
FEUILLET PÉDAGOGIQUE
POUR LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS
DEUXIÈME CYCLE DU PRIMAIRE

SILENCE,



SAVIEZ-VOUS QUE ?

Nos programmes scolaires…

•  sont en lien avec la progression  
des apprentissages du MEES ;

•  proposent des activités différentes  
de ce qui se fait à l’école ;

•  sont encadrés par une éducatrice  
ou un éducateur qui prend le  
groupe en charge ;

•  sont des activités ludiques et  
interactives qui placent l’élève  
au cœur de l’expérience afin  
qu’il apprenne en s’amusant.

Donnez vie à un conte autochtone !
Réalisez le bruitage et l’éclairage d’une  
scène tout en découvrant les mystères  

du son et de la lumière.

BIENVENUE
au Centre des sciences 
de Montréal !

Les éducatrices et les éducateurs  
du Centre des sciences de Montréal 
vous invitent à plonger dans l’univers 
de Nahômo et les esprits de la forêt, 
un conte fantastique autochtone. 
Cette activité, d’une durée de 
60 minutes, s’inscrit dans le cadre  
du Programme de formation de l’école 
québécoise et donne aux élèves  
la chance de vivre une expérience 
particulière, où le plaisir d’apprendre 
mène à l’acquisition de nouvelles 
compétences.

SILENCE,



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
EN CINQ ÉTAPES

1 MISE EN SITUATION

 En pénétrant dans l’atelier, les élèves découvrent un décor qui représente 
une forêt au bord d’un lac. Que va-t-il s’y passer ? Pour donner vie au conte 
autochtone qui se déroule dans cette forêt peuplée de petits êtres et où rôde un 
monstre, les élèves devront participer à la réalisation du bruitage et de l’éclairage. 
Silence, on écoute le conte !

2 
CARACTÉRISTIQUES DU SON ET DE LA LUMIÈRE

 Après avoir déterminé les sons et les effets d’éclairage à produire pour 
animer le conte, les jeunes entament l’exploration physique du son et de la 
lumière. D’une part, ils découvrent que le son est une vibration et que les 
objets de bruitage émettent des sons différents. D’autre part, ils observent la 
décomposition de la lumière blanche à l’aide d’un prisme, et l’addition des 
couleurs avec un projecteur de scène.

3 EXPLORATION ET RÉPÉTITION

 Les élèves sont prêts à découvrir leur matériel et à amorcer la répétition 
générale. Un poste de travail est attribué à chaque équipe. Les bruiteurs 
utiliseront par exemple des appeaux pour imiter les cris des oiseaux, des sacs 
et du papier pour créer des bruits de pas et une console de son pour faire les 
bruits du monstre. Les éclairagistes, eux, manipuleront des projecteurs pour 
créer des ombres chinoises, des consoles pour faire apparaître le soleil, la 
lune ou des vagues sur le lac, une machine à fumée pour le brouillard, etc.

4 
REPRÉSENTATION

 L’éducateur ou l’éducatrice prend en charge la direction technique et guide 
chaque équipe dans ses tâches. Le conte commence ! Il faut maintenant se 
concentrer et bien jouer son rôle, tout en prenant plaisir à écouter le conte. 
Ce dernier est agrémenté d’effets sonores et visuels qui vont en s’amplifiant 
jusqu’au dénouement.

5   RETOUR ET CONCLUSION

 Après avoir vécu cette expérience, les élèves partagent leurs impressions et 
leurs nouvelles connaissances sur le son et la lumière. L’éducateur ou 
l’éducatrice termine en faisant le lien avec les métiers de bruiteur et  d’éclairagiste 
professionnels.

 



L’UNIVERS MATÉRIEL

                      Primaire, 2e cycle

ÉNERGIE 3e 4e

FORMES D’ÉNERGIE

Décrire différentes formes d’énergie   
(mécanique, électrique, lumineuse, sonore)

TRANSMISSION DE L’ÉNERGIE

Identifier des caractéristiques    
d’une onde sonore 

  L’élève apprend à le faire avec l’intervention  
de l’enseignante ou de l’enseignant. 

 L’élève le fait par lui-même à la fin de l’année scolaire.

LIENS AVEC LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES


