4e année

Apprenons - Les éléments clés
lieu, temps, espace et situation dramatique

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources.
© 2017 – Association francophone pour l’éducation
artistique en Ontario, dans le cadre du projet,
Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!

Élément clé :

l’espace

L’ESPACE SCÉNIQUE
Les pièces de théâtre
sont souvent jouées
avec peu de décors,
sur la place publique.

Pieter Balten, La foire paysanne, fin du Moyen-Âge.

✓ La scène est installée contre la façade d’un édifice au-dessus d’un échafaud
très élevé ou au centre de la place.
✓ À l’arrière-scène, on aperçoit le souffleur.

Journal de bord ou discussion de groupe
À TOI DE PENSER
L’ESPACE SCÉNIQUE

Aujourd’hui voiton des scènes
comme celle-ci?
Oui? - Où?
Non? - Quelle est
la différence avec
des scènes que tu
connais ?

Pieter Balten, La foire paysanne, fin du Moyen-Âge.

Élément clé :

le temps

LE MYSTÈRE

Il est présenté lors des grandes fêtes
religieuses comme Noël, Pâques et
la Pentecôte.
Se joue devant la ville entière.
Attire une grande foule de
spectateurs.
✓ Temps de l’action: dure toute la
journée et souvent, même des
semaines.
Mystère de Coventry, gravure

✓ Le temps où se déroule l’histoire : celui des histoires de la bible. Le public ne
peut pas lire, les gens apprennent, par le théâtre, l’histoire de la vie des saints,
de la naissance de Jésus, de l’ange qui s’adresse aux bergers et aux rois mages.
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LE TEMPS

À TOI DE PENSER
As-tu déjà vu une
pièce de théâtre ou
une saynète dont
l’histoire se déroule
dans une autre
époque?
Oui? - Raconte.

Non? - Propose un
sujet et quelques
idées pour une
saynète qui se
passerait dans
l’avenir.
Mystère de Coventry, gravure

Élément clé

: le lieu

LIEU DE L’ACTION
Ici, la scène est une construction en bois
de trois étages représentant l'Enfer, la
Terre et le Ciel.
✓ L’action se déroule sur le parvis de
l’église ou sur la place publique.
DÉCOR

Représentation d’un mystère au Moyen-Âge

De grandes toiles peintes, installées sur
une charpente à l’arrière, présentent une
maison, un bois ou un château.
✓ Outils, accessoires et meubles
s’ajoutent au décor.
✓ Les acteurs sont souvent des
commerçants et artisans connus du
public.
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LE LIEU

À TOI D’ANALYSER

Quels détails retiennent ton
attention dans la scène
présentée ici?
Parcours l’œuvre du regard de
bas en haut, puis de gauche à
droite avant de répondre.

Représentation d’un mystère au Moyen-Âge

Élément clé : la

situation dramatique
LA FARCE

On joue des scènes remplies de réalité et de surnaturel.

Succession de tableaux animés et
de dialogues.
 Histoires et légendes
imaginaires ou des croyances
populaires.
 Situation dramatique: début
et élément déclencheur,
péripéties et point culminant
(moment le plus important ou
le plus excitant) et
dénouement.

LE FABLIAU
✓ Fable sous forme de poème qui raconte de petites histoires amusantes de la
vie de tous les jours pour faire rire le public.
✓ Court récit qui est parfois présenté en vers, et qui se moque de situations et de
personnes : moines, paysans, femmes…
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LA SITUATION DRAMATIQUE

À TOI D’IMAGINER ET DE DÉCRIRE
Quels exemples
de créatures
surnaturelles
aimerais-tu
intégrer dans
une saynète qui
se passe de nos
jours?
Quel serait le
sujet de
l’histoire?

On joue des scènes remplies de réalité et de surnaturel.

Poursuivons

Voici deux étapes de terminées!

 APPRENONS – Le personnage
 APPRENONS – Les éléments clés
Dirige-toi maintenant vers l’activité…
EXPLORONS – Le mime
EXPLORONS – Le mime
IMAGINONS – Un personnage
PRÉPARONS – Une saynète

ÉVALUONS-NOUS – Quiz art dramatique

