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PROPOSITION

TEMPS PRÉVU

OUTILS NUMÉRIQUES

MATÉRIAUX

COMPÉTENCES

REPÈRES CULTURELS

JEU DRAMATIQUE

STRUCTURE DRAMATIQUE

STRUCTURE THÉÂTRALE

CRITÈRES D'ÉVALUATION CIBLÉS

1

Créer un lazzi inspiré du Lazzi de la mouche, avec support musical, en exploitant les
procédés comiques de gestes et de situation.

1 à 2 heures

Caméra ou téléphone intelligent
Tablette numérique ou ordinateur
Application en ligne : KAPWING

Canevas du récit dramatique (PDF, Word,
Google Doc)
Support musical
Accessoires illimités

Créer des œuvres dramatiques (C1)
Compétence numérique : production de contenu

Corps : Attitude, émotion, gestuelle, direction du
regard, rythme action
Amplitude, tonus
Jeu chorégraphique

Moyens dramaturgiques : canevas, constitutions de
l'oeuvre

Environnement sonore : utilisation du son
Travail d'ensemble : mise en place, conventions
relatives à l'unité de jeu

Enchaîner différentes sections de la création en
tenant compte des éléments du langage
dramatique sélectionnés
Utiliser différents procédés d’une technique
théâtrale
Mettre à l’essai des situations dramatiques en
utilisant des moyens corporels

PROJET CLIC EN MAIN  SECONDAIRE 

Service national
DOMAINE DES ARTS

Une idée originale de Geneviève Lanoue, enseignante spécialiste en art dramatique au CSS des Hautes-Rivières, mise en forme par Marie-Eve Lapolice, CP RÉCIT ARTS

Lazzi acrobazia cibo
Lazzi of the Fly
Scènes comiques de Charlie Chaplin

https://www.britannica.com/art/commedia-dellarte
https://www.kapwing.com/studio/editor
https://www.recitarts.ca/IMG/pdf/7/8/2/canevas_lazzi.pdf
https://www.recitarts.ca/IMG/docx/b/6/0/canevas_lazzi.docx
https://docs.google.com/document/u/6/d/1hazOEYz_Mi3_dFRGcf-eWbuiq5z6gxvOH0qglacJSas/copy
https://soundcloud.com/rodrigo-leao-app/a-com-dia-de-deus
https://competencenumerique.ca/
https://competencenumerique.ca/
https://competencenumerique.ca/
https://youtu.be/VpIfWbFosD0
https://youtu.be/l6guCYrvP1E
https://youtube.com/playlist?list=PLyU6zePFLJ-DHO9i0CaXuyKc4pWa8Zvvs
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PRÉPARATION

CRÉER

Montrer l'exemple de Lazzi of the Fly.
Définir ce qu'est un lazzi (voir diaporama Slides ou PowerPoint).
Montrer le Lazzi acrobazia cibo.
Activer ses connaissances antérieures à partir des questions suivantes (voir diaporama Slides ou PowerPoint).

Qu’est-ce que le jeu comique ? 
Quels sont les procédés comiques ?
Quelles techniques de jeu peuvent servir en comédie ?
Comment se structure un récit ? 

Consulter des scènes muettes comiques telles que celles de Charlie Chaplin pour s'inspirer.

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

5.

Regarder l'exemple de production d'élève.
En équipe de 2-3, les élèves doivent créer un Lazzi inspiré du lazzi de la mouche. Voici les consignes :

Le lazzi doit durer entre 1 minute et 2 minutes.
Mise en situation : Vous êtes affairés à quelque chose et vous vous faites déranger par une mouche. 
Les  actions doivent être synchronisées avec ce support musical.
Intégrer au lazzi au moins un procédé comique et des techniques de jeu comique.

Chaque équipe doit remplir le canevas du lazzi (voir Annexe 1) en respectant la structure dramatique.
Laisser du temps pour que les élèves répètent leur lazzi afin de s'ajuster au jeu de l'autre.
L'enregistrement et le montage de la vidéo du lazzi peut se faire de deux façons (voir les tutoriels sur KAPWING) :

 Un élève enregistre une visioconférence avec ses coéquipiers :
Ils pourront organiser à l'avance l'emplacement des cadres de caméra dans l'écran qui est enregistré.
Ça réduit les étapes du montage vidéo.

Chaque élève filme sa partie :
Prévoir une méthode de partage des vidéos pour que l'élève qui fait le montage puisse les récupérer.
Plus de travail devra être fait au montage pour rogner les vidéos et synchroniser le tout avec le support
musical.

Prévoir un moyen pour récupérer les vidéos des élèves soit en leur demandant de vous envoyer le lien web, soit en
la téléchargeant et en la versant dans un devoir en ligne.

1.
2.

a.
b.
c.
d.

3.
4.
5.

a.
i.

ii.
b.

i.
ii.

6.

Demander aux élèves de partager leur vidéo dans cette collection Wakelet afin que tous puissent voir des
exemples de réalisations à travers le Québec.
Regarder les productions de toutes les équipes en grand groupe et animer une discussion sur les questions de
réflexion du diaporama.

1.

2.
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RÉALISATION

INTÉGRATION

https://www.britannica.com/art/commedia-dellarte
https://youtu.be/l6guCYrvP1E
https://www.youtube.com/watch?v=VpIfWbFosD0&ab_channel=SergioCostola
https://youtube.com/playlist?list=PLyU6zePFLJ-DHO9i0CaXuyKc4pWa8Zvvs
https://youtu.be/xbvndVROQcc
https://soundcloud.com/rodrigo-leao-app/a-com-dia-de-deus
https://youtube.com/playlist?list=PLyTvn5hHbw2Z5aPiih9kGqq7ORPg8ITz2
https://wakelet.com/i/invite?code=e86ae11
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CANEVAS DE RÉCIT DRAMATIQUE

https://www.britannica.com/art/commedia-dellarte
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ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE CRÉER

CRITÈRE ÉVALUÉ :

Efficacité de l’utilisation des connaissances liées au langage dramatique et aux techniques

https://www.britannica.com/art/commedia-dellarte

