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Des animaux acteurs

INTENTION

• Interpréter des personnages 

(animaux).

• Explorer les expressions, les 

gestes et les déplacements 

au regard des fiches 

descriptives de sciences.

ÉLÉMENTS CLÉS

• Personnage

animaux

• Lieu

habitat 

• Espace

espace physique

PRINCIPES ESTHÉTIQUES

• Contraste

• Rythme

MATÉRIEL

• Affiches des animaux du voyage

• Outil  de projection

• Appareil de captation 

de vidéo 

TECHNIQUES

• Le mime 

geste, attitude, mimique

Note : l’intégration de la danse et de l’art dramatique dans l’activité, permet un renforcement 
mutuel des éléments clés à l’étude.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ADA-ATC_fiche.pdf


INTENTION

• Échauffement permettant 

de se familiariser avec les 

cris, les mouvements et la 

personnalité des animaux 

du voyage.

(L’activité peut se faire à 

l’extérieur de la classe pour 

obtenir plus d’espace.)

ÉLÉMENTS  CLÉS  

Corps
• parties du corps
• mouvements de base 
• actions de base (marcher, courir, 

sauter, rouler, ramper, galoper, 

nager...)

Énergie
• mouvements légers, lourds, lents, 

brusques

Temps
• pulsation, vitesse du mouvement

Espace
• niveau, amplitude – petite, 

moyenne et grande

Interrelation
• en fonction du rôle

PRINCIPE  ESTHÉTIQUE 

• Contraste

MATÉRIEL, OUTILS, INSTRUMENTS

• Jeu de cartes des animaux

• Affiches des animaux du voyage, pour 

stations 

• Prévoir une musique contenant un tempo 

lent, moyen et rapide ou 3 extraits 

différents.

RESSOURCES 
Vidéos

• Kirikou découvre les animaux d’Afrique – Les girafes

https://www.youtube.com/watch?v=6YUgRdxOURo

• Les premiers pas d’un bébé éléphant indien

https://www.youtube.com/watch?v=5NbAU180OUE

• La survie du paresseux

https://www.youtube.com/watch?v=gyBbJVfjKEw

• Grenouille-documentaire grenouille maternelle

https://www.youtube.com/watch?v=Ej2r2umEP8A

• La migration des oies des neiges

https://www.youtube.com/watch?v=8MB4KbKtZvE

• Le voyage extraordinaire du papillon monarque

https://www.youtube.com/watch?v=JZGHuTofUF8

Différences et ressemblances (animaux du voyage)

Mise en situation

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_SCI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ADA-ATC_fiche.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6YUgRdxOURo
https://www.youtube.com/watch?v=5NbAU180OUE
https://www.youtube.com/watch?v=gyBbJVfjKEw
https://www.youtube.com/watch?v=Ej2r2umEP8A
https://www.youtube.com/watch?v=8MB4KbKtZvE
https://www.youtube.com/watch?v=JZGHuTofUF8


Préparation

• Placer une des Affiches des animaux du voyage pour stations à 6 endroits dispersés dans la classe, en libérant 

un espace devant chaque affiche pour permettre à 4 élèves de bouger librement. À faire avant l’activité.

Déroulement

1. Présenter les 6 animaux en parlant de leurs caractéristiques et de leur démarche, en présentant une courte 

vidéo de chaque animal en mouvement.

2. Expliquer la fiche, Mur de mots, et établir le lien avec les affiches présentées.

3. Questionner les élèves au sujet des caractéristiques afin de les préparer à les représenter. Exemple de question: 

Que veut dire « curieux »? Comment bouge quelqu’un qui est curieux?

4. Présenter l’activité en donnant un exemple explicite de ce que l’élève doit faire à la station.

5. Regrouper les élèves en 6 groupes et les répartir dans chaque station.

6. Faire une rotation qui aura lieu après 5 minutes par station (ou plus rapidement au besoin). Prévoyez un signal 

pour le changement de station.

7. Faire jouer de la musique (3 extraits) durant l’activité qui contient une alternance de tempo lent, moyen et 

rapide dans un laps de 5 minutes et qui pourra être jouée en boucle pour chaque station.

8. Regrouper les élèves pour l’objectivation, à la fin de l’activité,  

DISCUTONS 

• Qu’avez-cous appris sur les animaux? Peut-on nommer des différences entre eux? Peut-on identifier des 

ressemblances? 

• L’élève choisit l’animal qui sera le thème de ses expérimentations et de sa production. 

• Créer des groupes de 3-4 élèves. Choix de mélanger les animaux dans un groupe (contraste) ou de regrouper 

les mêmes animaux (coordination).

Différences et ressemblances (animaux du voyage)

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ADA-ATC_fiche.pdf


Niveaux Mouvements Sons Caractéristiques

haut étirer an curieux curieuse

moyen ramper in lourd lourde

bas balancer è lent lente

sauter on pressé pressée

virevolter f étourdi étourdie

voler oi courageux courageuse

Mur de mots



• Regarde la fiche de l’animal et identifie-le.

• Examine le niveau et le mouvement que tu dois faire. 

• En groupe, tu fais un déplacement en ronde en bougeant de la façon indiquée. 

• Chacun peut bouger comme il le veut. 

• Regarde le son que tu dois produire.

• Pratique ce son en utilisant un son aigu, un son moyen et un son grave.

• En groupe, refais le déplacement que tu viens de pratiquer, en ajoutant le son.

• Chacun peut faire ce son comme il le veut.

• Regarde le trait de personnalité de ton animal. 

• Discute avec tes camarades pour trouver comment tu vas montrer cette 

caractéristique par un mouvement. 

• Fais une ronde avec un déplacement qui intègre le mouvement, le son et la 

personnalité de l’animal.

• Chacun peut faire ce mouvement comme il le veut.

Différences et ressemblances (animaux du voyage) Directives pour les stations



Des animaux acteurs

EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS

Préparer l’espace

Organiser la classe en 2 groupes : spectateurs et acteurs.

Déroulement 

1. Faire un retour sur l’activité de mise en situation. À partir de chacun des 6 animaux observés sur les 

affiches…

• Qu’as-tu retenu du niveau de déplacement et de l’amplitude des mouvements? 

• De la vitesse de leur déplacement?

• De la hauteur des sons émis par chaque animal ?

2. Présenter à nouveau les Affiches des animaux du voyage. 

3. Invitez les élèves du groupe 1 à occuper l’espace d’expérimentation et à présenter 3 animaux selon 

les consignes suivantes.

• Par quels gestes, expressions et sons présenteriez-vous un groupe de girafes qui se déplacent 

d’arbre en arbre, à la recherche de feuilles? 

• Vous faites un concours de lenteur. Placés en cercle, inspirez-vous du paresseux qui se déplace 

de branche en branche très lentement. Vous vous arrêtez pour manger des feuilles. Vous ne 

faites pas de bruit; c’est un mime.

• Et vous voilà des oies. Vous êtes au sol dans un grand champ en train de manger des grains. Un 

bruit sec vous fait vous envoler. Déplacez-vous dans tout l’espace comme le font les oies en 

envolée.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF2_ADA-ATC_fiche.pdf


Des animaux acteurs
EXPÉRIMENTATION DES EXPLORATIONS

4.  Groupe 2 - Les spectateurs deviennent acteurs.

• Vous êtes un troupeau d’éléphants qui se déplacent entre une rivière et des arbres. Votre 

démarche, vos oreilles et votre trompe se balancent avec une amplitude moyenne. 

Présentez-nous votre trajectoire en ligne droite qui occupe tout l’espace. 

• Vous êtes une colonie de grenouilles et vous vous déplacez en sautant d’un point à un 

autre dans tous les sens de l’espace. Tantôt, vous atterrissez sur une feuille de nénufar, 

tantôt vous devenez amphibien et tantôt vous attrapez un insecte. C’est un mime; aucun 

bruit.

• Vous êtes une nuée de papillons et vous vous déplacez en virevoltant ou en vous posant 

sur des fleurs, puis vous repartez plus haut, librement. 

DISCUTONS

Qu’avons-nous appris sur les animaux de l’histoire de Margot et Simon? 

Dans les présentations, quels indices nous informent sur l’habitat de chaque animal ? Est-ce le poids, 

le déplacement ou un autre indice?

Chaque animal est observé lors de la discussion, ainsi que de nouveaux animaux, si amenés par 

l’élève.
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