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Les	 outils	 proposés	 dans	 cette	 trousse	 d’appréciation	 visent	 à	
développer	 la	 compétence	 APPRÉCIER	 DES	 OEUVRES	 THÉÂTRALES,	
SES	RÉALISATIONS	ET	CELLES	DE	SES	CAMARADES.		

 

Préparation à l’appréciation – Connaitre le 
vocabulaire disciplinaire  

Jeu	de	cartes	(annexe	6)	

 Jeu	 le	mois	des	mots	:	Proposer	au	groupe	divers	 jeux	d’association	 images	et		
mots.	

 Jeu	cartes‐mots	:	Au	début	du	cours,	distribuer	une	carte	à	chaque	élève.	Le	jeu	
consiste	à	se	débarrasser	de	sa	carte,	en	nommant	le	mot	écrit	sur	celle‐ci,	et	ce,	
pendant	la	durée	de	l’activité	(Vous	pouvez	ajouter	une	minuterie	pour	créer	un	
défi	supplémentaire).		

 

 

Des jeux pour l’appréciation (communication orale)  

Après	avoir	visionné	des	extraits	théâtraux,	expérimenter	les	jeux	suivants	:		

Jeu	du	dé	(questions	— 	tous	les	cycles,	annexe 	5)		

 En	un	grand	groupe,	demander	à	un	élève	de	lancer	le	dé,	de	lire	la	question	et	
de	choisir	un	élève	pour	répondre	à	la	question.	Ce	jeu	offre	plusieurs	variantes.	
De	 plus,	 le	 dé	 à	 pochettes	 permet	 d’insérer	 de	 nouvelles	 questions.	 (Il	 est	
possible	de	faire	ce	jeu	en	sous‐groupes,	en	utilisant	les	petits	dés	en	carton).	
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Jeu	 de	 cartes	 (vocabulaire 	 disciplinaire 	 illustré	 — 	 tous	 les	

cycles,	annexe 	6)	

Prendre	 les	 deux	 jeux	 de	 cartes	 et	 diviser	 chaque	 jeu	 de	 cartes	 en	 quatre	
regroupements	distincts	pour	diversifier	les	mots	de	vocabulaire	(mélanger	l’ordre	
alphabétique).	Vous	obtiendrez	huit	regroupements	de	cartes.			

Diviser	 le	 groupe	 d’élèves	 en	 huit	 équipes	 (donner	 un	 numéro	 à	 chacune	 des	
équipes)	et	le	local	en	huit	zones	de	travail.	Distribuer	un	regroupement	de	cartes	à	
chaque	 équipe.	 Vous	 pourrez	 ensuite	 effectuer	 une	 rotation	 aux	 15	 minutes.	
L’équipe	 changera	 de	 zone,	 mais	 laissera	 le	 regroupement	 de	 cartes	 sur	 place	 et	
ainsi	l’élève	aura	accès	à	un	plus	grand	nombre	de	mots	du	vocabulaire	disciplinaire.	

 En	équipe,	à	tour	de	rôle,	un	élève	pige	une	carte.	À	partir	de	la	carte	pigée,	qui	
représente	un	élément	du	vocabulaire	disciplinaire,	l’élève	en	lien	avec	l’extrait	
théâtral	 observé,	 exprime	 sa	 pensée	 sur	 cet	 élément.	 Si	 cet	 élément	 n’est	 pas	
présent	dans	 l’extrait	 observé,	 l’élève	peut	 tout	 simplement	 le	mentionner	ou	
donner	un	exemple	en	se	référant	à	un	autre	extrait	théâtral.		

 

Visionnement des extraits théâtraux  

Dans	 un	 premier	 temps,	 l’enseignant	 explique	 la	 démarche	 d’appréciation	 (voir	
annexe	1)	 qui	 comporte	 trois	 étapes	:	 observer,	 analyser	 et	 porter	 un	 jugement.	 De	
plus,	l’enseignant	nomme	les	actions	exigées	par	l’élève.	Il	est	possible	de	retranscrire	
la	démarche	sur	un	acétate	et	d’utiliser	un	marqueur	effaçable	à	sec.			

L’enseignant	doit	guider	les	élèves	en	ciblant	des	critères	d’observation	précis	liés	aux	
éléments	de	contenu	enseignés.		

Pour	faciliter	l’écoute	des	extraits	théâtraux,	l’enseignant	peut	se	référer	aux	stratégies	
d’écoute	telles	que	:	démontrer	du	respect	et	la	prise	de	notes	(voir	annexe	2).		

Rappeler	à	l’élève	de	regarder	attentivement	et	d’oublier	ce	qui	se	passe	autour	de	lui.		

Voici	quelques	suggestions	pour	aider	certains	élèves	à	maximiser	leur	écoute	:		

 Procurer	à	l’élève	un	«	pad	»		(tablette	en	carton	avec	clip).	
 Proposer	à	l’élève	d’utiliser	une	silhouette	animale	lourde	(lézard,	grenouille).	
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 Tolérer	 la	 position	 étendue	 sur	 le	 ventre	 (La	 recherche	 démontre	 que	 cette	
position	aide	à	maintenir	l’attention).	

 

Regarder	deux	fois	le	même	extrait	théâtral	

Première	écoute	:	Observations	–	commentaires	
(communication	orale)		

Suite	à	la	première	écoute,	inciter	les	élèves	à	nommer	oralement	leurs	observations	et	
telle	une	 tempête	d’idées,	 les	 consigner	par	écrit	 afin	de	pouvoir	 s’y	 référer.	De	plus,	
l’enseignant	pourra	utiliser	la	Webcam	ou	filmer	avec	le	iPad	pour	conserver	des	traces	
de	l’appréciation	de	ses	élèves.		

Utiliser	 le	 vocabulaire	 disciplinaire	 à	 l’aide	 de	 pictogrammes	 (voir	 l’annexe	6	 du	

document La famille   ou	les	 jeux	de	cartes	de	la	trousse	d’appréciation)	et	au	

besoin,	consulter	le	document	Lexique	de	termes	associés	au	théâtre	(voir	annexe	3).	

Deuxième	écoute	:	Observations	–	fiches	d’appréciation	
(communication	écrite)		

Lors	de	la	deuxième	écoute,	expliquer	la	fiche	d’appréciation	(voir	annexe	4),	préciser	
les	 éléments	 à	observer	 et	 rappeler	 aux	élèves	 les	 stratégies	d’écoute	 (démontrer	du	
respect	et	prise	de	notes,	voir	annexe	2).		
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Autres idées pour apprécier  

Pour	tous	les	cycles	

 Organiser	diverses	zones	de	travail	pour	l’appréciation	:		
 zone	pour	discuter,	
 zone	pour	dessiner,	
 zone	pour	écrire.	

Pour	les	2e	et	3e	cycles	

 Réserver  la  table  des  portables  ou  le  laboratoire  d’informatique.  Préalablement, 

sélectionner divers extraits (DVD ou YouTube). Diviser le groupe en plusieurs équipes. 

Utiliser le jeu de cartes et sélectionner des cartes pour chacune des équipes. Avant de 

visionner  l’extrait,  chaque membre  de  l’équipe  pige  une  carte,  celle‐ci  guidera  leur 

intention d’écoute. Faire une rotation aux 15 minutes afin que chaque équipe puisse 

voir  plusieurs  extraits.  Après  avoir  vu  tous  les  extraits,  l’élève  en  choisit  un  en 

particulier et doit en  faire  la promotion afin d’inciter pourquoi  le public à assister à 

cette pièce de théâtre.   

Pour	le	3e	cycle		

Fiches	d’appréciation	

 S’inspirer	des	fiches	d’appréciation	animateur‐auditeur	et	critique	(voir	annexe	4).	
En	résumé,	voici	les	mises	en	situation	proposées	:		

 Inventer	sous	 forme	d’entrevue	à	 la	radio,	un	dialogue	questions/réponses	entre	
un	animateur	et	des	auditeurs.	

 Un	chroniqueur	culturel	aborde	des	spectateurs	à	la	sortie	de	la	salle	du	spectacle.	
 Un	trio	de	critiques	culturels	s’en	donne	à	cœur	joie.	

 

Jeu	de	devinettes	

 Après	 avoir	 écouté	 l’extrait	 théâtral	 avec	 les	 élèves	:	 sous	 forme	 de	 jeu,	 faire	
deviner	 aux	 élèves	 si	 l’enseignant	 a	 apprécié	 l’extrait	 présenté.	 Leur	 demander	
d’émettre	des	hypothèses	en	donnant	des	exemples.		
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Applications	iPad	

 Suggestions	d’applications	:	
 Adobe	Voice	(permet	enregistrement	voix,	gratuit,	multiplateformes)	
 Doceri	(permet	écriture‐image	et	voix,	gratuit)	
 Explain	Everything	(permet	d’annoter,	de	raconter	et	d’importer,	payant)		
 Kahoot!com	(jeu‐questionnaire)		

 

 
Autres ressources 

Pour	la	première	année	du	premier	cycle	

 Coffret	 	 Passe‐partout	:	 émission	 	 «	Jeux	 dramatiques	»,	 émission	 dans	 laquelle	
Pruneau	et	Cannelle	jouent	une	pièce	de	théâtre.		

Pour	tous	les	cycles	

 Abonnement		à	TFO	(télévision	franco‐ontarienne,	extraits	de	théâtre,	occasionne	
des	frais	d’abonnement,	faire	une	demande	au	comité	informatique	de	l’école	ou	à	
la	direction).	

 

 


