiliser les enfants à la force de la différence et de l’entraide

Le sans-dessus-dessous
Voici des évènements de la pièce que les enfants devront remettre dans l’ordre
chronologique (début, milieu, fin).

A- Long-long a disparu
B- Les petits monstres et le serpent s’entraident pour trouver une solution
C- Naissance de Long-long
Début :

__________

Milieu : ___________

Fin : _________

Quiz Bizz
De quoi les arbres ont besoin pour pousser ?
Encercle les éléments nécessaires à leur croissance.
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Bla bla bla avec toi
Activité sur l’entraide
Proposition de discussion avec votre groupe
Grâce à l’entraide, les monstres et le serpent peuvent maintenant vivre en harmonie en
partageant leurs ressources. Partage-nous un exemple d’entraide auquel tu as participé ou
dont tu as été témoin. Comment t’es-tu senti ? Comment penses-tu que les autres se sont
sentis ?
Afin d’encourager ce comportement collaboratif, nous vous suggérons de reprendre cette
activité ponctuellement tout au long de l’année. Vous pouvez varier le mode représentation
(dessin, mime, discussion).
Et toi, à quel petit monstre ressembles-tu ?
Demandez aux enfants de se représenter en petit monstre. Demandez-leur de le dessiner
dans le cadre poilu de l’annexe à la page 10 et de le colorier ou bricoler selon leur créativité !
Affichez leurs œuvres de manière à ce qu’elle forme une banderole.

Soulignez que chaque représentation est unique, donc différente, et magnifique. Puis soulevez
et valorisez le fait que lorsqu’ils sont tous ensemble, ils deviennent plus forts et peuvent réaliser
de grandes choses.
Rappel des petits monstres : c’est en se regroupant ensemble et en s’entraidant qu’ils peuvent
prendre assez d’eau pour arroser les arbres et les plantes pour les faire grandir!
Discussion sur l’importance de prendre soin de l’environnement.
Quels moyens utilisez-vous déjà dans vos vies (à l’école, à la maison, au parc,
etc) pour protéger la planète.
Exemples : Ne pas laisser couler l’eau pour rien, choisir des emballages réutilisables
plutôt qu’à usage unique, réduire la quantité de déchets en compostant, en récupérant
et en réparant les appareils, donner plusieurs vies à vos vieux vêtements/jouets en les
donnant à d’autres ou en leur donnant une autre utilité, etc.
Avec l’aide de vos jeunes, trouvez un défi que la classe pourra relever tout au long de l’année,
en lien avec les moyens discutés.
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Corrigé :
Le sans-dessus-dessous : C A B
Quiz Bizz : Entourer le gazon et la terre, le soleil, le nuage de pluie.

Ce guide pédagogique est rendu possible grâce à la collaboration de

Elodie Brabant, enseignante au préscolaire
Geneviève Maynard, psychoéducatrice
Marie-Pier Raymond, enseignante au 1er cycle primaire
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ANNEXE
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