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PRÉPARATION 
AU SPECTACLE

Dossier pédagogique
Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs so-
cio-culturels ou parents désireux de préparer au mieux la venue des jeunes 
spectateurs à un spectacle de L’Armada Productions.
Nous l’avons rédigé avec soin dans l’objectif de vous donner un maximum de 
clefs vous permettant de vous approprier l’univers du spectacle et aiguiser la 
curiosité des enfants que vous accompagnez. La première partie, destinée aux 
adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, destinée 
aux enfants, peut être utilisée en aval.

Pour préparer la venue au concert, n’hésitez pas à rappeler quelques règles 
de sortie en groupe
• En fonction de la disposition de salle proposée : s’asseoir, rester debout ou 

aller devant la scène. L’idée étant de ne pas gêner les autres spectateurs.
• Il est souhaitable de faire le silence quand les lumières de la salle s’éteignent. 

On peut bien sûr chanter, danser, laisser son corps s’exprimer pendant la 
représentation. Les enfants assistent à un spectacle vivant, il n’est pas né-
cessaire de faire le silence absolu.

• Il n’est pas demandé aux spectateurs d’apprécier nécessairement le spec-
tacle proposé. On a tout à fait le droit de s’ennuyer ou de trouver que le 
spectacle ne nous convient pas. Pour autant, il faut toujours veiller à ne pas 
gêner les autres spectateurs, et par respect pour eux et pour l’artiste, il est 
souhaitable de ne pas avoir d’attitudes pouvant perturber celles et ceux qui 
apprécient le spectacle.

On peut mettre en place une règle simple : le groupe reste ensemble, toute prise 
de distance avec lui doit être validée par le responsable. Il peut être également 
utile d’aborder la question des risques auditifs. N’hésitez pas à demander des 
bouchons d’oreille à l’accueil de la salle si nécessaire et à les proposer aux en-
fants.

Rencontres en bord de scène
À la demande des enseignants, l’équipe artistique peut, à l’issue du spectacle,-
montrer aux élèves l’envers du décor, leur expliquer le fonctionnement des instru-
ments de musique présents sur scène. Ils peuvent également prendre un temps 
d’échange avec une classe en bord de scène. Cette rencontre est à organiser en 
lien avec la salle de spectacle accueillant les artistes.
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LE SPECTACLE
QU’ALLONS-NOUS VOIR ?

LE CINÉ-CONCERT
Le ciné-concert est une forme de spectacle hybride qui mêle cinéma et concert. 
À la différence avec une séance de cinéma traditionnelle, la musique est jouée en 
direct par un ou plusieurs musicien·ne·s. Leur nombre varie du simple (avec un ou 
une pianiste solo par exemple) au centuple (avec un orchestre philharmonique) 
selon les manifestations et les partitions.
Il n’y a pas de dialogue, c’est la musique qui est au service de la narration de 
l’histoire illustrée à l’écran. La musique peut être une composition créée pour ce 
spectacle ou l’interprétation de la bande originale du film projeté. 
Les spectateurs se laissent alors guider par la musique afin d’avoir une approche 
et une interprétation des images plus sensibles. 

L’UNIVERS
L’artiste Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, 
entièrement revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, 
d’échantillonnages de guitare acoutisque et de claviers.
Fidèle à son univers musical, Les Gordon imagine des mélodies légères, 
entêtantes et subtilement rythmées où se confondent influences classiques, 
sonorités japonisantes révélant sa grande maîtrise du sampling. L’ensemble 
forme une bande sonore élégante propice à l’évasion qui accompagne les films 
avec finesse.
Les images nous racontent tour à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre 
entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure d’une jeune fille courant 
un marathon dans un décor un peu spécial dans un décor froid et montagneux, 
le quotidien d’un peuple vivant dans une tempête permanente ou encore 
l’importante mission d’un personnage qui doit réveiller le soleil chaque matin.
Le choix du titre du spectacle « Silmukka » signifie « boucle » en finnois. Les 
thématiques de la répétition, du cycle, de la boucle sont effectivement présentes 
dans tous les films ainsi que dans la démarche de composition électronique de 
Les Gordon.

LIEN TEASER

https://vimeo.com/395480635
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LES ARTISTES
QUI SONT-ILS ?

LES GORDON /
Musicien et producteur originaire de Rennes, Les Gordon s’est fait connaître 
avec 2 premiers disques Abyss et Atlas, sortis chez le label Kitsuné en 2016. Il 
se fait remarquer également avec le projet LESKA (fusion de Douchka et Les 
Gordon) dont le titre « I Got You » rencontre un grand succès.

Marc Mifune, alias Les Gordon, est un musicien multi-instrumentiste de formation 
classique qui allie des sons acoustiques et synthétiques pour distiller une électro 
pop planante et envoûtante. Au-delà de la technique et de l’artistique il souhaite 
que l’on appréhende son univers musical comme une évasion et une invitation 
au voyage notamment grâce à ses influences asiatiques.

Issu de l’école des Beaux-arts de Saint-Malo avec une spécialisation en 
communication, il poursuit son parcours en intégrant l’école de dessin Émile
Cohl à Lyon dont il sortira avec un diplôme de dessinateur concepteur et une 
spécialisation en animation.

Le choix de ce pseudonyme vient de l’artiste « Douglas Gordon », un artiste 
vidéaste écossais qu’il affectionne particulièrement et « Les » provient du 
souhait d’y ajouter un prénom anglais en référence aux artistes anglais qu’il 
écoute beaucoup. 

Pour ce spectacle, Les Gordon est accompagné par Alexandre Pollet à la 
technique et a été aidé par le metteur en scène Cyrille Baron pour la conception 
du spectacle.

©
N
oé C



6

LA MUSIQUE
QU’ALLONS-NOUS ENTENDRE ?   

La musique jouée est l’œuvre de Les Gordon, composée spécialement 
pour le ciné-concert. 

LES INFLUENCES DE LES GORDON
Influencé par le milieu musical et cinématographique, il apprécie des 
artistes de musique électronique comme Bonobo, Four tet, le label Warp 
Records ou encore le label Ninja tunes. Il se tourne également vers le 
cinéma indépendant en se nourrissant des films de Coppola, Gus Van 
Sant, Wes Anderson, etc. Résolument attiré par la musique électronique, 
il a une formation classique à laquelle il ne se cantonne pas. Il pioche 
à travers différents styles de musique et la façonne à sa manière. Pour 
ce spectacle, ses inspirations sont la musique classique, asiatique et 
électronique.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
La musique est jouée en direct. À l’image d’un homme-orchestre 
moderne, Les Gordon utilise : 
• des pads : contrôleurs MIDI « Musical Instrument Digital Interface » 

reliés à un ordinateur permettant de déclencher des sons et de 
contrôler les paramètres d’une performance de musique électronique.

• une guitare électro-acoustique : guitare classique ou folk dans 
laquelle sont implantés un ou plusieurs micros permettant de capter 
le son de la guitare et d’en amplifier son volume. 

• un korg ms20 (synthétiseur analogique monophonique semi-
modulaire) : instrument de musique électronique capable de créer 
et moduler des sons sous forme de signal électrique. Les sonorités 
varient en fonction de la technique utilisée. 

LE PROCESSUS DE CRÉATION MUSICALE 
Dessinateur d’animation à l’origine, l’idée de reprendre des films 
d’animation est logiquement apparue. La création musicale a consisté 
à réaliser des boucles musicales à partir des films visionnés sans son. 
Il a donc laisser libre cours à sa sensibilité et imagination sans être 
influencé par les musiques déjà existantes sur les court-métrages. Une 
fois les boucles bien développées, les arrangements et les transitions ont 
été travaillés.
La musique du spectacle est majoritairement composée de musiques 
superposées. Les Gordon joue en direct des parties de guitares, de korg 
et de pads sur des bandes enregistrées.  
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LA VIDÉO
QU’EST-CE QU’ELLE NOUS RACONTE ?

LES FILMS ANIMÉS
L’artiste a choisi cinq courts-métrages 2D très différents dans leurs 
rythmes, leurs histoires et leurs esthétiques. Chacun des films est 
réalisé par un réalisateur différent. Les thèmes abordés sont variés : la 
découverte, l’aventure, la contemplation de la nature et les rencontres 
mais aussi le rapport aux éléments (le feu, l’eau, le vent...), à l’espace 
(la montagne, la forêt, le cosmos...) et au temps qui passe (le jour et la 
nuit, la vie et la mort...).

* CONTACT
Perdu sur une planète lointaine, un astronaute esseulé envoie un signal 
vers l’espace, dans l’espoir de prendre contact avec d’autres humains.
Par Katy Wang, Royaume-Uni – 2017

LIEN VERS LE FILM 

* WIND
Un court-métrage d’animation qui raconte la vie quotidienne d’une 
population vivant dans une zone irrémédiablement exposée à la tempête. 
Cependant, les habitants paraissent s’être adaptés à ces conditions 
difficiles.
Par Robert Löbel, Allemagne – 2013

LIEN VERS LE FILM

* THE THEORY OF SUNSET
Au milieu de la nuit, un bonhomme traverse la forêt enneigée. Pendant 
que les gens dorment, il est chargé d’une importante mission : s’assurer 
que le jour se lève à l’heure.
Par Roman Sokolov, Russie – 2017

* THE MARATHON DIARY
La petite fille nommée « Always Last » (« Toujours dernière ») court 
un marathon dans le froid polaire des terres mythiques de Laponie. Très 
vite, elle découvre que cette course n’est pas une course classique : il 
ne s’agit pas de gagner mais de ne pas se perdre soi-même en chemin.
Par Hanne Berkaak, Norvège – 2017

LIEN VERS LE FILM

* THE FIRST THUNDER
Un court-métrage qui dépeint la renaissance de la nature après l’hiver. 
De malicieuses gouttes d’eau dansent à l’écran et réaniment tout le 
monde pour le remplir à nouveau de vitalité et d’aventures.
Par Anastasia Melikhova, Russie – 2017

LIEN VERS LE FILM

https://vimeo.com/279236253
https://vimeo.com/80883637
https://vimeo.com/80883637
https://vimeo.com/336304042
https://vimeo.com/320209870
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

LES CYCLES DU TEMPS DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 

• Au cours du cycle 2, l’élève apprend à identifier les rythmes cycliques du temps : l’alternance 
jour/nuit et le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons.

• Au cours du cycle 3, l’élève apprend à décrire les mouvements de la Terre et étudier la 
modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des 
saisons.

Cette thématique est abordée dans les films Contact, Wind, The theory of sunset et The first 
thunder.

Qu’est-ce qu’un cycle ? 
Un cycle est une succession de phénomènes ayant une durée définie et 
constituant les étapes d’une évolution de l’état initial à l’état final. 

Dans le temps, il est possible de distinguer plusieurs cycles dont : 
• le jour et la nuit
• les semaines, les mois, les années
• les saisons

L’alternance jour/nuit
Le phénomène jour/nuit est dû à la rotation de la Terre sur elle-même 
et autour du Soleil. Le Soleil est fixe et éclaire en permanence. Il éclaire 
donc la Terre qui lui tourne autour. 

La Terre tourne également sur elle-même en conservant la même 
orientation ce qui fait qu’une partie est exposée au Soleil tandis que 
l’autre est dans le noir. Un tour entier de la Terre sur elle-même dure 
23 heures et 56 minutes (et non 24 heures). Elle expose les points de 
sa surface alternativement à la lumière et à l’ombre du Soleil. Le jour 
succède toujours à la nuit. 

La définition astronomique de « jour » est le temps d’une rotation 
complète de la Terre sur elle-même. Elle est différente du sens courant 
du mot et ne doit pas être confondue avec la journée, qui représente 
le temps d’exposition au Soleil. Un « jour » astronomique est donc le 
temps d’une journée et d’une nuit.
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

Les semaines, les mois, les années 
La semaine
Le premier jour de la semaine est le dimanche et le dernier le samedi. Nos lointains 
ancêtres avaient remarqué, en plus du Soleil et de la Lune, la présence de 5 planètes. 
Elles furent baptisées par les Romains en l’honneur de leurs dieux et associées à un 
jour afin de les vénérer à tour de rôle. 
Le nom de chaque jour provient donc d’un nom d’un dieu, associé à un astre, et la 
syllabe «di» qui vient du latin « dies » signifiant « jour » : 
• dimanche : dies dominicus, le jour du Seigneur. Les premiers chrétiens ont substitué 

cette dénomination à celle de « jour du Soleil » que l’on retrouve en anglais avec 
« sunday » et en allemand avec « sonntag ».

• lundi : Lunaes dies, jour de la Lune.
• mardi : Martis dies, jour de Mars : dieu de la guerre, de la jeunesse et de la violence.
• mercredi : Mercuri dies, jour de Mercure : dieu du voyage et du commerce.
• jeudi : Jovis dies, jour de Jupiter : dieu des dieux.
• vendredi : Veneris dies, jour de VENUS : déesse de l’amour, de la séduction, de la 

beauté féminine.
• samedi : Saturni dies, jour de Saturne : dieu de l’agriculture.

Dans la plupart des langues européennes, on repère cette association entre ces 
divinités et le nom des jours de la semaine. 

Le mois 
Il est constitué de 4 semaines.
La régularité du mouvement de la Lune et de ses phases permet un repère fiable qui 
a donné naissance au concept de mois. Le mois lunaire est l’intervalle de temps entre 
deux nouvelles Lunes consécutives, il dure environ 29 jours.  
Il y a eu de nombreuses modifications du calendrier afin de faire correspondre les mois 
lunaires avec l’année de 365 jours. Au VII° siècle avant JC, Numa Pompilius, roi de la 
monarchie romaine, a mis en place les 12 mois ayant un nombre de jours variables. 
Aujourd’hui chaque mois compte entre 30 ou 31 jours, à l’exception du mois de février 
alternant entre 28 et 29 jours selon les années. 
L’origine de ce décompte pour le mois de février vient du calendrier julien qui est un 
hommage à Jules César et à l’empereur Auguste. À cette époque, Le mois de juillet 
était associé à Jules César et le mois d’août à Auguste. Deux jours supplémentaires 
ont été attribués à leurs mois respectifs ce qui fit passer le mois de février à 28 jours. 

En Inde, le mois se divise en deux périodes : la quinzaine claire (de la nouvelle à la 
pleine Lune) et la quinzaine noire (de la pleine à la nouvelle Lune). Chez les Musulmans, 
le mois commence avec l’apparition du premier croissant, le hilal, deux jours après la 
nouvelle Lune. Le calendrier est donc propre à chaque culture.

Une année est l’ensemble des 12 mois. 
Ce rythme correspond au calendrier grégorien, adopté aujourd’hui par la majorité des 
pays. Il existe cependant d’autres calendriers. La Chine a son propre calendrier luni-
solaire. Les mois sont des mois lunaires. La date du nouvel an change chaque année.  
Le calendrier musulman, appelé calendrier hégirien est lunaire. L’année est divisée 
en 354 jours ou 12 mois, distribués en alternance entre les mois de trente jours et 
de vingt-neuf jours. Il prend pour référence le départ de Mahomet pour Médine, en 
622 de notre ère. Il existe également les calendriers persan, julien, copte, éthiopien, 
arménien et indien. 
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

Les saisons
Une saison est une époque de l’année caractérisée par un climat 
relativement constant et par un certain état de la végétation.

Les saisons s’expliquent par la rotation de la Terre autour du Soleil. 
Un tour complet compte 365 jours soit une année. Au fil du temps, les 
parties de la Terre sont plus ou moins éclairées par le Soleil.
Solstice : chacune des deux périodes de l’année où le soleil se trouve, 
au cours de sa trajectoire apparente sur la sphère céleste, à sa plus 
grande distance angulaire, au Nord ou au Sud, par rapport au plan de 
l’équateur. L’inégalité des jours et des nuits est la plus grande sur toute 
la Terre.
Équinoxe : chacun des deux moments de l’année où le soleil se trouve, 
au cours de sa trajectoire apparente sur la sphère céleste, dans le plan 
de l’équateur. Le jour a une durée égale à celle de la nuit sur toute la 
Terre.

Les dates des solstices et équinoxes varient de quelques jours selon les 
années. Celle de l’année 2020 :
20 mars : équinoxe de printemps : les jours et les nuits ont la même 
durée.
20 juin : solstice d’été : ce sont les jours les plus longs de l’année
22 septembre : équinoxe d’automne : les jours raccourcissent et ont de 
nouveau la même durée que la nuit.
21 décembre : solstice d’hiver : les jours les plus courts de l’année.
Toutes les régions de la Terre ne connaissent pas de variations si 
importantes, tout dépend de leur position. Les Tropiques ne connaissent 
que la saison sèche et des pluies alors qu’à l’Équateur, il n’y a que de 
très faibles variations car le Soleil est toujours à la même distance. De 
plus, les saisons sont inversées au Nord et au Sud de l’Équateur.   

* Pistes pédagogiques
Étudier le rond, le cercle pour expliquer la notion de cycle.
Réaliser une séance avec pour thématique : « Pourquoi fait-il jour et 
nuit » ?
Atelier d’expression artistique pour faire un flipbook illustrant l’évolution 
d’un arbre en fonction des 4 saisons. 
Faire le lien entre la notion de cycle et une boucle musicale avec des 
séances d’écoutes et d’enregistrement.
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS 

• Au cours du cycle 2, l’élève apprend à identifier les états de la matière et observer des 
changements, notamment identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de 
la vie quotidienne.

• Au cours du cycle 3, l’élève apprend à décrire les états et la constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique.

Cette thématique est abordée dans les films The theory of sunset, The marathon diary et The 
first thunder.

Les quatre éléments
Sur notre planète, quatre éléments sont présents et se manifestent sous 
des formes différentes :
• La terre est solide, elle a une consistance, un poids, une forme fixe.
• Le feu est actif, il possède une chaleur qu’il peut communiquer dans 

son environnement immédiat. Il transforme la matière à son contact 
qui peut devenir liquide, gazeuse ou feu à son tour.

• L’air est gazeux, il est léger et sensible au mouvement. On peut le 
compresser jusqu’à ce qu’il devienne liquide.

• L’eau est liquide, elle prend la forme de son récipient et va couler en 
fonction de la pente ou de la pression, va se mouvoir en fonction de 
l’action du vent. L’eau peut également être solide et gazeuse.

Les états de l’eau
L’eau est à la base de la vie sur la Terre. C’est la même eau qui circule 
sur Terre depuis des milliards d’années. 
L’eau existe dans la nature sous trois états :
• solide : la glace, la neige, la grêle
• liquide : l’eau (océan, mer, rivière, ruisseau)
• gazeux : la vapeur d’eau (nuage)
Le passage d’un état à l’autre dépend de la température et de la pression 
atmosphérique.
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

Le cycle de l’eau
L’eau sur Terre parcourt un cycle continu en passant par les trois états. Il se 
déroule à la fois sur terre, sous terre, en mer et dans l’atmosphère. Au cours de 
ce cycle, la molécule d’eau va passer par différents états :

 a. L’évaporation : passage de l’état liquide à l’état gazeux 
Une partie de l’eau à la surface des océans s’évapore et se transforme en 
vapeur d’eau. Les végétaux et en particulier les forêts dégagent aussi de la 
vapeur d’eau : ce phénomène s’appelle l’évapotranspiration. C’est le résultat de 
la respiration des végétaux. L’évaporation est possible grâce à la chaleur. 

 b. La condensation : passage de l’état gazeux à l’état liquide.
Plus on monte en l’altitude et plus l’air de l’atmosphère est froid. La vapeur d’eau, 
qui est chaude, s’élève dans l’atmosphère. Arrivée dans des zones plus froides, 
elle se condense, c’est-à-dire qu’elle devient liquide et forme de minuscules 
gouttelettes en suspension. Cela forme les nuages.

 c. Les précipitations
Lorsque les gouttelettes deviennent plus grosses donc plus lourdes, elles 
retombent sur terre : il pleut, il neige ou il grêle. Ce sont les précipitations. L’état 
de l’eau (liquide ou solide) dépend de la température de l’air.

	 d.	Ruissellement	et	infiltration 
L’eau qui tombe arrive soit sur un sol imperméable et ruisselle afin de regagner 
un cours d’eau, soit sur un sol perméable et s’infiltre dans les nappes et rivières 
souterraines. L’eau qui ruisselle regagne la mer et s’évapore de nouveau. 
Le cycle recommence. 

* Pistes pédagogiques - mettre en œuvre une démarche d’investigation en 
sciences
Suite à une réflexion collective, mettre en œuvre différentes expériences pour 
répondre aux questions suivantes : Comment l’eau s’évapore-t-elle ? Comment 
se forme un nuage et d’où vient la pluie ? Comment se forme la glace ?
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

LES ÉMOTIONS

Au cours des cycles 2 et 3, l’élève apprend à identifier et partager des émotions, des sentiments 
dans des situations et à propos d’objets diversifiés (textes littéraires, œuvres d’art, documents 
d’actualité, débats portant sur la vie de la classe) ainsi qu’à respecter autrui et accepter les 
différences. 

Cette thématique est abordée dans les films Contact, The marathon diary et The first thunder.

Définition	et	provenance	
Une émotion est une conduite réactive, réflexe, involontaire vécue simultanément au 
niveau du corps d’une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode 
du plaisir ou de la douleur : la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise. Une 
émotion est provoquée par un évènement qui, suite à un processus d’évaluation, le 
transforme en fonction des intérêts et de la valeur affective du sujet. Cela lui indique 
ce qu’il peut faire, ce que cela peut lui apporter, lui permettre ou non de faire. Les 
émotions sont des attitudes corporelles exprimant la relation du sujet à l’objet 
émotionnel. La signification conférée à l’événement fonde l’émotion ressentie.

Il ne faut pas confondre l’émotion avec le sentiment, qui lui est un état affectif 
complexe, assez stable et durable, composé d’éléments intellectuels, émotifs ou 
moraux. Un sentiment concerne soit le « moi » (orgueil, jalousie, solitude...) soit 
autrui (amour, envie, haine...).
Un riche vocabulaire et des expressions permettent d’exprimer ses émotions : prendre 
ses jambes à son cou, sourire jusqu’aux oreilles, trembler comme une feuille, être 
vert de peur, être blanc comme un linge, avoir la peur au ventre, sentir monter la 
colère, rayonner de bonheur.

Depuis la fin du XIXème siècle, les émotions ont suscité un intérêt à la fois marginal 
et continuel. Plusieurs courants existent et varient selon les époques. Le courant 
biologique est le plus ancien. Inspiré de la théorie de l’évolution de Darwin, il conçoit 
les émotions comme des dispositifs biologiques adaptatifs résultant de l’histoire 
des espèces. La deuxième est l’approche physiologique de l’émotion centrée sur 
l’examen des modifications corporelles de l’émotion. Ce courant est à la source 
de l’étude neuropsychologique contemporaine des émotions. Enfin, un courant 
cognitiviste apparu plus tardivement aborde l’ensemble des processus mentaux 
impliqués.1

Les discours sur le comportement à adopter face aux émotions diffèrent : les cacher 
et contrôler ou apprendre à les éprouver. Luc Nicon, spécialiste en pédagogie et 
communication comportementale, a réalisé une étude lui confirmant que : « Dès 
qu’on porte attention sur ses sensations physiques quand une émotion émerge, celle-
ci se dissout naturellement ». Il a créé la méthode Tipi2 (technique d’identification 
sensorielle des peurs inconscientes) afin de réguler les blocages émotionnels.

1 Bernard Rimé, « L’émergence des émotions dans les sciences psychologiques », L’Atelier du 
Centre de recherches historiques [En ligne], 16 | 2016, mis en ligne le 23 mai 2016.
2 www.tipi.fr

http://www.tipi.fr/
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LE CONTEXTE
QU’ALLONS-NOUS EXPLORER ?   

Les émotions dans le corps
Un sentiment n’est pas visible tandis qu’une émotion transparait physiquement. 
Les émotions induisent des réactions musculaires, hormonales, neurologiques et 
immunitaires. « C’est d’ailleurs ces liens qu’explore la médecine psychosomatique, 
selon laquelle des émotions répétées peuvent avoir, chez certains individus 
prédisposés, un impact positif (guérison plus rapide d’un cancer) ou négatif 
(vulnérabilité cardio-vasculaire, asthme) sur la santé, en frappant de façon 
répétée et inutile sur le même organe3 ». 

Le visage, la voix et l’allure générale peuvent changer en présence d’une 
émotion : raidissement, hésitation dans la voix, rougissement et brillance des 
yeux, position d’ouverture (joie) ou de fermeture (tristesse), palissement ou 
rougissement du teint, débit de parole, etc. 
Des manifestations internes sont également possibles : sueurs froides, contraction 
des mâchoires, respiration bloquée, palpitations, etc.

Les émotions et les relations sociales
Être attentif à ses émotions et à celles des autres offre une compréhension des 
comportements et donc facilite le bien vivre ensemble. 
Les émotions sont des modes d’affiliation à une communauté sociale, une 
manière de se reconnaître et de pouvoir communiquer ensemble. Pour qu’une 
émotion soit ressentie, perçue et exprimée par l’individu, elle doit appartenir 
sous une forme ou sous une autre au répertoire culturel de son groupe. Elles 
sont donc identifiables au sein d’un même groupe puisqu’elles relèvent d’une 
symbolique sociale. Leur émergence est liée à l’interprétation propre que donne 
l’individu d’un événement qui l’affecte moralement et modifie ainsi de façon 
provisoire ou durable son rapport au monde.

Le travail du comédien illustre bien le fait que les attitudes physiques sont au service 
de l’expression d’une émotion et donc d’un message. C’est à travers sa capacité 
d’interprétation qu’il donne à voir une émotion traversée par son personnage 
tandis que lui, en tant que personne, ne la ressent pas nécessairement. 
« Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu 
parler de l’amour » dit l’écrivain François de La Rochefoucault.
 

* Pistes pédagogiques
Identifier les émotions exprimées par les personnages dans les films puis celles 
ressenties par les élèves lors de cette sortie au spectacle. Échanger sur leur 
manifestation physique chez chacun, comparer les similitudes et différences. 
Travailler sur le vocabulaire et les expressions autour des émotions.

3 Henrique Sequeira, professeur en neurosciences affectives à l’université de Lille (I et II).
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RÉFÉRENCES AU 
PROGRAMME SCOLAIRE  
Quels sont les liens avec ma classe au cycle 2 ?

THEMATIQUES LES DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE

LES ENSEIGNEMENTS 
CYCLE 2

LES CYCLES
DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions 

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 4 – Approche 
scientifique et technique de la 
Terre et de l’univers

Domaine 5 – Explorer le monde, 
se repérer dans l’espace

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte 
- dire pour être entendu et compris 
- participer à des échanges dans des situations diverses  
- adopter une distance critique par rapport au langage produit

Questionner le monde
- se repérer dans l’espace et le représenter
- identifier les rythmes cycliques du temps 
- comparer, estimer, mesurer des durées.
- situer des évènements les uns par rapport aux autres.
- situer un lieu sur une carte ou un globe ou un écran informatique
- pratique, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une 
démarche d’investigation.
- choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure, réaliser une expérience.

Mathématiques
- reconnaître des formes dans des objets réels et les reproduire 
géométriquement

L’EAU DANS TOUS 
SES ETATS

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions  

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 4 – Approche 
scientifique et technique de la 
Terre et de l’univers

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte 
- dire pour être entendu et compris   
- participer à des échanges dans des situations diverses  
- adopter une distance critique par rapport au langage produit

Questionner le monde
- reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers 
phénomènes naturels.
- mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou 
l’air. 
- pratique, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une 
démarche d’investigation.
- choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure, réaliser une expérience

LES ÉMOTIONS

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions 

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 3 – Apprentissage 
de la vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté / 
Formation morale et civique

Domaine 5 – Connaissance du 
monde social contemporain

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte
- dire pour être entendu et compris
- participer à des échanges dans des situations diverses  
- adopter une distance critique par rapport au langage produit

Enseignement moral et civique
- identifier et partager des émotions
- se situer et s’exprimer en respectant les codes de la 
communication orale, les règles de l’échange et le statut de 
l’interlocuteur.
-  prendre soin de soi et des autres.
- accepter les différences.
- s’affirmer dans un débat sans imposer son point de vue aux 
autres et accepter le point de vue des autres.
- différencier son intérêt particulier de l’intérêt général.
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RÉFÉRENCES AU 
PROGRAMME SCOLAIRE  
Quels sont les liens avec ma classe au cycle 3 ?

THEMATIQUES LES DOMAINES 
D’APPRENTISSAGE

LES ENSEIGNEMENTS 
CYCLE 3

L’EAU DANS TOUS 
SES ETATS

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions  

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 4 – Approche 
scientifique et technique de la 
Terre et de l’univers

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu
- parler en prenant en compte son auditoire
- participer à des échanges dans des situations diversifiées  
- adopter une attitude critique par rapport au langage produit

Sciences et technologie
-  mettre en œuvre des observations et des expériences pour 
caractériser un échantillon de matière.
-  décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique
- mettre en œuvre des observations et des expériences pour 
caractériser un échantillon de matière.
- choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production.
- organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.

LES CYCLES
DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions 

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 4 – Approche 
scientifique et technique de la 
Terre et de l’univers

Domaine 5 – Explorer le monde, 
se repérer dans l’espace

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu
- parler en prenant en compte son auditoire
- participer à des échanges dans des situations diversifiées  
- adopter une attitude critique par rapport au langage produit

Sciences et technologie
- se situer dans l’espace et dans le temps
- situer la Terre dans le système solaire
- caractériser les conditions de vie sur Terre.
- décrire les mouvements de la Terre
- observer et décrire différents types de mouvements
- choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 
effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production.
- organiser seul ou en groupe un espace de réalisation 
expérimentale.

Mathématiques
- se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un plan ou 
sur une carte.

Sciences et technologie
- relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.

LES ÉMOTIONS

Domaine 1 – Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions 

Domaine 2 – Apprendre 
à apprendre, seuls ou 
collectivement.

Domaine 3 – Apprentissage 
de la vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté / 
Formation morale et civique

Domaine 5 – Connaissance du 
monde social contemporain

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
- écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu
- parler en prenant en compte son auditoire
- participer à des échanges dans des situations diversifiées  
- adopter une attitude critique par rapport au langage produit

Enseignement moral et civique
- partager et réguler des émotions
- diversité des expressions des sentiments et des émotions dans 
différentes œuvres 
- connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et 
des émotions.
- respecter autrui et accepter les différences.
- prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre 
la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et apprendre à 
justifier un point de vue.
- les valeurs personnelles et collectives.
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RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES  

Littérature jeunesse

* Les cycles

Au fil du temps de Franck Lanot, Editions du Jasmin, à partir de 3 ans
L’ourse d’Alonso Peña, José-Ramón, Didier Jeunesse, à partir de 4 ans
Mes p’tites questions les saisons, Éditions Milan, à partir de 6 ans

* L’eau

Bon voyage petite goutte d’Anne Crausaz, Edition MeMo, à partir de 4 ans
Le nuage furibard d’Anne-Caroline Pandolfo, Editions Amaterra, à partir de 4 ans

* Les émotions 
Même plus peur ! de Luc Nicon et David Ramuscello, Editions Emotion forte, à 
partir de 5 ans
La couleur des émotions d’Anna Llenas, Editions Quatre Fleuves, à partir de 3 ans
Louve de Fanny Ducassé, Editions Thierry Magnier, à partir de 5 ans
À l’intérieur de mes émotions de Clothilde Perrin, Seuil jeunesse, à partir de 9 ans
Quand j’ai la tête à l’envers de Catherine Pineur, L’école des loisirs, collection 
Pastel, à partir de 6 ans
Monsieur cent têtes de Ghislaine Herbéra, Editions MeMo, à partir de 5 ans

Application pour la jeunesse
Graou de Kaisa Happonen, Éditeur : Step In Books ApS, à partir de 5 ans, gratuit

Vidéos 
* Les cycles

Pourquoi y a-t-il des saisons ? – Curionautes des sciences : lien vers la vidéo

* L’eau

Le cycle naturel de l’eau : lien vers la vidéo

* Les émotions 
Vice Versa de Pete Docter, Walt Disney, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=C_pvmb_DEiE
https://www.youtube.com/watch?v=t41rZ9DrCyc




SOUVENIRS DU 
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SOUVENIRS DU SPECTACLE // SILMUKKA

LES ÉMOTIONS

Écris sous chaque dessin l’émotion à laquelle il correspond puis entoure la ou les émotions 
que tu as ressenti après le spectacle.

La tristesse / La surprise / L’ennui / La peur / La colère / La joie



SOUVENIRS DU SPECTACLE // SILMUKKA

LA MUSIQUE ET LES ÉMOTIONS

Imagine une musique qui illustre des émotions.
Pour chaque émotion, choisis l’instrument et les adjectifs que tu souhaiterais utiliser pour 
créer la musique.

Joie / Colère / Tristesse / Surprise / Ennui

Quel instrument ?

Quelle vitesse choisir ?

De quelle façon ?

Quelle tonalité ?

moyen fortdoucement

rapide lente

grave aigue



SOUVENIRS DU SPECTACLE // SILMUKKA

FABRIQUER UNE ROUE DES SAISONS

Matériel : 
Feuilles cartonnées, ciseaux, compas, équerre, colle, crayons, attache parisienne.

Instructions :
* Sur trois feuilles et à l’aide d’un compas, trace des cercles ayant le même centre :
• Feuille 1 : un cercle de 20cm et de 18cm de diamètre (figure 1)
• Feuille 2 : un cercle de 18cm et 16cm de diamètre (figure 2)
• Feuille 3 : un cercle de 16cm de diamètre (figure 3)
* Dans la figure 1 et 3, trace deux droites perpendiculaires passant par le centre des cercles.
* Dans le figure 2, trace 12 rayons à égale distance les uns des autres.
* Chaque quart de cercle correspond à une saison.
* Dans les cases de la figure 1, écrit le nom de la saison et colorie le fond avec une couleur 
évoquant cette période de l’année.
* Dans les cases de la figure 2, écrivez les mois de l’année.
* Dans la figure 3, dans chaque quart de cercle, dessine un arbre dans l’état correspondant 
à une saison. Il faut que les saisons se suivent.
* Découpe les figures 1, 2 et 3.
* Colle-les les unes sur les autres, de la plus grande à la plus petite en respectant le centre 
des cercles. Il est important de bien positionner les mois par rapport aux saisons.
* Faire un petit trou au centre du cercle.
* Sur une autre feuille, trace une large 
flèche de 8cm de hauteur, coloriela en 
noir, découpe-la et fait un trou à la 
base.
* Assemble le cercle et la flèche avec 
une attache parisienne.
* Il te sera possible de déplacer la 
flèche selon les mois et donc de suivre 
l’évolution du temps et des saisons.



SOUVENIRS DU SPECTACLE // SILMUKKA

LE CYCLE DE L’EAU – Les mots croisés

Rempli le quadrillage en fonction des mots correspondant aux définitions.

1 - Il est suspendu en l’air et est formé de fines gouttelettes d’eau
2 - Passage de l’état liquide à l’état gazeux
3 - Etat de l’eau dans les rivières, mers, océans
4 - Eau congelée sous la forme de flocons blancs
5 - Grande étendue d’eau salée

I - Eau qui tombe des nuages
II - Eau congelée par le froid
III - Etat de l’eau quand elle est sous forme de glace.

Réponses : 1 - nuage // 2 - évaporation // 3 - liquide // 4 - neige // 5 - Mer // I - pluie // II - glace // III - solide
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LE CYCLE DE L’EAU
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