
Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel : 
• Bois
• Vis
• Draps
• Agrafeuse
• Gouache
• Pinceaux
• Cartons 
• Tissus
• Scie
• Perceuse
• Acétates
• Rétroprojecteur
• 

Compétences

Aspect du développement global de l’élève :

❑ Affectif  
❑ Cognitif 
❑ Moral 
❑ Psychomoteur 
❑ Social

Intention éducative :
À la fin de ce projet, l’élève aura mis à profit sa  
créativité ainsi que des stratégies de coopération.

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour  

enfants et groupes d’enfants
• Planificaiton et organisation d’activités à  

prédominance socioaffective.

À la découverte
du Japon

Projet présenté par le service de garde de l’école Saint-Édouard, de la Commission scolaire Val-des-Cerfs 
pour la Grande fierté 2019 : À la découverte de l’univers du Japon
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Démarche

Les élèves sont séparés en équipe. Chacune des 
équipes est responsable de la fabrication des  
éléments du décor, des personnages et de la mise 
en scène

Les élèves sont amenés à faire des recherches sur 
internet sur le Japon :

Les oiseaux

Les mammifères

Les poissons

Pokemon

Mario Bros

Les moines japonais

La danse japonaise

Les samourai

Le tambour japonais

La lutte Sumo

Les collations japonaises

• Fabrication des décors

• Fabrication des costumes

• Création de marionnettes

Des toiles géantes sont mises à la disposition des 
élèves. Ils sont invités à les peindre. Les élèves 
fabriquent des marionnettes géantes, créent la 
mise en scène, les costumes, les maquillages et les 
accessoires.

• Création de chorégraphie

• Mise en scène/narration

• Présentation de l’œuvre théâtrale

Conseil :

Une contribution volontaire pour le spectacle 
permet de faire un don à un organisme de votre 
région.
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