DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Propositions d’ateliers de pratique théâtrale
autour du spectacle « Il était une fois… le Petit Poucet »

1. Avant ou après la représentation : les intervenants peuvent
proposer aux participants un atelier d’initiation à la pratique
théâtrale, afin d’aborder avec eux les bases de la scène : la
respiration, l’articulation, l’échauffement physique, la voix, la
conscience de son corps sur une scène, l’écoute de l’autre, la
naissance d’un personnage…

2. Après la représentation : rencontre avec les comédiens (et le
metteur en scène, sous réserve de sa présence). L’occasion de
poser toutes les questions possibles sur le spectacle et sa
création, le décor, mais aussi éventuellement le parcours de
toute la troupe et le métier de comédien en général.

3. Après la représentation : les intervenants peuvent lancer les
participants dans un travail d’improvisation sur scène tout en
les guidant, afin de mettre en pratique les exercices de
découverte réalisés au préalable. Il s’agira par exemple de
s’approprier la galerie de personnages du spectacle (l’ogre, le
loup-garou, la fée, le roi, la petite ogresse, le Petit Poucet, ses
frères, les parents, les valets, le marquis, la lavandière…) et de
rejouer certaines scènes du conte en privilégiant l’imagination
des participants pour les modifier à leur gré.

Ces ateliers peuvent être animés par le metteur en scène, sous réserve de sa
présence, ou directement par les comédiens, également rompus à ce genre
d’exercices. Ces propositions et leur durée sont à adapter en fonction de l’âge
des participants et en concertation avec l’équipe enseignante. Merci de nous
contacter pour toute demande :

Contact diffusion Elise Lopes : elilop@wanadoo.fr - 06 88 47 12 85
Monsieur Max Productions

Quelques pistes pour les enseignants…
Ateliers et projets possibles autour du « petit Poucet »
- Travail de production d’écrit : « Et si l’ogre était le gentil et le petit Poucet le
méchant… » « Que sont devenus les frères du petit Poucet ? », accrostiche
avec les lettres du petit Poucet. Bien sûr le petit Poucet peut-être le support
d’un travail plus général de découverte de la structure du conte et la
production d’écrit de celui-ci (état initial, élément perturbateur…)
- Travail de lecture en réseau : plusieurs possibilités soit en rapport avec
l’auteur, Charles Perrault, soit l’étude des Contes de ma mère l’Oye, soit au
sujet d’un des personnages. De nombreux albums ont pour personnage un
ogre ou une ogresse, le petit Poucet, ses frères… Il est intéressant de pouvoir
mettre en parallèle ces différentes histoires. Il est possible au fur et à mesure
des découvertes des livres et albums de remplir des bocaux lieux, méchants
personnages, héros, objets magiques… à la fin du travail utiliser ces bocaux
en tirant au sort un éléments de chaque pour créer un nouveau conte à l’oral
ou à l’écrit.
- Travail sur le théâtre : Utiliser la pièce comme support à un travail de classe
de réalisation théâtrale, pouvant aller de l’écriture de pièce jusqu’à la
représentation de celle-ci. Il existe aussi la possibilité de partir d’un texte déjà
existant et d’orienter le travail surtout sur l’expression scénique.
- Education civique : Le petit Poucet peut être prétexte à évoquer avec les
élèves ce que l’on peut faire si l’on se perd.
- Film d’animation : Sur youtube vous pourrez regarder le travail de classes de
maternelle qui ont réalisé des films d’animation qui donnent de bonnes idées.
- Ateliers maternelles : Classer des images du conte dans l’ordre
chronologique ; classer les personnages du plus petit au plus grand ; avec
des gommettes semer des cailloux sur le chemin du petit Poucet ; relier
personnages et objets (petit Poucet/cailloux, ogre /bottes de 7 lieux, filles de
l’ogre/couronnes…) ; compléter les dessins pour aller jusqu’à 7 (filles de
l’ogre, frères petit Poucet, cailloux…) possible aussi en dénombrement
(combien de bottes, combien de cailloux…) ; rendre l’ogre sympathique en
coloriant et décorant un dessin d’ogre en noir et blanc avec des couleurs
gaies et des paillettes ; ateliers langage à partir d’image du conte ; trie de
personnages de conte ; à partir d’images dire si on les retrouve dans le conte
ou non et définir qui est ce personnage, peut être prolongé avec les lieux et
les objets.

- Education musicale : apprendre les chansons du spectacle avant celui-ci,
bruiter le conte à la manière de « Pierre et le loup », découverte
d’instruments, choix de ceux-ci en fonction de leur son et du caractère des
personnages, synchronisation sons et histoire.
- Motricité : le chemin du petit Poucet, les bottes de sept lieues et les cailloux
laissés sur le chemin peuvent donner lieu à de nombreux ateliers de
déplacement, d’orientation, de sauts…
- Arts visuels : à partir de cailloux, de la simple décoration de ceux-ci, à la mise
en place d’installation dans la cour d l’école (chemin, morceaux d’histoires sur
pierre à suivre pour lire celle-ci…) en passant par la recherche de pierre en
bord de rivière pouvant être peintes et vernis puis remises dans leur milieu
naturel (comme la montagne bleu de Klein).
- Découverte du monde : l’herbier du petit Poucet peut être un bon outil de
travail lors d’une sortie dans les bois, « Qu’a-t-il vu sur son chemin quand il
était perdu ? »
- Le jour du spectacle : si le lieu de représentation n’est pas trop loin de l’école,
et que le chemin se fait à pieds, penser à laisser des cailloux sur la route pour
retrouver celui-ci au retour !
Liste d’ouvrages divers :
- « La petit Poucette »
- « Petit Poucet deviendra grand » Pierre Laforgue
- « Journal secret du petit Poucet » Philippe Lechermeier et Rebecca
Dautremer
- « 3 histoires du petit Poucet : racontées dans le monde » Gilles Bizouerne
- « Le petit Poucet » en Oralbum
- « Petit Poucet et le minotaure » Gambrelle Fabienne
- « Mille petit Poucet » Yann Autret, Sylvie Serprix
- « L’ogre qui avait peur des enfants » Marie-Hélène Delval et Pierre Denieuil
- « L’immangeable petit Poucet » Christian Oster, Anaïs Vaugelade.
- « Les joyeuses et émerveillantes aventures des 6 frères du petit Poucet »
- « Le petit Poucet à roulettes » Mariette Jacquet
…
Jeu de société :
- L’ogre et les petits Poucet, Ouaps
A noter que des jeux de plateau style jeu de l’oie sont facilement réalisables à
partir de ce conte.

