
saison 2021-22 petite enfance 

Histoires 
d’ailes  
et d’échelles
Une création et production de  
Sylvie Gosselin

Texte : Sylvie Gosselin à partir des 
mots de Martin Bellemare, Nathalie 
Derome, Hélène Mercier et Paul Klee
Mise en scène : Sylvie Gosselin  
avec la complicité de Nathalie Derome, 
Jackie Gosselin, Hélène Mercier  
et Luc Prairie

4 et 5 ans

3 au 14 novembre 2021

Durée : 50 minutes

Arts visuels, arts vivants

Par une petite porte secrète, la comédienne 

et plasticienne Sylvie Gosselin nous fait entrer 

dans un univers ludique et artisanal, sorte de 

musée théâtral fait de formes, de couleurs et 

d’une multitude de matériaux. S’inspirant de 

l’œuvre de Paul Klee, peintre majeur de la pre-

mière moitié du XXe siècle, elle fusionne ici ses 

talents pour initier les enfants aux arts visuels 

et leur en montrer toute la richesse et la poésie.

Dans cet étonnant atelier, merveilleuse fabrique 

d’enchantements, s’animent des installations, 

toiles et objets marionnettiques sous les doigts 

de cette artiste qui a plus d’un tour dans son 

sac ! Par le biais de chansons, de comptines 

et de curieux personnages, elle donne vie à de 

courts récits qui s’esquissent comme autant de 

tableaux vivants.

« Entendre l’invisible, c’est possible ! »  

— Sylvie Gosselin

Vous rencontrerez

Sylvie, une comédienne et artiste visuelle, 

cheffe d’orchestre et habile conteuse, qui invite 

les enfants au cœur de sa création, une série 

de tableaux qui renferment chacun des his-

toires et des personnages inattendus.

Sous les projecteurs

01 — Théâtre de marionnettes et plusieurs 

petites scénographies inventives 02 — Univers 

poétique aux personnages (animaux et humains) 

attachants auquel les enfants adhèrent 03 — 

Spectacle lumineux et tendre, qui permet 

d’aborder l’idée d’inspiration et de voir com-

ment peut se transposer l’œuvre d’un ou d’une 

autre artiste.
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Imaginaire Paul Klee Personnages Beauté 
Tableaux Poésie Mystère 
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proposition de lectures 
québécoises par

La chambre d’Adèle
Marie Barguidjian
ill. de Mügluck
Édito jeunesse
2019, 32 p.

Le monde secret  
d’Adélaïde
Elise Hurst
D’eux
2017, 32 p.

Enrichissement pour le spectacle 
Histoires d’ailes et d’échelles

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour préparer la sortie avec les 

enfants :

–  L’affiche du spectacle est l’outil idéal, avant 

votre venue au théâtre, pour vous amuser en 

groupe à imaginer la pièce (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.) et aviver votre 

curiosité.

–  Le cahier d’accompagnement est élaboré 

pour vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

présenter à votre groupe :

–  Le jeu de mémoire du spectateur expert 

offre de petits trucs pour bien profiter du 

spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à mettre 

des mots sur ce qu’on ressent, au théâtre 

comme dans la vie.

Activité : Décorez notre maison !

Avant la sortie

Réalisez, avec votre groupe, un chef-d’œuvre 

collectif inspiré du thème que nous vous propo-

sons. Lors de votre visite à la Maison Théâtre, 

apportez-le et remettez-le à la billetterie à 

votre arrivée. Quand vous sortirez de la salle, 

vous le trouverez installé dans le hall où il pourra 

être admiré par tout le public.

Thème : les ailes, les échelles et les flèches

Les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Le Stion est une petite créature curieuse qui 

adore questionner les enfants pour leur per-

mettre de dialoguer et d’enrichir leurs réflexions 

sur les thèmes du spectacle. Avant de poser la 

question, essayez de définir ensemble les mots 

en gras.

–  Un spectacle peut-il 

être comme un rêve ?

–  Qu’est-ce qui fait que 

quelque chose est 

imaginaire ?

–  Les objets sont-ils  

en vie ?

–  Les histoires sont-elles 

importantes ?

Causerie sur le spectacle

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’animer 

un échange ouvert au retour de votre sortie. 

Vous stimulerez ainsi votre mémoire et parta-

gerez vos idées afin de nourrir les impressions 

de chacun et de chacune sur son expérience en 

tant que spectateur ou spectatrice.

–  Quel est le titre du spectacle ? Selon vous, 

quelle est la raison de ce choix ?

–  Qu’avez-vous vu sur la scène pendant la 

pièce (décor, costumes, éclairages, person-

nages, interprètes, etc.) ? Quelle marionnette 

était la plus surprenante ? Pourquoi ?

–  Qu’avez-vous entendu (musique, effets 

sonores, chansons, etc.) ? Avez-vous eu 

envie de chanter et de danser pendant la 

représentation ?

–  Quelles émotions avez-vous ressenties et à 

quels moments ?

–  Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou 

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

Activité : Souvenirs d’un voyage 
dans l’imaginaire

Après la sortie

Après un échange avec les enfants au sujet de 

ce qu’ils et elles ont vu pendant le spectacle, 

demandez-leur les trois choses les plus éton-

nantes dont ils et elles se souviennent. Puis, 

faites-leur faire un cadre tout autour d’une 

feuille en vue de créer une sorte de tableau. 

Invitez-les enfin à dessiner librement à l’intérieur 

de cet encadré les trois éléments évoqués afin 

de les mettre en valeur.




