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Créatures - Guide pédagogique

Introduction
Ce guide s’adresse aux jeunes du préscolaire
et du premier cycle du primaire ainsi qu’à leurs
enseignants. Des activités sous forme de jeux
recevoir Créatures ; un concert théâtralisé hors
de l’ordinaire! Ces activités peuvent également
permettre de prolonger le plaisir et d’animer le
retour en classe de façon stimulante.
Créatures est un spectacle musical sans parole. Il
se présente comme une suite de petits tableaux
éclats de rire et émotions.
pagnée d’une complice jouant de ses claviers

de chacune des créatures qui traverse quelques instants la grande histoire de
Créatures.

Les concepteurs et artisans de Créatures
Marie-Hélène da Silva
Direction artistique du Moulin à Musique
Et Joueuse d’idées
Joël da Silva
Kévin Bergeron
Éclairagiste
Benoît Brodeur
Programmeur

Hélène Samuel
Confection du costume
Christian Hamel
Réalisation des décors

Les interprètes sur scène
Marie-Hélène da Silva au violon
Solène Derbal aux claviers

Gina Antinozzi
Artiste visuelle aux chapeaux

Le Moulin à Musique
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Qu’est-ce qu’une créature?
a été façonnée par quelqu’un d’autre. C’est en quelque sorte un personnage. Cela

ACTIVITÉ #1

Activité animale pour les petites créatures que nous sommes

personne qui se compare à la fourmi? Une personne qui a toujours quelque

sortie directement de ton imagination. Une créature qui n’existe pas encore et
que toi seul vas créer.

Le Moulin à Musique
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Le processus de création
traditionnel dans lequel le ressenti deviendrait la piste par laquelle les
de Créatures

primait en mouvements et en musique. Pour plonger plus à fond dans
furtifs presque invisibles et les sons inattendus qui s’invitaient pendant
fragiles et fortes à la fois.
-

ACTIVITÉ #2

Action! Explorer un processus de créatio

Cho

n

personnage ou animal en interaction avec ces
objets. Comment se
comporte ton personnage?
E

Mine
ta façon de travailler avec ton groupe en
écoutant les idées des autres et en assoupli
ssant

ce qu’ils en pensent.
Le Moulin à Musique
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Chapeaux pour la convention!
Dans Créatures
d’un chapeau par certains personnages détermine quand commence

pour certains.

naïfs.

ACTIVITÉ #3

!

Un chapeau, un millier d’idées

ACTIVITÉ #4

Matériaux anciens, de nouveaux personnag

es.
-

Dépose ton chapeau rigolo avec ceux de tes
camarades au centre
de la classe.

Le Moulin à Musique
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Le théâtre d’objet
s’agissait d’une marionnette ou bien de transformer cet objet pour en faire autre
-

ACTIVITÉ #5

L’activité de l’extraordinaire petit bout de bois

À toi de trouver !

Un spectacle sans parole ?
Créatures est un spectacle sans parole dans lequel le personnage principal
s’exprime en utilisant son instrument de toutes sortes de façons pour nous trans-

spectateurs toute une gamme d’émotions.
l’enfant invente un langage bien à lui. Il mime à sa façon les gestes qu’il voit et les

place est toute à l’imaginaire et au ressenti de chacun. À travers des situations
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Des activités sans parole, est-ce possible ?
ACTIVITÉ #6

Silence on tourne !

tion. Chaque création est uniqu
e et se transforme dans l’imag
inaire de chacun.
C’est incroyable !

ACTIVITÉ #7

L’enfant sonore
puis fais-la bouger lentement en produisant

un son avec ta bouche.

Tiki-tiki-tik!
Cric-crac!
ts ? Et en tournant les chevilles ?

Quel bruit peux-tu faire en bougeant les doig

ciés.

faisant entendre les sons que tu y avais asso

-

Fouiiit!
l’autre secoue un maracas
r?
Quels autres mouvements peux-tu imagine
tu?
Et avec quels instruments les accompagneraSois attentif pour bien te synchroniser!

Le Moulin à Musique
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Des activités sans parole, est-ce possible ?
ACTIVITÉ #8

Drôle de langue

Créatures.
craquements
Amuse-toi et utilise aussi les sons de bouche comme des
prrrrouuu
(crrrrr
sssssiiiiiiisssssuuuuu
créatives.

ACTIVITÉ BONUS
vrai

faux

Aux sujets de Créatures,
Créatures est un spectacle

vrai ou faux :

de danse

Il y avait plusieurs chapea

ux dans Créatures

Le Moulin à Musique
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D’où vient le violon?

ils jouaient. C’était bien malin comme découverte. Ce nouvel instrument se
Arc musical

de cheval. Il peut aussi faire vibrer ses cordes en le pinçant avec l’index de la main qui

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #1

Jeu d’association

Voici quelques instruments à cordes
pincées – pincées avec les doigts ou un plectre
frottées – frottées avec l’archet
frappées – frappées avec les doigts ou un petit maillet.

Guitare

Violon

Santour

Harpe

Violoncelle

Piano

En frappant

En pinçant

En pinçant

En frottant

En frappant

En frottant

(instrument à cordes
frappées)

(instrument à cordes
pincées)

(instrument à cordes
pincées)

(instrument à cordes
frottées)

(instrument à cordes
frappées)

(instrument à cordes
frottées)

Le Moulin à Musique
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ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #2
Pour comprendre comment fonctionnent le violon et les autres instruments à cordes,
tu peux fabriquer ton propre monocorde.

Fabrique un monocorde
1

Placez l’élastique autour de la planchette de
bois.

2

Glissez le petit morceau de bois entre
l’élastique et la planchette, en position
verticale.

3

Vous pouvez maintenant jouer de votre
monocorde en pinçant la corde d’une main, et
en tenant le morceau de bois de l’autre main.

4

Amusez-vous à déplacer le morceau de bois
plus ou moins près de l’endroit où vous pincez
avec les doigts. Écoutez bien le son. Que se
passe-t-il ?

AIGU.
GRAVE.

5

Ensuite, remplacez le morceau de bois par la
boîte de conserve, en position verticale entre
la planchette et l’élastique. Pincez l’élastique
et écoutez le son. Que se passe-t-il ?

Le Moulin à Musique
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voyages. Partout il y avait place à la musique. Elle s’unissait parfois à la danse et aux
simplement de relaxer agréablement.

La famille des cordes

du violon et l’on aidé à évoluer à travers le temps.
ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #3

Du nom de la corde

SOL comme Solange
RÉ comme Réjean
LA comme La
MI comme Mi

Le Moulin à Musique

dire Solange avec ta voix la plus grave
dire Réjean avec ta voix grave
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Le violon, sa facture et son fonctionnement

en les frottant avec son archet.

Le Moulin à Musique
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NOTES

NOTES

Que fait-on au Moulin?

LE MOULIN À MUSIQUE remercie ses partenaires institutionnels :
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le
Conseil des arts de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications,
Emploi Québec et Mécénat Placements Culture.

5350, rue Lafond, Suite R210
Montréal (Québec), Canada H1X 2X2
T 514.527.7726 • F 514.524.9813
info@moulinmusique.qc.ca
moulinmusique.qc.ca

Avec la participation de :
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Ministère de la Culture et des Communications
• Emploi Québec

Le-Moulin-à-Musique
@moulinmusique

LE MOULIN À MUSIQUE est membre de la Maison Théâtre, du Conseil québécois
de la musique, de Théâtres Unis Enfance Jeunesse, de la CDEC Rosemont-La
Petite-Patrie, de la CDC de Rosemont, de Scène Ouverte et du Vivier.

