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10 à 14 ans – ALS

Environ 30 minutes chacune

La plus grosse : 17 (3 F, 6 G, 8 G or F)  
La plus petite : 16 (5 G, 5 F, 6 G ou F)

Rêves, amour, le monde de Shakespeare 

Étude de caractères, rôles de composition, 
émotions

Play Dreams
Louise Standjofski
Dans l’étrange rêve imaginé par des jeunes, un génie, talonné par son agent, 
marchande avec Alex.  L’enfant souhaite avoir des amis pour s’amuser et
découvre la vie secrète de ses jouets.  Dans A Midsummer Night’s Dream 
de Shakespeare, adapté avec humour par l’auteure, les élèves sont transportés 
dans une forêt où le peuple des fées côtoie les humains.  Voilà deux univers 
oniriques où la créativité et le plaisir de jouer seront au rendez-vous. 

Play Dreams – 82795  ...................... 24,99 $
Play Dreams PDF – 82795PDF  ......... 21,99 $

Jouer avec le français
Angélique Allain
Quand il s’agit d’apprendre une nouvelle langue, pourquoi ne pas joindre l’utile 
à l’agréable ?  De courtes pièces, à lire ou à jouer, accompagnées d’exercices 
amusants (mots croisés ou cachés, phrases mêlées, créations dramatiques, etc.) 
seront une porte d’entrée facile à ouvrir sur les diverses facettes de la langue 
française.  Mais, surtout, l’humour et la créativité étant à l’honneur, les élèves 
joueront volontiers avec… le français.

Jouer avec le français 1 – 81651 ........................34,99 $
Jouer avec le français 1 PDF – 81651PDF  ..........31,99 $
Jouer avec le français 2 – 83167  .......................34,99 $
Jouer avec le français 2 PDF – 83167PDF  ..........31,99 $

Fables and Fantasies
Louise Standjofski 
Les fables d’Ésope ont traversé le temps et sont toujours d’actualité.  Elles sont
d’autant plus amusantes et instructives que l’adaptation qu’en a faite Louise
Standjofski est dynamique et pleine d’humour.  Avec Musicians of Bremen Town,
adapté d’un conte des frères Grimm, voici une seconde pièce qui offrira aux jeunes 
comédiens et comédiennes une faune de personnages colorés et stimulants à jouer.

Fables and Fantasies – 82474  .............24,99 $
Fables and Fantasies PDF 
   – 82474PDF  ....................................21,99 $

10 à 14 ans – ALS

La plus grosse : 35 ou moins (6 F, 9 G, 
20 G ou F); la plus petite : 8 (G ou F)

Les fables et leurs leçons

Rôles de composition, étude de caractères

La plus longue : 30 minutes 
La plus courte : 10 minutes

Flip
Louise Standjofski
Cette pièce de théâtre, en langue anglaise, illustre bien le monde dans lequel vivent 
les adolescents et adolescentes : celui du multimédia et des télécommandes.  L’humour 
et le dynamisme seront de la partie, tout comme la créativité des élèves.  La pièce offre 
une variété de personnages amusants à  
interpréter et l’auteure a réservé des  
moments pour que les élèves puissent  
s’exprimer et créer leurs propres scènes.   
Ce projet sera sans aucun doute une  
expérience fabuleuse pour toute la classe !

Flip – 83327  ....................... 24,99 $
Flip PDF – 83327PDF  ........... 21,99 $

12 à 16 ans  – ALS

33 élèves

Multimédia et technologie

Études de caractères, composition,  
effets comiques

40 à 60 minutes

Vocabulaire, grammaire, conjugaison, 
expression orale, écriture dramatique

8 à 12 ans, immersion 4 à 7

Les beaux risques de la vie, les stéré otypes,
la différence, la cuisine, etc.
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Tête à  
surprises
Véronique Gaboury et Michel Lévesque
L’imagination débordante de Karina fait
fuir toutes les gardiennes, au grand
désespoir de ses parents.  Frédéric, un tout
nouveau gardien averti, se débrouillera-t-il 
mieux que les autres ?  Voici une comédie
musicale pleine de rebondissements avec
une partie entière composée de
dialogues chantés.  Un beau défi
et beaucoup de plaisir en perspective.
Les partitions musicales sont incluses.

 

10 à 12 ans

10 (4 F, 5 G, 1 G ou F) + voix hors champ 
+ chœur

Le droit à l’imagination

Voix, rythme, rôles de composition

50 minutes

Tête à surprises (livre et CD) 
81774  ........................................... 39,99 $

Je te raconte 
    Le Petit Prince
Eve-Marie Durand
Le Petit Prince n’a pas seulement voyagé dans la Galaxie,
il a traversé le temps.  Il apparaît dans nos vies, et l’espoir
d’un monde meilleur renaît.  Cette comédie musicale,
pouvant réunir des élèves de différents âges, permet aux
jeunes de vivre une expérience théâtrale à travers des
personnages qui laisseront une empreinte lumineuse
dans leur cœur.  Plusieurs personnages peuvent être
joués indifféremment par des filles ou des garçons.
La comédie musicale comprend quatorze chansons.
Les partitions sont incluses.

7 à 12 ans

60 à 70 minutes

11 personnages + le jardin de roses  
+ la chorale
L’amour, l’amitié, la responsabilité,  
les yeux du cœur

Émotions, rôles de composition, écoute

Le chat-peau magique
Véronique Gaboury et Michel Lévesque
Louis et Valérie sont frère et sœur, et se querellent comme chien
et chat.  Pour récupérer son « chat-peau », une apprentie magicienne
réalisera le tour de magie de sa vie : aider Louis et Valérie à devenir
de vrais amis.  Les jeunes aimeront ces personnages qui leur
ressemblent.  Les partitions sont incluses.

8 à 12 ans

50 minutes

15 personnes + choristes

L’amour, l’amitié, la compétition,  
et le respect

Émotions, chant

Le chat-peau magique  
   (livre et CD) – 3896  ......................39,99 $

Je te raconte Le Petit Prince  
   (livre et CD) – 81118  ...........................39,99 $ 
Je te raconte Le Petit Prince PDF 
   (livre et CD) – 81118PDF  .....................36,99 $L
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Étoile dans la forêt  
et autres aventures
Catherine-Emmanuelle Delisle 
Étoile est une superhéroïne sortie directement de  
l’imagination des enfants.  Elle vole, se métamorphose  
et répond à tous les appels de détresse.  Ce recueil  
contient trois aventures, pleines de charme et de naïveté,  
qui donneront aux jeunes une belle et rare occasion de  
découvrir et d’expérimenter tout à la fois : le théâtre  
d’ombres, la marionnette et le jeu clownesque.   
Plusieurs personnages peuvent être joués  
indifféremment par des filles ou des garçons.

Étoile dans la forêt et autres  
   aventures – 80845  ........................19,99 $

6 ou 7 ans

10 minutes chacune

7 personnages chacune + 2 manipulateurs 
ou manipulatrices

Les héros, l’entraide, le pardon

Expression corporelle et vocale, rythme

Scrabble
Danielle Cossette et Joanne Lalonde
Voilà une partie de scrabble que les adultes 
aussi bien que les enfants se souviendront 
avec ravissement.  Tandis que les Rouges et les 
Bleus rivalisent d’imagination pour gagner la 
partie, les lettres distribuées par le personnage 
Scrabble s’amusent avec les sons, inventent des 
comptines, forment des mots, se disputent un 
peu et chantent pour la paix.

5 à 7 ans

15 à 20 minutes

26 personnages ou plus (F ou G)

Les sons, le jeu, le rejet, la paix

Mémorisation, mouvement de groupe, 
expression orale

Scrabble – 80555  ...........................19,99 $
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C’était une fois...
Collectif d’enseignantes de l’Académie Solomon Schechter
sous la direction de Christiane Chevrette 
Des bibliothécaires en stage échappent des contes de fées par terre.  Les histoires
se mélangent et les personnages en profitent pour contester le rôle qu’ils y tiennent.  
Les sorcières réclament un procès contre les auteurs.  Finalement, la paix revient 
alors que tous s’entendent pour créer des contes plus contemporains.  Un texte plein 
de rebondissements où l’on danse 
et chante sur des airs connus et
dont la fin est remise entre les
mains des élèves.  Une pièce qui
stimulera la créativité et
la réflexion.

8 à 10 ans

25 à 30 minutes

24 personnages (10 F, 11 G, 3 F ou G)

L’amour dans les contes de fées vus 
par les jeunes

Rôles de composition, rythme, voixC’était une fois... – 80647  ..............19,99 $

Coraline,  
reporter étoile
Jod Léveillé
Coraline accompagne son père sur la planète Arc-en-ciel.  Elle y rencontre
des personnages monochromes : des Bleu tout doux, des Rouge colériques, 
des Jaune hyperactifs et d’autres personnages tous aussi extraordinaires,
mais aussi Coraline, née toute en couleurs et malheureuse d’être si
différente.  Cette adaptation scénique du conte Coraline sur la planète
Arc-en-ciel créera à coup sûr un spectacle haut en couleur. 
Le document vous offre aussi la possibilité d’explorer avec les
élèves le passage de l’écriture narrative à une écriture dramatique.

8 à 11 ans

9 tableaux d’environ 4 minutes chacun

Plus ou moins 30 personnages (G ou F)

L’amitié, la différence, l’équilibre

Étude de caractères, mouvement de groupe,
émotions

Les arbres de Kal
Claudine Paquette
Au domaine de Kal, dans un univers magique et médiéval, un ogre nommé Gladu
déracine tous les arbres.  D’où lui vient donc cette rage ?  Farfadets et fées mettent
leur génie en commun pour éviter une catastrophe écologique.  À travers un texte
rempli d’humour et de subtilités, et de personnages bien caractéristiques, les jeunes 
apprendront qu’il vaut mieux
chercher à comprendre les 
autres que de les rejeter. 

8 à 10 ans

25 à 30 minutes

14 (6 F, 6 G, 2 F ou G) + voix hors champ + 
figurants au besoin
Le rôle des arbres dans le cycle de la vie, 
le besoin de se sentir utile
Rôles de composition, émotions, ensemble 
et rythme

Les arbres de Kal – 80920  ................. 19,99 $

Coraline, reporter étoile – 81156  ........ 24,99 $
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La vie de Lubie Foucadine
Claudine Paquette
La princesse Lubie Foucadine est orpheline.  Depuis qu’elle a perdu ses parents,
elle ne décolère plus.  Elle mène la vie dure à tout son entourage: à son peuple 
et même à sa gentille marraine qu’elle condamne à l’exil.  Heureusement, cette 
dernière est recueillie et soignée par les lutins de la forêt de Palidus.  Mais  
qui guérira Lubie Foucadine ?  En jouant ce conte de Claudine, les jeunes
traverseront un monde enchanté et découvriront les chemins du cœur. 

8 à 11 ans

30 minutes

14 (5 F, 6 G, 3 G ou F) + Tableau facultatif
(1 F, 1 G)

Le deuil, l’amitié, les responsabilités

Mémoire et concentration, articulation,
composition d’un personnage

Histoires de clowns 
et d’amitié
Stéphanie Brunelle
Voici quatre charmantes courtes pièces.  Les comptines ainsi que les
dialogues sont faciles à retenir et les personnages sont très attachants :
des clowns, un magicien en panne, des animaux de la jungle et des  
enfants qui s’émerveillent.  Les élèves du troisième cycle s’amuseront  
eux aussi à faire défiler ces personnages devant les « petits ».   
Beaucoup de personnages peuvent être joués indifféremment  
par des filles ou des garçons.

6 à 12 ans

Entre 10 et 15 minutes par saynète

La plus petite : 3 personnages 
La plus grosse : 7 personnages
Les émotions, les insectes, les animaux de 
la jungle, l’amitié

Rôles de composition, jeu clownesque, rythme

Les métamorphoses  
de Capuche
Claudine Paquette
Capuche, une sorcière souffrant d’ennui chronique, invente mille et un
mauvais sorts qu’elle fait subir aux habitants du royaume de Fenaistois.   
Son dernier plan : voler le trône de la reine Bocate.  Avertis par des enfants 
courageux, le roi et la reine mettent le magicien du royaume et son apprenti  
à contribution pour neutraliser Capuche et ses acolytes.  Les efforts déployés  
dans les deux camps donneront lieu à une rencontre inoubliable tant pour  
les personnages que pour les spectateurs.

8 à 11 ans

30 minutes

12 (6 F, 6 G + 1 G ou F)

La magie de l’amour

Articulation, rôles de composition, émotion

Les métamorphoses de Capuche
   – 82450  ........................................................24,99 $
Les métamorphoses de Capuche PDF
   – 82450PDF  ..................................................21,99 $

Histoires de clowns et d’amitié  
    – 82955  ...........................................24,99 $ 
Histoires de clowns et d’amitié PDF 
    – 82955PDF  ......................................21,99 $

La vie de Lubie Foucadine  
   – 82733  ............................................24,99 $ 
La vie de Lubie Foucadine PDF 
   – 82733PDF  .......................................21,99 $
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La lune de Baltadine
Claudine Paquette
Baltadine oublie de souffler les bougies avant de s’endormir, puis trempe ses croûtons 
de pain dans la rivière.  Désespérés de la voir constamment dans la lune, ses parents 
comptent sur la sévère et très riche tante Atoca pour lui mettre du plomb dans la tête.  
Au fait, qu’y a-t-il dans la tête de Baltadine ?  C’est ce que le grand magicien de 
la forêt découvrira.  Un conte en or
aux reflets d’argent qui parle de
l’imagination qu’il vaut mieux
libérer que freiner.

8 à 10 ans

30 à 40 minutes

12 (6 F, 4 G, 2 F ou G) + figurants + 
voix hors champ

La différence, l’imagination, la créativité

Rôles de composition, rythme et expression 
corporelle, émotions

La lune de Baltadine – 81408  ............19,99 $

Règlement de contes  
et autres histoires 
décapées
Diane Robitaille
Une réviseure qui ne craint pas d’envoyer Pinocchio à la chirurgie plastique
exige des personnages de contes de fées du « politiquement correct ».  
Un filou prend la place d’un empereur rendu stupide de vanité; un Hänsel  
et une Gretel mettent à l’entraînement un couple de sorciers un peu trop
enveloppés et une Cendrillon laisse tomber son balai pour prendre en main  
son histoire.  Voilà quatre saynètes à l’humour tout aussi vivifiant
que décapant.  Il est 
possible d’ajouter 
des figurants. 

9 à 12 ans

10 à 15 minutes par saynète

La plus petite : 4 (2 F, 2 G); 
la plus grosse : 10 (4 F, 3 G, 3 F ou G)

La créativité, la modernité, la santé, 
l’autonomie
Émotions, étude de caractères, imagination, 
observation et rigueur

Règlement de contes et autres  
    histoires décapées – 81477 .........19,99 $

Marcher dans les mocassins  
   d’un autre – 82399  ...................................30,99 $
Marcher dans les mocassins d’un  
   autre PDF – 82399PDF  ..............................27,99 $

Marcher dans les 
mocassins d’un autre
Shella Chahine et Christiane Chevrette
Des parties de hockey aux grandes fêtes de l’année, Félix et Alejandra,
reporters en herbe, partagent les petites et grandes émotions de jeunes  
issus de diverses religions.  À travers les personnages de la pièce,
les exercices et la documentation, ce document offre aux jeunes la chance
de faire quelques pas dans les mocassins d’un autre…  Une pièce qui fait 
réfléchir et un guide pour le jeu dramatique.

10 à 12 ans

Une classe (10 F,10 G, 5 G ou F) + 
figurants

30 à 40 minutes

La tolérance face aux différentes religions :
hindouisme, judaïsme, christianisme, islam, 
sikhisme et spiritualité amérindienne

Rôles de composition, émotions
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Les lunettes  
de bonheur
Eve-Marie Durand
En prononçant une formule magique trouvée dans un coffret, 
Chloé, Lucas, Raphaëlle et Philip se voient projetés dans 
l’univers du grand sorcier Alazim et de son vizir Outcha, un 
matou prétentieux et menteur.  Pour réussir à s’échapper
de ce pays tout gris, où une armée de souris fait régner la 
tristesse, les quatre enfants devront conjurer un mauvais sort 
et redonner confiance au sorcier Alazim en partageant avec 
lui le secret des lunettes de bonheur.  Une aventure et des 
personnages hauts en couleur.

9 à 12 ans

45 à 50 minutes

Plus ou moins 21 (7 F, 6 G, 8 G ou F)

Le bonheur, la confiance en soi, l’imagination

Rôles de composition, émotions, mouvement 
d’ensemble

Les lunettes de bonheur 
   – 82344  .......................................... 24,99 $ 
Les lunettes de bonheur PDF 
   – 82344PDF  ..................................... 21,99 $

La quête d’Opaline
Véronique Filion
Flanelle, une poupée de chiffon naïve, rêve d’être 
une princesse et se gave de contes de fées.  Mais voilà 
qu’Opaline, fille d’une reine, lui fait voir les mille et une 
contraintes qui se cachent entre les pages de son histoire.  
Indignée, Flanelle pousse la princesse à s’échapper pour 
découvrir le monde.  Avec l’aide de ses amis, Opaline 
entreprend une quête qui la conduira à la découverte 
d’elle-même.

9 à 12 ans

45 minutes

24 (11 F, 4 G, 9 G ou F) + figurants

La liberté, les responsabilités, l’aventure

Rôles de composition, émotions,  
jeu clownesque

La quête d’Opaline – 82016  ..........................24,99 $
La quête d’Opaline PDF – 82016PDF  .............21,99 $
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L’accord du  
participe passé
Catherine Dufour 
Avoir et Participe Passé ont du mal à s’entendre, ce qui attriste Admande
Quiquoi.  Arriveront-ils à un accord avant que Julie qui s’est encore
endormie sur son pupitre se réveille ?  Voici une pièce qui réjouira ceux 
et celles qui ont de la difficulté avec l’accord du participe passé.  On y trouve  
des jeux, du rythme, de l’émotion et une histoire d’amour.  Quoi de mieux  
pour intégrer cette règle de grammaire ?

10 à 12 ans

45 à 50 minutes

15 personnages ou plus (8 F, 6 G, 1 F ou G)  
+ les chœurs

L’accord du participe passé, la bonne entente

Émotions, mouvement d’ensemble, rythme

L’accord du participe passé  
   – 80890  ........................................ 19,99 $

La vie au Québec au 
début du XXe siècle
Janie Côté
Imaginer la vie au Québec en 1905 est plutôt difficile 
pour les jeunes à l’ère de l’informatique.  Pourquoi ne
pas leur faire vivre des tranches de vie de leurs ancêtres ?
Voilà l’idée d’une enseignante qui a porté ses fruits : six
saynètes conçues pour être jouées séparément ou rassemblées 
dans un spectacle plus important.  Intégration des matières  
garantie !  Fierté et plaisir assurés !  La plupart des courtes  
pièces demandent des figurants (suffra gettes, manifestants, 
partisans, etc.).

Échec à la zizanie
Christiane Chevrette
Deux jeunes décident de jouer aux échecs.  La surprise de leur vie  
les attend : Léonardo da Vinci, Cléopâtre, Jules Verne et plusieurs 
autres personnages célèbres ont pris la place des pièces de leur
échiquier et entament la partie.  Mais voilà qu’un pion sème 
la zizanie.  Doit-on suivre les règles du jeu ?  Où com mence et 
où finit la liberté ?  Qui sont les vrais fous ?  Quel monde meilleur 
peut-on imaginer ?  Autant de questions qui surgissent de cette 
bataille rangée où le rire se mêle  
aux propos philosophiques.  
Échec à la zizanie offre des
personnages plus grands
que nature que les élèves 
aimeront incarner.

50 minutes

25 et plus (2 F, 10 G, 13 F ou G)

L’histoire, la liberté, la justice, la paix, 
la créativité, l’amour
Rôles de composition, mouvement de groupe, 
étude de caractères

11 à 13 ans

Échec à la zizanie  
   – 80548  ........................................ 19,99 $

La vie au Québec au début du XXe siècle 
   – 80883  .......................................19,99 $

10 à 12 ans

Environ 60 minutes ou de 7 à 15 minutes  
par saynète
La plus petite : 4 (2 F, 2 G) + figurants
La plus grosse : 11 (5 F, 6 G) + figurants
La vie politique, la population, la campagne, 
la ville, les moyens de transport
Rôles de composition, étude de caractères, 
rythme
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12 à 16 ans

60 minutes

21 (7 F, 13 G, 1 G ou F) + figurants

Les péripéties des premières traversées vers
la Nouvelle-France
Émotions, étude de caractères, mouvement
d’ensemble

La grande traversée 
   – 81675  ...........................24,99 $ 
La grande traversée PDF
   – 81675PDF  .....................21,99 $

La grande traversée
Josiane Arsenault Dubé  
Solennelle, drôle, intrigante, dramatique, exaltante, La grande traversée est tout 
cela et plus encore.  Cette pièce où se retrouvent dans le même bateau nobles,  
paysans, Filles du roi, curé et bandits offre des rôles stimulants à jouer et des 
moments de théâtralité comme on aime en voir, en entendre et surtout en mettre 
en scène.

Silence, on tourne ! 
   – 82511  ........................... 24,99 $ 
Silence, on tourne ! PDF
   – 82511PDF  ..................... 21,99 $

Silence, on tourne !
Yves P. Laflamme
La classe de mademoiselle Dubouquin prépare son projet de fin d’année.   
Sera-t-il question de musique ?  D’arts plastiques ?  De danse ou d’art 
dramatique ?  À travers quatre tableaux, Mozart, Escher, danseurs et comédiens 
viennent démontrer, performances à l’appui, qu’ils sont les sujets idéaux.  En 
réunissant les quatre arts, cette pièce humoristique offre la possibilité à tous 
les jeunes d’exploiter leurs talents et de donner un spectacle dynamisant pour 
tous les âges. 

12 à 14 ans

Entre 10 et 15 minutes par pièce

En tout, 24 personnages

Les dieux, la guerre, la modernité, l’absurde

Construction de personnages (contexte,
recherches vocale et gestuelle, improvisation)

Héros en liberté – 82771  ...........24,99 $ 
Héros en liberté PDF 
   – 82771PDF  ...........................21,99 $

60 minutes

Une classe

Les quatre arts

Rôles de composition, mouvement 
d’ensemble, étude de caractères, émotions

11 à 14 ans

Héros en liberté
Françoise Chesnay  
Ces cinq courtes pièces feront voyager vos élèves de la mythologie grecque aux 
contes de Perrault en passant par l’Histoire et ses légendes.  Mais attention !  
Que ce soit les dieux de l’Olympe, Ulysse, Cléopâtre, Aurore – la fille de Belle 
et Charmant – ou le Petit Chaperon rouge, ces héros s’accordent des libertés  
qui amuseront comédiens et spectateurs.  Peu de décors, beaucoup d’humour  
et plein de fantaisie !

       S
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Cher journal
Josiane Arsenault Dubé
Christophe est aux prises avec sa timidité, 
ses craintes, ses élans amoureux.  Un jour 
de grande peur, dans la Maison aux miroirs,
dix facettes de sa personnalité passent de 
l’autre côté du reflet et entrent en contact 
avec lui à l’aide d’un journal intime aux 
pages vierges.  Au fil des confidences et des solutions trouvées, Christophe se 
découvre lui-même, devient de plus en plus confiant et acquiert de l’autonomie.  
Cette pièce reflète bien les écueils des jeunes abordant l’adolescence.

Espèce : Ados – 81101  .......................... 24,99 $
Espèce : Ados PDF 
   – 81101PDF  ...................................... 21,99 $

13 à 17 ans

45 à 50 minutes 
(16 tableaux d’environ 3 minutes)
La plus petite : 2 personnages
La plus grosse : au choix
Les relations parents-adolescents (communication, 
études, vêtements, argent, etc.)

Concentration, projection, concision et efficacité

As-tu des bananes dans les  
   oreilles ? – 80739  ..............................24,99 $
As-tu des bananes dans les 
   oreilles ? PDF – 80739PDF  ..................21,99 $

12 à 14 ans

45 à 50 minutes

27 (7 F, 7 G, 13 F ou G) + figurants

La quête d’identité, le dépassement de soi, 
la conquête de l’autonomie
Étude de caractères, émotions, 
mouvement d’ensemble et rythme

Cher journal – 81279 ......................... 24,99 $ 
Cher journal PDF – 81279PDF  ............ 21,99 $

La commedia dell’arte, 
L’amour maladif
Véronique Filion
Précédée par un dossier qui donne un aperçu de l’évolution de la commedia dell’arte 
et qui suggère de très bons exercices, la pièce de théâtre L’amour maladif met en 
scène les personnages typés de cet art.  Pleine de rebondissements et d’humour,  
cette pièce offrira aux élèves une  
opportunité amusante d’explorer
le jeu très physique et particulier  
de cette forme théâtrale.

14 à 17 ans

90 minutes

10 personnages 
(5 F, 3 G, 2 F ou G) + chœur
La communication, la violence,  
la consommation, l’identité
Étude de caractères, émotions,  
concentration

As-tu des bananes 
dans les oreilles ? 

Marielle Bernard
Jessica entre pour la 
énième fois dans une
nouvelle polyva lente.
Roxane et ses amis lui
signifient rudement qu’elle
n’est pas la bienvenue.
Incomprise à la maison,
bousculée à l’école, Jess
perd l’équilibre et tombe
comme un fruit mûr dans  
les mains de Freeze, le petit

mafieux du coin.  Jusqu’où se laissera-t-elle manipuler ?
Retrouvera-t-elle son rêve envolé en fumée ?  Que lui veut
Dave, le mysté rieux gars de cin  quième ?  Une pièce pleine 
de rebon dis sements et des personnages à travers lesquels les
jeunes se reconnaissent et les font se questionner. 

30 à 45 minutes

7 (3F, 4G)

L’amour, l’avarice, la cupidité

Jeu avec masque, composition, 
étude de caractères

12 à 14 ans

La commédia dell’arte, L’amour maladif 
   – 83303  ........................................ 24,99 $
La commédia dell’arte, L’amour maladif PDF 
   – 83303PDF  ................................... 21,99 $

Espèce : 
Ados
Diane Robitaille
Seize tableaux illustrent
avec humour, tendresse
et un zeste d’acidité les
relations entre les parents
et leurs adolescents et
adolescentes.  Inspirée par ces derniers, cette pièce a la
dyna mique et l’énergie d’un combat de boxe où les rires
annoncent la fin des rounds et dont tout le monde sort
vainqueur.  Des rôles qui iront comme un gant à vos élèves.
Succès garanti !
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Noël d’antan
Céline Bilodeau et Stéphanie Coulombe
Voici une veille de Noël dont tout le monde se souviendra.  Les jeunes
comédiens et comédiennes aimeront se glisser dans ces personnages
au langage coloré.  Le public sera charmé par ces tableaux vivants du
bon vieux temps, que ce soit pour le découvrir ou le revivre.  Avec son
humour bon enfant, sa simplicité,
ses chants, ses danses et ses
évocations de plats alléchants,
Noël d’antan met la table pour
un réveillon comme il ne s’en
fait plus.

6 à 12 ans

30 à 50 minutes (selon le nombre de chansons 
intégrées)

19 (9F, 10 G) + chorale

Préparatifs, grand-messe, réveillon, étrennes

Étude de caractères, rôles de composition, 
émotions

Le réveillon 
du Bois Blanc
Claudine Paquette
Imaginez !  Des sorciers et des sorcières
rejetés de tous s’associent à des orphelins
« même pas inscrits sur la liste du père
Noël » !  Pourquoi ?  Pour inviter ce
dernier à un réveillon aussi inattendu
qu’inespéré.  Qu’est-ce qui en résulte ?
Une pièce savoureuse à jouer et un
spectacle qui laisse un goût
d’amour assaisonné d’humour.

8 à 10 ans

30 à 45 minutes

14 (6 F, 4 G, 4 F ou G) + voix hors champ + 
figurants au besoin

Noël, la différence, le partage

Rôles de composition, émotions, 
rythme

Le réveillon du Bois Blanc  
   – 80913  ................................. 19,99 $

Le père 
Noël  
a perdu  
le nord
Jean Boileau
Des lutins de différentes
nationalités s’affairent 
dans l’atelier du père Noël.
Malheur !  Ce dernier tombe sur 
la tête et se prend pour d’autres.  

Que faire ?  Tous y vont de leurs commentaires, agrémentés 
d’expressions québécoises, marseillaises, espagnoles ou autres 
qu’un chœur de lutins traduit simultanément.  Mais qui guérira 
le père Noël ?  Lutin Docteur ou lutin Pedro et son tabasco ?  
Voilà une pièce qui fera parler... d’elle.

10 à 12 ans

30 minutes

20 (9 F, 5 G, 6 F ou G)

Noël, le respect, la récupération, 
la consommation
Rôles de composition, étude de  
caractères, émotions

La boutique de jouets  
   – 81415  ................................. 19,99 $

La  
boutique  
de jouets
Véronique Filion
Dans une boutique  
tenue par un monsieur  
à barbe blanche, qui parle
à ses jouets comme à des 
personnes, des parents
viennent acheter des
cadeaux de Noël avec

leurs enfants.  La nuit venue, les jouets s’enthousiasment 
en pensant à leur prochain foyer d’adoption.  Cette pièce, 
une variation originale sur un thème classique, offre un 
joyeux conte de Noël saupoudré de flocons de tendresse 
et de mystère.  Plusieurs personnages peuvent être joués 
indifféremment par des filles ou des garçons.

Noël d’antan – 82498  ....................... 24,99 $
Noël d’antan PDF – 82498PDF  ........... 21,99 $

9 à 11 ans

50 minutes

10 (3 F, 5 G, 2 F ou G) + chœur

Noël, différentes ethnies

Rôles de composition, accents

Le père Noël a perdu le nord  
   – 80678  ................................. 19,99 $

       L
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Ateliers progressifs 
3e cycle
Peggy Lavoie 
Denise Lampron
Ce document propose des mises en situation et des projets amusants et dynamiques 
qui touchent les préoccupations et les goûts des jeunes.  Qu’il se conclue lors d’une 
ou de plusieurs rencontres, chaque atelier est un approfondissement du jeu théâtral.  
À travers leurs personnages de télévision préférés et ceux du Moyen-Âge, en passant 
par les marionnettes et le théâtre d’objets, les élèves s’amuseront à travailler 
différentes techniques, à interpréter
plusieurs personnages 
et vivront une foule
d’émotions.

L’art dramatique, 
une partie de plaisir
Patricia Côté
Écrit avec simplicité à partir de jeux dramatiques expéri mentés
en classe, ce guide s’adresse aux enseignantes et enseignants qui
font leurs premiers pas dans l’univers du théâtre.  Laissez-vous prendre
par la main et décou vrez, au fil de jolis voyages imaginaires, une 
façon de transformer l’art dramatique et l’apprentissage scolaire en
partie de plaisir.

L’art dramatique, une partie de plaisir – 81149  .......... 30,99 $
L’art dramatique, une partie de plaisir PDF 
   – 81149PDF ............................................................ 27,99 $

Mise en scène pas à pas – 6346  .........................30,99 $ 
Mise en scène pas à pas PDF – 6346PDF  ............27,99 $

Ateliers progressifs 3e cycle – 83280  .......................... 30,99 $
Ateliers progressifs 3e cycle PDF 
   – 83280PDF  ........................................................... 27,99 $

Préscolaire à 4e année

La pêche, l’avion, les cow-boys, le père Noël

Mime, improvisation, imagination, 
expression corporelle

Mise en scène  
pas à pas
Shella Chahine et Christiane Chevrette 
Voici une démarche simple et efficace pour réaliser un projet en  
art dramatique dans la joie et l’enthousiasme.  Les étapes qui  
s’échelonnent dans le temps éloigneront le stress et la panique;  
les exercices feront éclore les comédiens et comédiennes en herbe;  
la démarche mettra en valeur les talents de chacun et de chacune,  
le tout présenté avec une technique de mise en scène adaptée  
au milieu scolaire et accompagné de fiches techniques, d’évaluation  
et autres, facilitant aussi bien la tâche des formateurs que des élèves.
Bref, tout pour vivre une expérience formidable et cheminer
pas à pas vers un spectacle réussi.

5e et 6e années

Les trois cycles du primaire et plus

La recherche, la mise en scène, la technique, 
la représentation, l’évaluation
Corps, voix, émotions, exploration et 
composition de personnagesL

es g
u
id

es



w
w

w
.envolee.com

info@
envolee.com

15

Ateliers progressifs 1 – 80876  ....................................30,99 $ 
Ateliers progressifs 1 PDF – 80876PDF  .......................27,99 $
Ateliers progressifs 2 – 80937  ...................................30,99 $ 
Ateliers progressifs 2 PDF – 80937PDF  .......................27,99 $
Ateliers progressifs 3 – 82672  ...................................30,99 $ 
Ateliers progressifs 3 PDF – 82672PDF  .......................27,99 $
Ateliers progressifs 4 – 82696  ...................................30,99 $ 
Ateliers progressifs 4 PDF – 82696PDF  .......................27,99 $

Ateliers progressifs  
Peggy Lavoie et Denise Lampron
Ces ateliers dynamiques remplis d’humour et d’imagination feront progresser
les élèves de la simple concentration à la création de sketches en passant par  
le mime, la construction d’un personnage, l’improvisation et l’exploration de  
  la commedia dell’arte.  La plupart des ateliers sont accompagnés  
 de feuilles reproductibles pour les élèves. 

Enseigner simplement  
l’art dramatique
Myriam Levert 
Ce guide est parfait pour enseigner progressivement l’art dramatique aux élèves du 1er cycle.  
Deux beaux voyages imaginaires vous permettent d’abord de faire connaissance avec les élèves 
et de les observer.  Ensuite, des jeux non verbaux vous permettent de travailler avec eux 
l’expression, la coordination, l’imagination, la mémoire ainsi que les émotions, cela en vue 
de les amener doucement vers les jeux verbaux.  Ce document contient aussi une banque 
d’exer cices (échauffement, consoli dation, relaxation) et des fiches reproductibles.

Enseigner simplement l’art
   dramatique – 80852  .............................................. 30,99 $ 
Enseigner simplement l’art
   dramatique PDF – 80852PDF  .................................. 27,99 $

La différence fait  
la différence
Josianne Trudel
Réfléchir sur ce qui nous distingue, écrire et jouer une pièce qui permet de partager 
cette réflexion, voilà ce que propose ce guide.  Il comprend sept ateliers et un cahier 
de l’élève (document reproductible imprimé ou en format PDF), différentes présen-
tations assistées par ordinateur ainsi qu’une pièce (en format PDF).  Cette dernière 
est offerte à titre d’exemple et est issue d’une première expérience qui a valu à 
l’auteure et à ses élèves un prix de la commission scolaire des Navigateurs.

La différence fait la différence
   – 81637XPDF  ..................................................30,99 $
La différence fait la différence PDF
   – 81637PDF  ....................................................27,99 $

13 à 15 ans

La différence, le rejet, la tolérance, le respect

Écriture dramatique, jeu, scénographie, 
publicité

6 à 8 ans

Les voyages guidés, les visites aux musées, etc.

Imagination, expressions orale et corporelle, 
émotions

12 à 14 ans
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D’autres documents sont également 
offerts dans notre site Internet.
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Créer une pièce De l’écriture à la
   représentation – 81750  .................................... 30,99 $
Créer une pièce De l’écriture à la 
   représentation PDF – 81750PDF  ........................ 27,99 $

L’art dramatique… Mettez-y de la vie ! – 83341  .................................30,99 $
L’art dramatique… Mettez-y de la vie ! PDF – 83341PDF  .....................27,99 $

9 à 14 ans

Le processus de création d’une pièce de théâtre

Improvisation, écriture dramatique, jeu, 
représentation

L’art dramatique…  
Mettez-y de la vie !
Patricia Côté
Ce guide vous aidera à organiser vos cours d’art dramatique grâce à des exercices 
portant sur différentes techniques théâtrales.  Le guide est divisé en deux parties. 
La première partie comprend des exercices de contrôle, lesquels visent à atteindre  
l’équilibre du corps grâce à la maîtrise de la respiration, l’une des clés du succès en 
théâtre.  La deuxième partie comprend des ateliers aussi originaux que dynamiques  
à travers lesquels vos élèves exploreront différentes facettes du théâtre 
et découvriront le large éventail de leurs propres capacités. 

60 minutes

Une classe

Les quatre arts

Rôles de composition, mouvement  
d’ensemble, étude de caractères, émotions

11 à 14 ans

Créer une pièce  
De l’écriture  
à la représentation
Patricia Côté
Créer une pièce avec ses élèves demande de l’organisation : un cadre ferme 
à l’intérieur duquel la folle du logis, notre imagination créative, pourra jouer 
à son aise.  Du choix d’un thème aux changements de décor en passant 
par l’écriture, le processus de création se divise en six étapes détaillées et 
est accompagné de fiches à remplir et à conserver.  Un outil indispensable 
pour vivre une expérience enrichissante pour toutes et tous.  Succès garanti !
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