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Projet arts plastiques / art dramatique 

Titre : Le retour des dragons 
 Durée :  - 2 périodes arts plastiques 

 - temps varié art dramatique 
 - 3 périodes écriture 
 

 

Description 

Atelier en art dramatique où Le théâtre d’ombre 
est exploité par le  biais de marionnettes articulées. 
Proposition d’intégration en français écriture. 

 
 

Organisation matérielleOrganisation matérielleOrganisation matérielleOrganisation matérielle    

 

Arts plastiques 
Carton noir (bristol 4 plis) 

On peut utiliser du carton moins épais pour les plus petits mais il 
faut prévoir le doubler pour le renforcir. 

Bons ciseaux 
Fil galvanisé en rouleau (14 GA) (pour les tiges) 

Pinces : pour couper et plier les tiges 
Ruban cache ou ruban électrique noir 

Corde 
Colle blanche 

Éléments décoratifs : plumes, dentelles napperons de papier 
décoratifs, cellophane de couleur… 

Pour les élèves plus vieux : 
Attaches parisiennes (pour le pivot) 

poinçon 1/8 pce (facultatif) 



 

2 
Art dramatique - Le retour des dragons - Chantal Pepin Conseillère pédagogique CSRDN 

 

PLANIFICATION DE LA SITUATION PLANIFICATION DE LA SITUATION PLANIFICATION DE LA SITUATION PLANIFICATION DE LA SITUATION     
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATIOND’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATIOND’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATIOND’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION    : : : :     

INTENTIONS PÉDAGOGIQUESINTENTIONS PÉDAGOGIQUESINTENTIONS PÉDAGOGIQUESINTENTIONS PÉDAGOGIQUES    
DOMAINE GÉNÉRAUXDOMAINE GÉNÉRAUXDOMAINE GÉNÉRAUXDOMAINE GÉNÉRAUX    

DE FORMATIONDE FORMATIONDE FORMATIONDE FORMATION    
COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES COMPÉTENCES 

TRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALESTRANSVERSALES    
DOMAINES DOMAINES DOMAINES DOMAINES 

D’AD’AD’AD’APPRENTISSAGEPPRENTISSAGEPPRENTISSAGEPPRENTISSAGE    
� Santé et bien-être 

� Orientation et 

entrepreneuriat 
� Environnement et 

consommation 

� Médias 

 Vivre-ensemble et 
 citoyenneté 

 

Intention éducative : 

Permettre à l’élève de développer 
des attitudes d’ouverture sur le 
monde et le respect de la 
diversité. 
 
Axes de développement : 

Culture de la paix : 
Interdépendance des personnes 
et de leurs réalisations; 
Sensibilisation aux situations de 
coopération et d’agression, 
résolution pacifique des conflits. 

� Ordre intellectuel 

 Ordre méthodologique 

� Ordre personnel et social 
 Ordre de la communication 

 

 

 
 

Compétences transversales 

possibles : 

Mettre en œuvre sa pensée 
créatrice 
Communiquer de façon appropriée 
 
Compétence transversale 

retenue : 

 

 Langues 

� Mathématique, science et 

technologie 
� Univers social 

 Arts 

� Développement personnel 

 
Programme d’études : 

Art dramatique 
Arts plastiques 

Français 
Compétences retenues : 

Art dramatique : interpréter des 
séquences dramatiques 
Voir grille évaluation 
Arts plastiques : réaliser des 
créations plastiques personnelles 
Voir grille évaluation 
Écriture : écrire des textes 
variés. 
Évaluation selon les critères de 
l’enseignant-e 

 
Liste des annexesListe des annexesListe des annexesListe des annexes    

    
Annexe A : Les sources lumineuses et les écrans 

Annexe B : Les marionnettes 
Annexe C : Jeux de voix 

Annexe D : Situation d’écriture 
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DéroulementDéroulementDéroulementDéroulement    
PréparationPréparationPréparationPréparation    

1.1.1.1. ThématiqueThématiqueThématiqueThématique 
 

Aborder la thématique des dragons. Faire le tour des connaissances 
antérieures des élèves. Visualiser des illustrations. Explorer des sites 
Internet.  Présenter divers livres parlant des dragons. 
Partager le réel de l«’imaginaire : les dragons versus les dinosaures, contes 
et légendes, mythes et réalités. 
 

2.2.2.2.     Art dramatiqueArt dramatiqueArt dramatiqueArt dramatique    ::::    
Échange sur ce que les élèves connaissent du théâtre d’ombre : 
Leurs expériences, les origines, les possibilités, etc. Alimenter l’échange à 
l’aide des informations suivantes : 
 

� Le théâtre d’ombre est d’origine asiatique. Il consiste à créer des effets 
d’ombres avec un écran et une source lumineuse. Il est possible de créer 
des personnages avec les mains. Il est aussi possible d’en créer avec le 
corps. Ce moyen demandera cependant un écran plus grand, un drap 
par exemple. 

 
� Amener l’idée de créer des marionnettes à tiges. Ainsi on pourra 

manipuler une partie mobile et créer des effets spéciaux. C’est avec ces 
dernières que nous allons travailler notre thématique. 

 
� Suggérer des thématiques qui permettraient aux élèves de se regrouper 

en « familles ». Chaque élève pourrait se fabriquer une marionnette en 
lien avec sa famille et créer son texte en conséquence. 

         Exemples de thématiques : Dragons saisons, Dragcouleurs,    
         Qualidragons, méchants dragons, magidragons, dragonanimaux, 
         dragonailes (ailes différentes), dragons mangeurs (arbres, maisons,  
         etc…), chevalidragons, dragonnes princesses, etc. 
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Jeux de voixJeux de voixJeux de voixJeux de voix    : Annexe: Annexe: Annexe: Annexe    CCCC    
Travailler les techniques de voix. Apprendre à choisir un langage pertinent 
en tenant compte de l’intention et du contexte. Insister sur parler fort et 
lentement. 
On peut aussi travailler les dialogues en utilisant un texte où deux 
personnages se donnent la réplique. 

 
3.3.3.3. ÉcritureÉcritureÉcritureÉcriture    ::::    AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe    DDDD    

Présenter deux extraits tirés du livre « Mes comptines des dragons et des 
chevaliers » (voir bibliographie) 
 
Créer un petit texte qui décrit le dragon choisi. Lors de cette activité, il est 
fortement suggéré de réinvestir les stratégies d’écriture travaillées en classe. 
 
Paragraphe 1 : Introduire le dragon choisi. 
 
Paragraphe 2 : Faire une description de cinq parties du corps du dragon et 
donner une utilité à chacune. Il décrit ensuite le pouvoir que possède son 
dragon. Amener les élèves à l’utilisation des mots de relation. 
 
Paragraphe 3 : Terminer le texte en complétant la « rimette » proposée sur la 
fiche de l’élève. 
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RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    
 

1.1.1.1. Arts plastiquesArts plastiquesArts plastiquesArts plastiques    : : : :     
Étapes de fabrication des marionnettes : annexe B 

    
2.2.2.2. Art dramatiqueArt dramatiqueArt dramatiqueArt dramatique    ::::    
 L’élève interprète le texte qu’il a créé. Jumeler les élèves de façon à ce que les 
 présentations aient lieu en dyade : l’élève interprète son texte tandis que 
 l’autre manipule la marionnette. 

 
IntégrationIntégrationIntégrationIntégration    

 
Interpréter des textes plus longs et créer des marionnettes complémentaires en 
utilisant des thématiques différentes de celle des dragons. Réinvestir les 
techniques de voix dans les activités de lecture en classe. 
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Les dragons 

Bibliographie littérature jeunesse 
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