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CRITÈRES D'ÉVALUATION CIBLÉS
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Comprendre les fonctions de l’objet et apprécier le travail vocal dans la pièce de théâtre
Première Neige de la compagnie Elvis Alatac.

2 heures 30 minutes

OUTILS NUMÉRIQUES

Caméra ou téléphone intelligent
Tablette numérique ou ordinateur
Application en ligne : Mentimeter
Application en ligne : Flipgrid ou WebCamera 
Application en ligne : Google Docs ou Microsoft
Word

Grille d'observation (PDF en Annexe 1,
Microsoft, Google)
Document collaboratif (PDF en Annexe 3,
Microsoft, Google)
Diaporama (PDF, Google Slides, PowerPoint)

COMPÉTENCES

Apprécier des œuvres dramatiques (C3)
Compétence numérique : communication

JEU DRAMATIQUE

Construction du personnage : Voix  – émotion,
effets vocaux, registre

STRUCTURE THÉÂTRALE

Environnement sonore : Effets sonores –  bruitages 

Espace scénique : Organisation de l’espace
Décors : Fonctions et utilisation des objets

       et voix

Maîtrise des connaissances ciblées par la
progression des apprentissages
Pertinence de l’appréciation

PROJET CLIC EN MAIN  SECONDAIRE 

Service national
DOMAINE DES ARTS

Une idée originale de Mélody Verville-Giguère, enseignante spécialiste en art dramatique au CSS des Affluents, mise en forme par Marie-Eve Lapolice, CP RÉCIT ARTS

Pièce Première Neige
Compagnie Elvis Alatac
Guy de Maupassant

Prem
ière

Neige

Appréciation d'une pièce

de théâtre basée sur une

nouvelle de Guy de

Maupassant

https://elvisalatac.fr/fr/
https://www.menti.com/
https://info.flipgrid.com/
https://webcamera.io/fr/
https://webcamera.io/fr/
https://www.recitarts.ca/IMG/docx/2/9/2/premie_re_neige_grille_d_observation.docx
https://docs.google.com/document/u/6/d/1BvDXi_1yTVmaZelr2JOGNiR1dojwUPRP_sq2UcpVcuc/copy
https://www.recitarts.ca/IMG/docx/e/a/8/premie_re_neige_travail_d_e_quipe.docx
https://docs.google.com/document/u/6/d/12NB4mCyQ03xIRUTlXFcuAwSvLw5bkEDku5f3dO3jU0k/copy
https://www.recitarts.ca/IMG/pdf/7/c/5/clic_en_main_premie_re_neige.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1qr1BLN25yIsJcdkRd4gKQ8c4tWiY_t8cK2uH4JIcBd0/edit?usp=copy
https://www.recitarts.ca/IMG/pptx/1/a/9/clic_en_main_premie_re_neige.pptx
https://competencenumerique.ca/
https://competencenumerique.ca/
https://competencenumerique.ca/
https://youtu.be/ByMuu_xaWK8
https://youtu.be/ByMuu_xaWK8
https://elvisalatac.fr/fr/


PRÉPARATION

SECONDAIRE 

RÉALISATION

INTÉGRATION

Expliquer la grille d’observation à remplir individuellement lors du visionnement de la pièce (voir Annexe 1). 
Visionnement de la pièce Première Neige (50 minutes). 
Remplir la grille d'observation en simultané avec le visionnement.

1.
2.
3.
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APPRÉCIER

Résumer la pièce à visionner (voir le diaporama Google Slides ou PowerPoint).
Rappeler les connaissances antérieures au sujet de la voix (vocabulaire disciplinaire – émotions, intonation, effets
vocaux, registre) et des fonctions utilitaire et ludique d’un objet.

1.
2.

Faire un retour en grand groupe sur les observations des élèves au sujet de la voix et de la fonction utilitaire et
ludique d'un objet.
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PRÉPARATION

Poser la question suivante : qu'as-tu ressenti lors du visionnement de la pièce ? L’élève, à l’aide de la plateforme en
ligne Mentimeter (voir Annexe 2), synthétise en mots clés ses effets ressentis. Les mots les plus utilisés seront plus
gros selon la quantité de réponses identiques.
Expliquer la réalisation attendue :

l’élève partage son appréciation générale de la pièce en sous-groupe et remplit son questionnaire d’équipe;
l'élève doit se filmer individuellement avec Flipgrid en train de répondre à une des questions au hasard.

 Former des équipes (3-4 élèves) et diviser le groupe en salles de travail virtuelles (s’il y a lieu) ou dans la classe.
(Voir comment créer des salles dans la plateforme Teams, au besoin)

1.

2.
a.
b.

3.

RÉALISATION

En équipe, discuter et répondre aux questions du document collaboratif (voir Annexe 3) à partir de la grille
d'observation (voir Annexe 1) remplie au premier cours.
Attribuer une des 4 questions du document collaboratif au hasard à chaque élève. Lorsque le temps est écoulé,
l'enseignant.e envoie, dans la conversation de la conférence virtuelle (ou projette en classe au TBI), la liste des noms
d'élèves avec la question attribuée.
L'élève répond à la question qui lui est attribuée en utilisant Flipgrid (voir tutoriel pour les élèves, au besoin). Il doit
aussi répondre à la question suivante : quel a été le moment que tu as préféré et pourquoi ? Il ne doit en aucun
cas réciter ce qui a été écrit dans le document collaboratif.

1.

2.

3.

INTÉGRATION

Animer une discussion à l'aide des questions de réflexion du diaporama. 
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https://elvisalatac.fr/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ByMuu_xaWK8&t=1s
https://www.menti.com/
https://info.flipgrid.com/
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/cr%C3%A9er-et-g%C3%A9rer-des-salles-pour-petit-groupe-pendant-les-r%C3%A9unions-de-classe-18b340cd-1106-4fa5-a852-5676614f7e7d
https://info.flipgrid.com/
https://youtu.be/VFmEHGHxjlQ


SECONDAIRE 

PISTES POUR CONTINUER LE PROJET
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PROJET CLIC EN MAIN  

Il peut être intéressant d'aborder les œuvres de Guy de Maupassant si vous voulez pousser le projet plus loin. Par
exemple, suite au visionnement du spectacle, vous pouvez demander aux élèves de choisir une nouvelle de
Maupassant. Ensuite, en intégrant le travail vocal, les élèves doivent créer un balado où ils doivent intégrer des
bruitages à l'aide d'objets ou de leur voix dans le but de créer une atmosphère en lien avec la nouvelle.

       Liste de nouvelles de Maupassant: http://maupassant.free.fr/contes3.htm 
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https://elvisalatac.fr/fr/
https://elvisalatac.fr/fr/creations/premiere-neige/
http://maupassant.free.fr/contes3.htm
http://maupassant.free.fr/contes3.htm
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GRILLE D'OBSERVATION
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https://elvisalatac.fr/fr/
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MENTIMETER
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Lorsque vous créez votre Mentimeter (vous devez créer un compte), cliquez sur l'option "Word Cloud". Votre code
pour joindre la présentation va se générer automatiquement en haut de l'écran.

Ensuite, lorsque vous cliquez sur "présenter", les élèves doivent joindre la présentation à l'aide du code en haut de
l'écran. Comme vous pouvez le constater dans l'exemple, plus le mot est gros, plus les élèves sont du même avis. 

https://elvisalatac.fr/fr/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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Décrivez la scénographie du spectacle Première Neige. Selon vous, quelle est la
signification de celle-ci ? Pourquoi ont-ils fait ces choix ? Justifiez votre réponse avec des
éléments de la pièce.

Première Neige est une pièce intégrant le théâtre d’objets. Quels éléments le prouvent ?
Ces éléments étaient-ils efficaces ? En quoi est-ce différent de ce qu’on imagine quand on
pense au théâtre d’objets ? Justifiez votre réponse.

Énumérez différents personnages (au moins 3) et ce qui les caractérise dans leur voix (ce
qui les différencie de la narration). Utilisez des mots du vocabulaire disciplinaire.

Nommez 3 objets dont la fonction a été ludique et expliquez leur signification. Nous ne
recherchons pas des objets ayant été utilisés avec une fonction utilitaire. 

Noms des coéquipiers :

https://elvisalatac.fr/fr/
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ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE APPRÉCIER

CRITÈRES ÉVALUÉS :

Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages et pertinence de
l’appréciation. 

https://elvisalatac.fr/fr/

