
PISTES PÉDAGOGIQUES 
Spectacle « Bobines et Flacons » de la Cie Artiflette 

	  
Découvrir	  différents	  Arts	  du	  spectacle	  Vivant	  

• Les	  Arts	  du	  cirque	  avec	  l’équilibre	  sur	  fil	  
• Le	  Théâtre	  avec	  le	  théâtre	  d'objet,	  la	  manipulation	  de	  marionnette,	  les	  ombres	  chinoises	  
• Le	  clown	  et	  le	  jeu	  burlesque	  
• La	  musique	  et	  le	  chant	  
	  

Exemples	  d'activités	  possibles	  :	  	  
o Atelier	  de	  découverte	  autour	  du	  cirque	  
o Jeux	  avec	  les	  ombres	  chinoises	  
o Invention	  d’histoires	  en	  faisant	  vivre	  des	  objets	  et	  des	  marionnettes	  

(couverts,	  œufs,..)	  
o Invention	  d’une	  autre	  ville	  ou	  château	  en	  boites	  ou	  avec	  d’autres	  objets	  	  

	  
	  

Découvrir	  les	  Arts	  du	  son	  
• Des	  chants	  du	  monde	  :	  «	  Nomade	  «	  (Michele	  Bernard),	  «	  Morichej	  »	  (Tradition	  tzigane)	  
• Nombreuses	  comptines	  connues	  des	  enfants	  :	  «	  Petit	  escargot	  »,	  «	  Les	  petits	  poissons	  »,	  

«	  Toc	  toc	  toc	  monsieur	  pouce	  »,	  «	  Une	  souris	  verte	  »,	  «	  L'araignée	  Gypsie	  »,	  «	  Sur	  le	  
plancher	  une	  araignée	  »	  

• Différents	  instruments	  :	  Accordéon,	  Percussions	  
	  

Exemples	  d'activités	  possibles	  :	  	  
o Apprentissage	  d’un	  chant	  
o Jeu	  d’écoute	  et	  de	  reconnaissance	  de	  différents	  instruments	  
o Donner	  son	  ressenti	  entre	  une	  musique	  enregistrée	  et	  une	  	  	  

musique	  jouée	  en	  direct	  
	  
	  

Langage	  
• L'histoire	  entre	  Lucette	  et	  Marie-‐Renée	  
• Le	  décor	  de	  bobines,	  de	  flacons,	  de	  rubans	  
	  
Exemples	  d’activités	  possibles	  :	  	  

o Raconter	  les	  différentes	  étapes	  de	  l'histoire	  entre	  les	  deux	  
personnages	  

o Visite	  interactive	  de	  la	  boutique	  en	  petits	  groupes	  
o Quels	  objets	  prennent	  vie	  dans	  le	  spectacle	  ?	  
o Quelles	  sont	  les	  histoires	  sorties	  de	  flacons,	  de	  bobines...	  

racontées	  dans	  ce	  spectacle	  ?	  
	  
	  

Prolongements	  possibles	  
Comment	  les	  Arts	  du	  cirque	  sont-‐ils	  mis	  au	  service	  de	  ces	  histoires	  ?	  
Peut-‐on	  parler	  de	  personnages	  clownesques	  ?	  


