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Le spectacle

Quand plusieurs enfants demandent à 
Nathalie d’écrire le mot « billet », elle répond : 
« Tu pourrais peut-être écrire “B” et nous 
saurons que cela veut dire “billet”. » L’idée 
semble faisable : les enfants travaillent de 
façon indépendante et sont très concentrés.

Anticipant l’activité des enfants, Nathalie entre 
dans le coin des cubes et déplace quelques 
jouets qui semblent encombrer l’espace.

Le groupe retourne au coin des cubes avec 
les billets qu’il a fabriqués et commence à les 
distribuer aux autres enfants et aux adultes.

« Avez-vous besoin d’une scène ? », demande 
Nathalie. Puis elle reformule sa phrase :  
« Oh! regardez, il y a trois scènes. » Le public, 
billet en main, s’installe sur le banc et 
Nathalie utilise un bout de tissu en guise de 
rideau. Les trois prestations commencent en 
même temps.

Noah dit à Nathalie : « Je dois fabriquer 
des billets. » Noah est au coin des cubes 
alors qu’ Hadla, une éducatrice du milieu de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes 
enfants, et un groupe d’enfants discutent  
de la prestation que les enfants ont faite  
l’après-midi précédent. 

Noah va tout droit vers le coin des  
arts plastiques, où il peut utiliser du papier et 
du matériel pour fabriquer des billets.  
Après en avoir fabriqué un, il retourne dans  
le coin des cubes pour partager son idée.  
Il provoque beaucoup d’intérêt dans le groupe 
qui, inspiré par son idée, se précipite vers le 
coin des arts plastiques en vue de fabriquer 
d’autres billets.
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Nathalie reste en retrait pendant le spectacle, 
en attente de la prestation enjouée des 
enfants qu’elle encourage. Elle observe 
attentivement, étant donné qu’il n’y a aucun 
scénario prédéterminé à suivre. Ce sont des 
prestations impromptues qui se déroulent 
de manière fluide et qui sont inventées au fur 
et à mesure. Cela demande l’attention d’un 
public enthousiaste et de l’équipe de scène.

L’auditoire est enthousiaste. Pas un seul 
enfant ou adulte ne quitte le spectacle. 
L’équipe de scène est également 
enthousiaste, et elle attend le signal qui 
indiquera que c’est le moment de la tombée 
du rideau afin de signifier la fin du spectacle.

La prestation de Shea est assez longue. Il est 
le dernier sur scène. Ranen et Raleigh ont 
terminé depuis longtemps. Ils font maintenant 
partie des spectateurs, eux aussi, alors que 
Shea retient l’attention de toute la salle.

Construction de sens 
du curriculum
La partie suivante présente le résumé, sous 
forme de questions et de réponses, d’un dialogue 
professionnel entre des éducatrices au sujet de 
cette histoire. 

Que comprenez-vous à propos 
de ce groupe d’enfants qui vous 
aide à répondre aux initiatives 
qu’ils prennent en jouant ?
Nathalie réfléchit : « Je sais que la majorité des 
enfants qui participent à ce jeu sociodramatique 
pouvaient écrire la lettre “ B ” . En groupe,  
nous avons commencé à étudier les symboles 
que l’on trouve sur des cartes et dans  
notre communauté. J’avais l’impression que 
l’écriture était secondaire à ce que les enfants 
exploraient réellement, c’est-à-dire tout ce qu’ils 
connaissaient des spectacles. J’ai été surprise de 
constater l’étendue de leurs connaissances. »

« J’avais l’impression que mon rôle consistait 
à favoriser les conditions entourant le jeu et la 
direction du jeu. Je m’occupais du rideau pour eux. 
Je ne me mêlais pas à leur jeu. Le rideau rendait le 
jeu plus concret et visuel. Je sais comment on se 
sent au théâtre quand le rideau se lève –  
c’est excitant! »

« Il y a beaucoup de morceaux de tissu dans la 
salle et les enfants les utilisent pour toutes  
sortes de choses. Le tissu présente des 
possibilités infinies. »

Le spectacle
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Liens avec le curriculum
Faire des liens avec les objectifs holistiques

Le jeu et l’esprit ludique

L’imagination et la créativité 

Les enfants acquièrent des dispositions pour la 
pensée flexible et fluide :

  en voyant les gens, les lieux et les choses de 
nouvelles façons;

  en exprimant des idées uniques et pleines 
d’imagination.

Les enfants inventent des symboles et développent 
des systèmes de représentation :

  en inventant leurs propres mots, signes 
et mouvements.

Les enfants créent des scénarios imaginaires dans 
lesquels ils explorent de nouvelles possibilités et 
s’approprient leur monde :

  en créant des espaces sociaux et des 
discours communs.

Le bienêtre

La santé émotionnelle et les identités 
personnelles positives 

Les enfants acquièrent une image de soi positive :

  en coconstruisant leurs identités 
personnelles positives;

  en vivant une amélioration de leur confiance 
en soi, de leur estime de soi et de leur 
capacité à prendre des initiatives.

Réflexions sur le curriculum
Envisager des possibilités pour un apprentissage et 
une pratique approfondis

Comment votre conception de l’enfance et de  
ce que signifie être un enfant influence-t-elle vos 
réponses par rapport aux différentes identités  
des enfants ? Pensez à la simple idée proposée par 
Nathalie d’écrire le mot « billet » afin de maintenir le 
déroulement actif du jeu des enfants.

Comment présentez-vous le matériel aux enfants ? 
Pensez aux tablettes, aux présentoirs, aux bacs et au 
matériel aux possibilités illimitées. À quelle fréquence 
faites-vous la rotation ou ajoutez-vous du matériel ? 
Quel matériel n’est pas utilisé, et pourquoi ? Qui utilise 
le matériel, quelles sont les habitudes d’utilisation 
? Pensez au tissu que Nathalie utilise en guise de 
rideau dans cette expérience. Pensez aux cubes qui 
se sont transformés en scène. Pensez à la façon 
dont tout ce matériel offre de la souplesse et des 
possibilités à l’imagination des enfants.
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