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EB6           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 EB6 A/B/C : 
 
Lundi 18 mai - petite histoire : à quoi sert le théâtre ? appuyer sur le lien ci-joint : 
https://www.youtube.com/watch?v=hut7flp8snk   
 
et à votre avis, à quoi sert  le théâtre ? Répondre en trois lignes. 
 
Mardi 19 mai - petite histoire : qui a inventé le cinéma ? appuyez sur le lien ci-joint 
: https://www.youtube.com/watch?v=f5eKnCGAYDE   
 
Quel est votre film de cinéma préféré et pourquoi ? Racontez en trois lignes.  
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Mercredi 20 mai - petite histoire : quelle est l'origine du carnaval ? appuyez sur le 
lien ci-joint :  
https://www.youtube.com/watch?v=xh30zFDqDJ0&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhgLb
9n_xVgSPg3C81k&index=35  
 Dessinez votre costume préféré et nommez le caractère que vous avez créé à travers 
le costume. 
 
Jeudi 21 mai - petite histoire : Qu’est-ce qu’une comédie musicale ? Appuyez sur le 
lien ci-joint :  
https://www.youtube.com/watch?v=vrZ7TJ_tDWQ&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhgL
b9n_xVgSPg3C81k&index=39     
 
Jouez votre chanson préférée en français, avec des gestes et des sentiments, en 
exprimant ce que porte cette chanson comme message.  
 
Vendredi 22 mai - petite histoire :  Qui a inventé la bande dessinée ? Appuyez sur le 
lien ci-joint :  
https://www.youtube.com/watch?v=PAC3EBg1RvY&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhg
Lb9n_xVgSPg3C81k&index=50   
 
Créez votre histoire imaginaire à travers une bande dessinée d’une série de 9 photos 
et si vous aimez votre travail, envoyez-la en photo.  
 
Votre enseignant Etienne FRANCIS 


