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Liens
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onglet Culture / Journées de la culture à Laval

www.cabanetheatre.com
facebook/cabanetheatre

Chères familles, petits et grands, bienvenue dans ce parcours imaginaire riche
d'histoires et d'interrogations. Tout d'abord, merci de faire partie du voyage !

Le Guide de l'imaginaire est un cahier d'accompagnement qui fait directement
référence aux contes audio disponibles sur le web. Nous vous conseillons d'en faire
l'écoute au préalable. Laissez-vous ensuite guider à travers les activités afin de
nourrir la réflexion et, pourquoi pas, de créer quelques oeuvres ensemble. L'art, le
conte et la philosophie sont en effet de formidables outils d'expression qui
permettent aux enfants de partager leur vision du monde, de formuler leurs idées et
leurs questionnements. 

Nous espérons que cet herbier bien particulier saura faire naitre chez vous
d'agréables moments, et qu'il saura vous plonger dans un univers où la fantaisie et la
curiosité sont les maitres-mots. 
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Balado en ligne

En savoir plus sur Cabane Théâtre
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Aurais-tu fait la même chose qu'Éponie si tu étais dans la même situation ?
Si non, qu'aurais-tu fait de différent ?

Dessine des bulles de dialogue etfais parler les animaux ci-dessous.

Questions

Que diraient les animaux s’ils pouvaient parler ?

Activité philo

Sommes-nous responsables des autres espèces ?

sur le thème de la responsabilitéresponsabilité
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Les humains sont-ils aussi des animaux ? Qu'avons-nous en commun ?
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Je passe tous les hivers 

au chaud !
Je peux voler pendant

des jours. 

Découpe et colle une photo de toi dans l'espace ci-dessous.

Choisis un animal que tu aimes tout particulièrement.
À l'aide du dessin ou du collage, crée un personnage hybride mêlant les
traits animaliers et humains.

Décris à côté de ton œuvre tes nouvelles capacités !

Espace de création
Développe ton côté 
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terrain
Le

vague
©

A
n

n
e

-S
o

p
h

ie
 T

o
u

g
as



Que veut dire « habiter » ? Qu'est-ce que c'est, une maison ?

Quel genre de commerce y aurait-il ?
Quel type de maison ?

Quelle est la place de la nature dans

ta ville parfaite ? Celle des animaux ?

À quel moment te sens-tu chez toi ? Qu'est-ce qui contribue à ce sentiment ?

La terre nous appartient-elle vraiment ? 

Questions
sur le thème du territoireterritoire
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Le penseur urbain
Activité philo Permets-toi de repenser le monde à ta manière !

Dessine ci-dessous ce à quoi ressemblerait ta
ville idéale.



Peinture-les selon tes goûts, avec la peinture que
tu as sous la main. Laisse bien sécher !

Activité créative
Le mobileLe mobile

Ramasse au sol des bâtons de différentes grandeurs. 

À l'aide de ficelle, assemble les bâtons de façon à
créer un mobile. Installe-le dans un endroit spécial où
tu te sens chez toi.

Colle une photo de ton oeuvre ici
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Est-ce que tous nos désirs peuvent devenir réalité ? Pourquoi ?

La nature a-t-elle des limites ? Et toi, en as-tu ? Lesquelles par exemple ?

Questions
sur le thème limiteslimitesdes

La nature, tout comme toi, vit plusieurs cycles. Peux-tu identifier ce que vous avez
en commun ?

Joue à Mère Nature

Activité philo
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Si tu étais Mère Nature et que tu pouvais
contrôler les éléments, que ferais-tu de différent ?

Écris ou dessine tes idées.

Les montagnes
pourraient courir !
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Ramasse au pied d’un arbre quelques feuilles tombées par terre. 

À la maison, à l’aide d’un tout petit peu de peinture sur une éponge,
badigeonne un côté de la feuille. (Pssst, le résultat sera meilleur si tu utilises
le dos de la feuille, là où les nervures sont plus évidentes.) Dans l’espace
blanc ci-dessous, imprime tes trouvailles en appliquant une légère pression
et en retirant la feuille délicatement. 

Imagine ensuite des personnages, des objets, des animaux ou des insectes à
partir des impressions que tu auras réalisées !
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Activité créative
Garde une trace



Bravo ! 
Tu as complété toutes les activités. 

Pour nous partager tes réflexions et tes créations, contacte-nous au :
herbierimaginaire@gmail.com
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