
 

RENSEIGNEMENTS 

Diffuseurs – Montréal et environs : Judith Pelletier, 514-845-4108, p 230; jpelletier@jmcanada.ca 
Développement Jeune Public: Christophe Montoya,  514-845-4108, p 228; cmontoya@jmcanada.ca 
Écoles et tournées: André Mercier, 514-845-4108, poste 221; amercier@jmcanada.ca 

  

 

Fiche technique Atelier « Babar en scène» 

Langue de présentation : Français ou anglais 

Durée de l’atelier : 25 ou 55 minutes 

Public cible : 3 à 7 ans  

Ration adulte/enfant : 1 adulte pour 5 enfants  

 

Descriptif de l’atelier 

Dans cet atelier, les jeunes fabriqueront leur marionnette de Babar, de Céleste, d’Arthur ou d’un 
autre personnage d’éléphant du concert L’histoire de Babar. Un jeu théâtral sera ensuite dirigé où 
ils auront à improviser des actions et des situations que vivent leurs personnages. 

 

But de l’atelier 

Familiariser les enfants aux principes de la création d’un personnage. Favoriser l’expression de soi 
par l’intermédiaire d’une marionnette fabriquée par les enfants. 

 

Matériel fourni par l’organisme diffuseur de l’atelier 

 Lecteur de disques compacts (prévoir une rallonge électrique si nécessaire afin que le 
lecteur soit déposé sur la table de  l’animateur). 

 6 tables et 20 chaises (ou plus si vous attendez plus de participants ou pour les parents) 

Matériel fourni par l’animateur (Jeunesses Musicales Canada) 

 Matériel de bricolage de base (ciseaux, colle …) (version longue) 

 Matériel de construction et de décoration spécifiques à l’atelier 

 Corde de 50 pieds pour déterminer l’aire de jeu théâtral 

Préparation de la salle (par l’organisme diffuseur de l’atelier) 

 D’un côté de la salle, installez 5 tables en demi-cercle, avec 4 chaises par table (ou plus si vous 
attendez plus d’enfants). 

 Placez une table supplémentaire en face du demi-cercle, pour le matériel de l’animateur. 

 Installez les chaises de façon à ce que les enfants voient toujours l’animateur. 
Prévoyez un éclairage adéquat au-dessus des tables de bricolage. 
De l’autre côté de la salle, libérez un espace d’environ 15 pieds de large par 15 pieds de long, pour l’activité 
de jeu théâtral. 

 
N.B. Il est important qu’un responsable désigné par l’organisme soit présent tout au long de 

l’atelier afin de répondre aux besoins techniques de l’animateur, mais aussi disponible pour 
l’encadrement des enfants ou des familles afin que l’animateur puisse aisément donner son atelier.  
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