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EB4           Théâtre 

Chers élèves,  
 
À l’occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, je vous invite à fabriquer 
une marionnette qui figure notre aimable Saint, en regardant cette vidéo 
démonstrative qui vous apprendra comment faire une marionnette à fil et en carton, 
avec des matériaux simples que vous pouvez trouver chez vous à la maison.  
 
Vendredi 15 au dimanche 17 mai : 

Cliquez sur le lien ci-dessous. Je laisse à votre imagination de faire le nécessaire, 
d’ajouter les détails ou les idées qui vous viennent par la tête.  
 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=Y7nzYBo4kP0    
 
Comment rendre votre travail ?  
À travers une photo de la marionnette accompagnée d’une lettre transmettant un 
message de paix que vous écrirez (3 ou 4 lignes). 
Ou par une petite vidéo animée par vous-même en faisant bouger la marionnette qui 
transmettra le message de paix (que vous réciterez vous-même à haute voix). 
 
Pour cette semaine, je vous envoie par niveaux de classe, un petit travail culturel et 
artistique qui va enrichir votre culture et votre français. 
 
Pour les EB4 A/B/C  

 
Lundi 18 mai : L’espace théâtral (marcher dans l’espace de la scène)  
 
Vous connaissez déjà ce genre d’exercice que vous avez effectué avec moi en classe. 
Je vous envoie cette vidéo, pour reprendre les consignes de l’exercice, et c’est à vous 
de jouer maintenant avec vos frères et sœurs ou vos camarades proches de vous, en 
respectant les distanciations sociales (vous éloigner de 1 mètre 50 entre vous à cause 
du virus. Je vous souhaite un bon moment de détente avec le théâtre.) 
Imitez le jeu dans la vidéo et ajoutez plusieurs situations selon votre imagination. 
 
lien vidéo :   https://www.youtube.com/watch?v=_cbb0eFY0fk     
 
Mercredi 20 mai: Comment faire des exercices de prononciation ? 
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Prononcez bien votre texte de théâtre pour aboutir à un bon succès lors de votre 
représentation théâtrale. Exercez-vous avec la vidéo pour améliorer votre 
prononciation.  
 
lien vidéo :   https://www.youtube.com/watch?v=SZCEBYNUZuI    
 
 
Vendredi 22 mai : jouer au théâtre. 
 
Il est temps de jouer une petite pièce de théâtre en imitant ce que font les élèves 
comme vous dans cette vidéo. Mémorisez les phrases en écoutant les paroles des 
acteurs pour améliorer votre écoute en français et bon spectacle…  
 
lien  vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1iGqCrT4Qmk    
 
amusez-vous tous et restez en bon santé … à la prochaine. 
 

Votre enseignant Etienne Francis 


