
A l'attention des enseignants 

pistes pédagogiques en amont pour préparer le spectacle ou à
exploiter ensuite.

Le cycle des saisons et le blé.
Fabrication du pain.

Les histoires en randonnée
La manipulation des matriochkas

Les marionnettes ...les objets qui prennent vie.



Un peu de vocabulaire

être affamé
les ailes du moulin
semer
faucher un pré

proposition d'ateliers en classe avec les artistes pour prolonger le 
spectacle.
 
Atelier 1 - Où est la poule Babouchka ?    
Chant - expression corporelle – art plastique 
1H 30  en classe entière : 2 intervenantes.
M/S et ou G/S

30 min : apprentissage de la chanson du spectacle avec guitare et percussions corporelles.
Ronde dansée ( principe du fromage est battu) avec les personnages de la chanson sur une autre musique.
15 min Inventer une variante de l'histoire sur la même construction.
Ex : La poule s'est envolée dans le jardin...
30 min
Dessin de l'histoire ( gabarits à empiler)
15 min : présentation des différents scenarii illustrés et chanson du spectacle.

Atelier 2 - Atelier Musique et instruments du spectacle. 
Jeux avec la langue et l'écriture russe.
P/S M/S G/S
45 min en classe entière – 1 intervenante 

Présentation des instruments : guitare guitalélé psaltérion harpe.Démonstration.
Audition d'extraits du spectacle : jeu de devinettes : retrouver ce que ces musiques évoquent ou accompagnent ; ex : 
l'air des flocons.
Les mots russes du spectacle ; l'écriture cyrillique; Compter jusqu'à 10 en russe.
15 min
Dessin des instruments et écriture de quelques mots.
Pendant cette activité les enfants sont invités 2 par 2 pour " essayer un instrument".
15min
Apprentissage d'une chanson du spectacle.
15min



Atelier 3 : Approche des marionnettes et du décors du spectacle . 
Art plastique 
45 m en classe entière - 1 intervenante 
P/S M/S G/S

3 groupes, 3 techniques
La maison en origami illustré
La petite fille de neige ( collage de différents matériaux sur 1 gabarit) montée sur 1 tige de bois.
L'arbre : construction en 3D en carton et peinture.

Atelier 4: Explorer les personnages du spectacle
Expression corporelle et jeu théâtral
45 min en classe entière – 1 intervenante 
M/S et ou G/S

Relaxation : ours et poupée de chiffon – travail sur la respiration, le groupe,  l'ensemble
Transformation : sculpteur et boule de neige. La petite fille de neige devient vivante et s'anime.
( travail en binôme). 
Déambulation pour trouver le corps de plusieurs personnages du spectacle.Interaction entre les personnages


