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APRES LE SPECTACLE 
PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

 
EDUCATION MUSICALE, PSYCHOMOTRICE ET PHYSIQUE  
(p. ex en salle de jeu, salle de gym) 
 
• Le mouvement  
Grimper sur un haricot 
Chercher avec les enfants toutes les manières de grimper : avec des objets, des 
cordes, des barres, des espaliers, etc… 
Mimer la montée sur un haricot, la descente 
 
- Qui a peur de l’ogre? (cf jeu du Pierre Noir) 
 
• la voix 
Parler comme un ogre 
Miauler comme le chat de Jacques 
• L’ogre fâché  
Exprimer la colère par gestes, avec la voix, avec des instruments  
 
• Les effets d'éclairage, les ombres chinoises  
Dans l’obscurité, par petit groupe (deux enfants et plus) avec des lampes de poche, on 
recherche les ombres qu’on peut faire avec des parties de son corps, avec les silhouettes 
de Jacques, de l’ogresse, de l’ogre fabriquées en carton. On fait des essais d’éclairage 
derrière des morceaux de tissus. On se montre les idées.  
 
EXPRESSION PLASTIQUE ET ARTISANAT 
- fabriquer des marionnettes, des figurines d’ombres chinoises, les utiliser en salle de 

jeu, monter un spectacle...  
 
Dessiner : 
- des ogres, des ogresses en grands formats 
 
Fabriquer 
• des masques d’ogres (papier maché, matériel de récupération, etc) 
 
EXPRESSION ECRITE 
Autour des ogres : 
Dessins, textes:  
- Je n’aime pas les ogres parce que... 
- J’aime les ogres parce que...  
- J’ai peur des ogres parce que... 
- Raconter, lire d’autres histoires d’ogres.  
 
EXPRESSION ORALE  
La peur 
De quoi as-tu peur ? 
 
Comment fais-tu pour surmonter ta peur ? 
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Jacques va faire des courses au marché 
Et toi fais-tu les courses avec ta maman ? 
Si tu dois aller faire les courses, fais la liste des commissions 
 

On peut retranscrire les  témoignages des enfants sur des panneaux ou créer de petits 
livres.  
 
SCIENCES 
faire germer des graines de haricot, observer la croissance, dessiner 
Des images de la germination se trouvent aisément sur internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTS TECHNIQUES DU SPECTACLE 
Les enfants relatent les techniques utilisées dans ce spectacle pour faire vivre les 
marionnettes. Les compléments ci-dessous sont destinés aux enseignants afin de les 
guider dans cette activité: 
 

Les marionnettes  
Ce sont des marionnettes de table: elles se jouent à la hauteur d'une table. La tête et le 
corps bougent grâce à un bâton fixé à l'arrière de la tête. La marionnettiste peut glisser 
une main dans la manche de l’habit de la marionnette.  
Les marionnettistes sont habillées en noir sur un fond noir pour être le moins visible 
possible. 


