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Mise en situation 

Poser les questions suivantes aux élèves :

1.  Qui parmi vous a déjà vu une pièce de théâtre?

2.  Qui parmi vous a déjà assisté à un spectacle d’improvisation?

3.  Quelle est selon vous la différence entre une pièce de théâtre et une séance d’improvisation? (Les comédiens 
en théâtre ont la plupart du temps appris des répliques à partir d’un texte tandis qu’en improvisation théâtrale, 
ils jouent sans texte prédéfini, sans scène préalable, selon leur inspiration.)

Proposer ensuite aux élèves de jouer des sketchs, c’est-à-dire de courtes saynètes à partir d’un thème ou d’une 
situation donnée.

 

Situation d’apprentissage

Préparation et présentation des sketchs :

Former au préalable des équipes de 6 élèves. Certains rôles sont moins exigeants et pourraient être distribués à 
des élèves qui ont plus de difficulté en lecture ou qui aiment moins parler devant un groupe. Chaque élève lit par 
lui-même le rôle qui lui est attribué avant de répéter avec son équipe. Vous trouverez à la p. 3 une feuille de  
directives pour l’élève et les répliques destinées à 5 groupes d’élèves : 

Groupe 1 (6 élèves) ..........................................................................................................p. 4

Groupe 2 (6 élèves) ..........................................................................................................p. 5 et 6 

Groupe 3 (6 élèves) ..........................................................................................................p. 7 

Groupe 4 (6 élèves) ..........................................................................................................p. 8 et 9

Groupe 5 – monologues (6 élèves) ...................................................................................p. 10
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Directives

Voici quelques consignes qui peuvent t’aider à mieux te préparer pour présenter ton sketch : 

Lis le texte au complet. Tu remarqueras que les personnages parlent l’un à la suite de l’autre, comme dans une 
discussion ou un dialogue. Chaque fois qu’un personnage répond à une question ou dit quelque chose, on appelle 
cela une réplique. Le nom en lettres majuscules indique qui parle. Le texte en italiques indique les actions que 
cette personne fait en parlant. Lors de ta prestation, ne lis pas ces deux composantes à voix haute. Elles sont là 
pour t’aider, pour te guider.

1.  Souligne les répliques que tu vas dire. Dans le cas du dernier groupe, il s’agit de monologues. Un monologue 
c’est quand un personnage parle sans que personne lui réponde.

2.  Pratique la lecture de tes répliques. Il faut lire avec expression. Par exemple :

 ! Lorsqu’il y a un point d’exclamation, il faut s’exclamer.

 ? Lorsqu’il y a un point d’interrogation, il faut élever un peu la voix afin de  
 démontrer qu’il s’agit d’une question. 

 ,  La virgule signifie de prendre une petite pause.

 . Le point signifie une pause.

3.  Pratique la lecture de tes répliques avec ton équipe. Chacun à tour de rôle, lisez vos répliques. Pratiquez 
ensemble la fluidité de votre lecture et l’expression dans votre voix, de votre visage et de votre corps. Un acteur 
sur scène fait appel à tous ces éléments pour mieux véhiculer l’émotion contenue dans l’histoire et pour mieux 
représenter le personnage (ou l’animal) qu’il joue.

4.  Présentez votre sketch. 
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Groupe 1

(6 lièvres veulent traverser la cour de récréation pour manger quelques framboises qui se trouvent le long de la 
clôture.) 

LIÈVRE 1 (montrant du doigt l’endroit où se trouvent les plants de framboises) - Là, juste là,  
près de la clôture. On se faufile et vlan! On se régale.

LIÈVRE 4 - Oh! les bonnes framboises! On traverse?

LIÈVRE 2 - Jamais! Ils nous verront.

LIÈVRE 3 (peureux) - Ils nous a-a-a-attrape-pe-peront! 

LIÈVRE 1 - Mais non, ce ne sont que des enfants. 

LIÈVRE 4 - Moi, je saute tellement rapidement qu’ils ne pourront jamais m’attraper.

LIÈVRE 5 - Mais... Mais il y a des centaines d’enfants!

LIÈVRE 6 - Des milliers, mêmes! 

LIÈVRE 2 - La cour en est pleine. Ils sont trop nombreux. On n’a aucune chance même si on est plus rapide.

LIÈVRE 3 - Ce ne sont pas les enfants qui m’inquiètent, il pourrait y avoir des p-p-p-prédat-dat-dat-dateurs.

LIÈVRE 5 - Comme des lions?

LIÈVRE 6 - Ben non voyons, il n’y a pas de lion au Canada. 

LIÈVRE 1 - Rapide ou non, prédateur ou pas, il faut y aller. On ne va pas manger que du gazon tout le temps! 

LIÈVRE 3 - Mais la cour ressemble à une coupe à blanc! Il n’y a aucun endroit où se ca-ca-ca-acher. Aucun!

LIÈVRE 5 - C’est quoi ça, une coupe à blanc?

LIÈVRE 6 - Quand on coupe tous les arbres d…

LIÈVRE 5 (interrompt) - Mais j’en vois un là-bas!

LIÈVRE 3 - Non, ça c’est un poteau de téléphone.

LIÈVRE 1 - Bon, on se concentre, j’ai un plan. Toi (montrant du doigt le lapin 4), tu cours jusqu’à la glissade; 
les enfants courront après toi. Pendant ce temps, je vais me rendre aux balançoires pour attirer 
les derniers enfants qui ne t’auraient pas aperçu. Ensuite, vous nous suivez. Vous devriez avoir le 
champ libre...

LIÈVRE 2 - Devriez?!

LIÈVRE 3 - Devriez… ça veut dire que ce n’est pas c-c-certain.

LIÈVRE 4 - Allons-y! On fonce! (il y va).

LIÈVRE 2 - Non, mais attends.

LIÈVRE 1 - C’est parti! (il part).

LIÈVRE 5 - Non, attends....

LIÈVRE 6 - Trop tard... il faut y aller.

LIÈVRE 3 (craintif) - Mais c’est b-b-bien trop risqué.

LIÈVRE 2 (regardant autour de lui) - Si seulement il y avait des endroits pour nous cacher.

LIÈVRE 3 (faisant pareil) - Oui, s-s-si seulement…
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Groupe 2 

(Quatre enfants et deux parents papillon battant des ailes (bras) comme s’ils volaient.)
PAPILLON 1 - Quel beau voyage!
PAPILLON 2 - Oui, c’est vrai qu’il faisait beau cette année.
PAPILLON 1 - Et aucun ouragan.
PAPILLON 4 - Oui, mais moi, je suis fatiguée. 
PAPILLON 3 - Moi aussi j’ai besoin de me reposer.
PAPILLON 5 - Moi aussi. Moi aussi.
PAPILLON 6 - Tu te répètes.
PAPILLON 5 - Non, je suis fatiguée et j’ai besoin de me reposer.
PAPILLON 6 - Mais l’un ne va pas sans l’autre?
PAPILLON 5 (lève les épaules sans rien ajouter).
PAPILLON 1 - Faudra continuer encore un bout de temps.
PAPILLON 2 - Au moins, sortir de la ville.
PAPILLON 3 - Mais ça fait des heures qu’on survole la ville!
PAPILLON 4 - On est presque là?
PAPILLON 1 - Pas encore.
PAPILLON 2 (battant des ailes en silence pendant 1 ou 2 secondes) - Mais ce n’est plus très loin. 
PAPILLON 3 - Et maintenant?
PAPILLON 1 (battant des ailes en silence pendant 1 ou 2 secondes) - Non, pas encore. Je te le dirai. 
PAPILLON 4 - Alors maintenant?
PAPILLON 1 - Non, j’ai dit!
PAPILLON 3 - J’ai soif.
PAPILLON 4 - Moi aussi.
PAPILLON 6 - Moi aussi.
PAPILLON 5 - Moi aussi. Moi aussi.
PAPILLON 6 - Tu as seulement besoin de le dire une fois.
PAPILLON 5 - Moi aussi. Moi aussi.
PAPILLON 1 - Enfin, ça suffit!
PAPILLON 2 - Tiens, il y a un champ là-bas. Il y a sûrement du bon nectar.
PAPILLON 3 - Où? Où?
PAPILLON 4 - C’est encore loin? J’ai tellement soif. 
PAPILLON 3 - Moi aussi, j’ai tellement soif que je pourrais boire le nectar de 100 fleurs!
PAPILLON 6 - Moi aussi.
PAPILLON 3 - Et moi, 200!
PAPILLON 5 - Moi aussi. Moi aussi.
PAPILLON 6 - Tu es tellement fatigué que tu parles tout croche?
PAPILLON 1 - Les enfants, ça suffit!
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Groupe 2 (suite)

(Quatre enfants et deux parents papillon battant des ailes (bras) comme s’ils volaient.)

PAPILLON 2 - Nous arrivons.

PAPILLON 3 et 4 (en même temps) - Ouais!!! On descend! 

(Les papillons tout contents battent des ailes 1 ou 2 secondes.)

PAPILLON 2 (s’écrie avec urgence) - Remontez tout de suite!

PAPILLON 3 - Mais pourquoi?

PAPILLON 2 - Faites vite!

PAPILLON 1 - Elle a raison les enfants, il n’y a pas de fleurs. 

PAPILLON 3 - Quoi? Non, mais j’ai soif moi.

PAPILLON 1 - Remontez vite avant que…

(Un gros coup de vent souffle sur eux. Les papillons font semblant d’être déboussolés et battent des ailes plus 
rapidement.)

PAPILLON 2 - Oh non! Le vent s’élève!

PAPILLON 4 - Mais on y est presque...

PAPILLON 1 - Il n’y a que du gazon.

PAPILLON 2 - Et c’est dangereux! 

PAPILLON 3 et 4 - Mais...

PAPILLON 1 - Pas de mais, il faut se mettre à l’abri tout de suite.

PAPILLON 3 et 4 (battent des ailes en faisant semblant d’être essoufflés).

PAPILLON 2 - Ce ne sera pas long les enfants, il doit bien y avoir tout près d’ici un endroit où s’arrêter. 
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Groupe 3

(Six vieux arbres discutent ensemble.)

ARBRE 1 - Ça fait des années qu’on essaie. 

ARBRE 5 - On sème nos graines. Les nuages les arrosent.

ARBRE 6 (mime des gouttes qui tombent) - Plouc! Plouc! Plouc!

ARBRE 2 - Le soleil brille sur eux, ils germent bien comme il faut.

ARBRE 3 - Et les animaux leur donnent de l’engrais. Tout marche comme sur des roulettes sauf…

ARBRE 4 - Sauf cette machine qui vient semaine après semaine les couper!

ARBRE 6 (mime quelqu’un qui tond le gazon) -  Vroum! Vroum! Vroum!

ARBRE 1 (fait semblant de pleurer) - Tout ce travail pour rien. 

ARBRE 2 - Pourtant notre rôle est tellement important. Je ne comprends pas... Comment peuvent-ils nous 
traiter ainsi?

ARBRE 3 - C’est vrai! Ils ont besoin de nous. Nous leur donnons de l’oxygène, prévenons l’érosion.

ARBRE 1 (renifle) - Et nous les protégeons des grands vents.

ARBRE 6 (fait semblant de souffler comme un grand vent en s’efforçant de souffler comme un grand vent).

ARBRE 4 (fâché) - Ouais, et tout cela gratuitement depuis bien trop longtemps! 

ARBRE 3 - Mais nous ne le faisons, car nous VOULONS le faire.

ARBRE 2 - C’est vrai, c’est ce qu’on fait de mieux.

ARBRE 5 - C’est vrai. 

ARBRE 1 - Mais nous en faisons peut-être trop. Les humains nous prennent pour acquis.

ARBRE 4 - Pire, ils nous traitent comme une simple commodité.

ARBRE 2 - Pas tous!

ARBRE 4 - Moi, je propose une grève générale. 

ARBRE 6 - Grève! Grève! Grève!

ARBRE 3 - Quoi? Tous les arbres?

ARBRE 6 - Tous! Tous! Tous!

ARBRE 2 - Mais on ne peut pas!

ARBRE 1 - C’est vrai, ils ont besoin de nous.

ARBRE 4 - On n’a pas le choix. Tant et aussi longtemps que nous faisons tout gratuitement, ils ne nous a 
précieront pas à notre juste valeur.

ARBRE 2 - Mais nous avons de la valeur qu’ils le voient ou non. 

ARBRE 1 - Exactement, peu importe s’ils nous apprécient ou non, il faut continuer. La terre aussi a besoin de 
nous, les animaux, les insectes…

ARBRE 6 - Bzzz... Bzzz... Bzzz...

ARBRE 3 - C’est vrai, du moins pour l’instant, il faut poursuivre nos efforts.

ARBRE 2 - Je suis convaincu qu’un jour les humains verront à quel point nous sommes importants.

ARBRE 4 (avec amertume) - Ouais... Un jour peut-être… Ils verront.

ARBRE 6 (fait semblant de chanter) - Un jour, un jour peut-être...
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Groupe 4
(Six marmottes dans la cour de récréation.)

L’AGENTE IMMOBILIÈRE - Ah! Bonjour cher client! Voici la première maison que je veux vous montrer dans ce 
super beau quartier. 

LA MÈRE - Merci, nous le connaissions. Nous vivions ici depuis des années, dans la maison de mes-
grands-parents. Mais nous avons tout perdu…

L‘AGENTE - Depuis la construction de la nouvelle école et du terrain de jeux? 

LA MÈRE (fait signe que oui en faisant semblant de pleurer).

LE PÈRE - Le quartier a beaucoup changé…

LE FILS - Oui, mais moi je veux rester. Tous mes amis sont ici.

LA MÈRE - Je sais chéri. On va faire notre possible. 

LE FILS - Et la glissade?

LA FILLE - J’adore la glissade! 

LE BÉBÉ - Moi, glisser.

LA FILLE - On peut?

LA MÈRE (fait signe que non).

L’AGENTE - La première maison que j’ai à vous montrer est tout près de la glissade. 

LE FILS - C’est vrai? 

L’AGENTE (se dirigeant vers la maison) - Oui, c’est juste ici. Vous voyez l’entrée est spacieuse.  

LE PÈRE (septique) - Peut-être même trop grande. 

LA MÈRE (inquiète) - N’importe qui pourrait y entrer.

L’AGENTE (confiante) - Mais attendez de voir le reste avant de vous faire une idée.

LE PÈRE - Et les enfants? Ils jouent ici pendant la récréation?

L’AGENTE - Oui, mais vous pourriez en profiter pour faire autres choses... comme vos commissions? 

LE FILS (exaspéré) - Maman, s’il te plaît! C’est juste à côté de la glissade.

LE BÉBÉ - Moi, glisser.

LA FILLE - Maintenant?

LA MÈRE (fait signe que non) - L’entrée m’inquiète. Et si les enfants humains sont là pendant la journée... 

LE PÈRE (se tournant vers l’agente) - Il y a une porte ou…?

L’AGENTE (embarrassée) - Euh… non. Mais en hiver, la neige peut boucher l’entrée.

LA MÈRE - Et le reste de l’année? La pluie, le froid…

LE PÈRE - Et les prédateurs. Ce n’est vraiment pas satisfaisant comme logement.

LA MÈRE - Nous ne serions même pas à l’abri des intempéries.

L’AGENTE (convaincante) - Mais l’asphalte, c’est du nouveau; vous pourriez vous faire sécher.

LE PÈRE - Non, nous avons besoin d’un meilleur abri. 

L’AGENTE (désolée) - C’est tout ce qu’il reste dans ce quartier. 
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Groupe 4 (suite)
(Six marmottes dans la cour de récréation.)

LE PÈRE - On ne peut pas vivre ici. 

LE FILS - Mais mes amis?

LA MÈRE - On leur rendra visite. 

LE FILS - Et la glissade?

LE BÉBÉ - Moi, glisser.

LA FILLE - S’il te plaît...

LA MÈRE (impatiente, fait encore signe que non).

LE PÈRE - On viendra de temps à autre, fiston. (Il se tourne vers l’agente) Vous avez autre chose?

L’AGENTE - Il y aurait le petit trou au bout de l’asphalte collé contre l’école.

LE PÈRE - Il y a de la place pour creuser?

L’AGENTE - Non, malheureusement.

LA MÈRE - Il faut pouvoir creuser, (se tournant vers le père) nous ne pouvons pas vivre ici.

LE FILS - Mais…

LA MÈRE - Pas de mais, c’est trop petit.

LE FILS - Mais la première…

LA MÈRE - C’est hors de question. L’entrée est trop grande, c’est dangereux.

LE PÈRE - Vous avez autre chose?

L’AGENTE (regardant son carnet) - Oui, au bord de la forêt.

LA MÈRE - Ce serait parfait!

LE FILS - Non! La glissade.

LE BÉBÉ - Moi, glisser.

LA FILLE - Maman!!!

LA MÈRE -  Bon, les enfants, écoutez-moi bien. Je comprends que vous soyez déçus,  
mais on n’a pas le choix. Nous devons partir.

LE PÈRE - C’est combien pour la maison près de la forêt? 

L’AGENTE - Vous savez avec toutes ces nouvelles constructions, les terrains en forêt sont  
de moins en moins nombreux et de plus en plus dispendieux.

LA MÈRE - Combien?

L’AGENTE - Une cinquantaine de trèfles et cent pissenlits de plus que celui-ci.

LE PÈRE - C’est beaucoup trop!

LA MÈRE - L’hiver s’en vient.

L’AGENTE - C’est à prendre ou à laisser. C’est tout ce que j’ai… 

LE FILS - À laisser. Moi, je ne veux pas déménager.

LA MÈRE - On n’a pas le choix fiston. Les temps ont changé. 

LE FILS (se croise les bras et boude) - Ce n’est pas juste.

LA MÈRE - C’est vrai, mais qu’on veuille ou non, c’est comme ça maintenant.
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Groupe 5

SARA - Je m’appelle Sara. Je suis très intelligente. J’aime étudier, mais j’ai dû quitter l’école en troisième année 
pour m’occuper de mes frères et mes sœurs. À mon école, il n’y avait pas de cour, juste un grand champ et 
un sentier qui menait dans la forêt où nous aimions jouer pendant les récréations.

MALALA - Je m’appelle Malala. La guerre est terminée. Nous avons retrouvé la liberté, enfin presque. J’ai le droit 
d’aller à l’école maintenant, mais mes parents disent que c’est encore trop dangereux pour une fille.  
Ma voisine y va, et parfois elle me raconte ce qu’elle fait. Elle croit que l’éducation c’est important. Elle a  
vraiment beaucoup de chance. Moi aussi, j’aimerais apprendre.

EDGAR - Je m’appelle Edgar. Je me lève tôt, bien avant le soleil. J’aide mon père à traire les vaches avant de 
marcher jusqu’à l’école. L’hiver il fait froid, mais j’y vais quand même, car mes parents disent que c’est 
important. L’enseignante nous parle en français, mais nos livres sont en anglais.

ENRICO - Je m’appelle Enrico. Je rêve de devenir animateur de radio. J’offre des visites guidées aux touristes 
dans l’espoir d’amasser suffisamment d’argent pour m’inscrire à l’école. Même si je ne suis jamais allé à 
l’école, je parle le maya, l’espagnol, l’anglais et même un peu le français. J’ai appris à me débrouiller et à 
travailler depuis... depuis aussi longtemps que je me souvienne.

ÉTIENNE - Je m’appelle Étienne. Je vais à l’école en français. L’enseignante parle français, nos livres sont en 
français, mais certains élèves parlent souvent en anglais. Mon école est très grande. La cour de récréation a 
des structures de jeux, une surface en asphalte pour jouer au carré du roi et à la marelle.

PAS DE NOM - Je n’ai pas de nom, car je ne suis pas encore né. Je ne sais pas quelle langue on parlera à mon 
école, ni même si j’aurai le droit d’y aller. J’aimerais qu’il y ait des glissades dans la cour de mon école, 
mais aussi des espaces naturels, de beaux jardins et de beaux arbres pour respirer de l’air frais. Mais je ne 
sais pas ce que me réserve l’avenir, car en réalité, l’avenir est entre vos mains.


