
  



 

 

 
  LETTRE D’INTRODUCTION 

 
 
Aux accompagnateurs et accompagnatrices des élèves qui assisteront au spectacle Montagne 
 
Bonjour,  
 

Toute l’équipe du Théâtre de la botte trouée est fière de vous offrir ce cahier 
d’accompagnement qui se veut un outil ludique et efficace afin de préparer vos élèves à la 
réception du spectacle et d’en enrichir l’expérience par la suite.   
 

Vous retrouverez, dans ce cahier, des activités amusantes à réaliser avant et après le 
spectacle avec votre groupe. Ces activités, qui ont été élaborées en collaboration avec une équipe 
pédagogique, cherchent à faire découvrir aux élèves une variété d’éléments qui composent la 
pièce : les personnages, les thèmes abordés, le vocabulaire de la pièce, le travail corporel des 
comédiens, le processus de création autour d’un conte étiologique et bien plus encore.  
 

L’équipe du Théâtre de la botte trouée souhaite rendre magiques les endroits où elle se 
déplace. Les ruelles enchantées, dans le cadre desquelles la compagnie interprète des courtes 
formes dans les ruelles de la ville, au grand plaisir des familles, en est la preuve. Ce cahier 
cherche à reproduire le même effet, en proposant des activités qui feront plonger l’ensemble de 
l’école dans l’univers fantastique de la pièce, classe après classe! Plus qu’un simple outil 
pédagogique, nous souhaitons que ce cahier puisse générer un réel engouement pour le 
spectacle dans toute votre école.  
 

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le.  
L’audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » 

- Goethe. 
 

Nous vous invitons, à vous servir de cet événement que sera la représentation de la pièce 
Montagne pour renouveler votre relation avec vos élèves, jouer avec eux et les découvrir sous 
de nouveaux aspects.  
 

Amusez-vous! 



 

 

 
  

LE VILLAGE EN PAGAILLE 
 
Intention de l’activité :  

- Amener les élèves à se familiariser avec le contenu dramatique de la pièce. Amener les élèves à inventer 
une courte séquence dramatique.  

 
Résultat attendu :  

- L’élève présentera en équipe de 2 une courte scène théâtrale de 1 minute présentant un artisan ayant un 
problème lié à son métier. 

 
Organisation : 

- Avant cet atelier, assurez-vous d’organiser votre classe de manière à ce que les enfants puissent tous avoir 
un petit espace de répétition et un lieu de représentation.  

- Nous vous encourageons d’établir à l’avance les équipes et leur emplacement dans la classe afin de faciliter 
votre gestion. 
 

Préparation : 
- Informez vos élèves qu’ils iront bientôt voir une pièce de théâtre. 
- Présentez-leur l’affiche du spectacle et demandez-leur d’émettre des observations. 
- Certains observeront qu’il y a un village sur le bord d’une montagne. 
- Informez vos élèves qu’en effet, l’histoire débutera dans un village où les habitants rencontrent toutes 

sortes de problèmes. 
- Dites-leur qu’il serait intéressant de s’imaginer à quoi pourrait ressembler votre village en pagaille!  
- Informez les élèves qu’ils vont inventer une courte scène de théâtre.  
- Tout d’abord, avec l’aide des élèves, dressez une liste d’habitants d’un village (concentrez-vous sur des titres 

de métier). Exemple : la boulangère, le médecin, le chanteur, l’enseignant, etc.  
- Ensuite, expliquez-leur qu’ils devront choisir un de ces personnages et lui trouver une problématique en se 

posant les questions suivantes : 
a. Que fait ce personnage dans la vie? 
b. Pourquoi ne peut-il plus le faire ? 
c. Qui ira-t-il voir pour régler son problème? 

- Modélisez le processus de création avec un élève en lui posant les questions. Exemple : Le chanteur ne peut 
plus faire de spectacles, car il a perdu la voix. Il ira voir un vendeur de micros. Interprétez avec l’élève le 
début de la scène. 

 
Réalisation : 

- Assurez-vous que les élèves aient bien compris la tâche, puis présentez-leur les équipes et les espaces de 
travail.  

- Donnez-leur deux minutes afin de discuter entre eux et répondre aux trois questions proposées.  
- Une fois le temps écoulé, attirez leur attention et proposez-leur la dernière question : Est-ce que le 

problème sera réglé ou est-ce que la solution ne fonctionnera pas? Les élèves doivent choisir ce qui se 
déroulera durant la scène. 

- Laissez-leur entre cinq et dix minutes pour répéter leur scène puis regroupez-les devant l’espace de 
présentation.  

- Organisez les présentations des scènes en leur mettant fin lorsqu’elles tournent en rond.   
- Suscitez, par vos interventions, les encouragements et les appréciations des élèves. 

 
Intégration :  

- Terminez cette activité en rappelant que vous irez voir la pièce MONTAGNE et qu’il sera intéressant de 
voir le village en pagaille inventé par le Théâtre de la botte trouée. 



 

 

  

LA CARTE D’EXPLORATION 
 
Cher apprenti,  
 

Nous partirons bientôt toi et moi de notre laboratoire afin d’aller voir une pièce de 
théâtre à la Montagne. Tous les préparatifs sont prêts. Toutefois, je fais face à un ÉNORME 
problème! 
 
J’ai perdu la précieuse carte qui doit me permettre de me rendre à la montagne!  
 
Sans elle, je ne serai pas capable de trouver mon chemin! En plus, je suis trop occupé dans 
mes recherches pour en faire une nouvelle.  
 
Je te demande donc de me rendre un service et d’en créer une nouvelle pour moi dans ce 
cahier de recherche. Voici ce que tu devras faire : 
 

¨ 1 - Dessine le laboratoire dans lequel tu te trouves.  
¨ 2 - Dessine les corridors qui mènent à la salle de spectacle de la pièce Montagne. 
¨ 3 - Dessine la salle de spectacle. 
¨ 4 - Dessine les pièces et les casiers qu’il y a sur le chemin.  

 
Attention! Tu sais que la montagne est un lieu dangereux où les autres villageois ne doivent 
pas aller! Il faut les décourager à se rendre à la montagne s’ils trouvent ta carte… Ah! J’ai une 
idée! 
 

¨ 5 - Invente deux créatures terrifiantes et mystérieuses et donne-leur un nom. 
¨ 6 - Dessine ces deux créatures sur ta carte et écris leurs noms. 
¨ 7 - Invente deux endroits magiques et dangereux et donne-leur un nom. 
¨ 8 - Dessine ces deux endroits sur ta carte et écris leurs noms.  



 

 

  

LA CARTE D’EXPLORATION  

ENSEIGNANT.E 
 
 
Intention pédagogique : Amener l’élève à se familiariser avec le contenu dramatique de la pièce 
Montagne.  
 
Réalisation attendue : Individuellement ou en équipe, l’élève créera une carte de son 
environnement scolaire (classes, corridors, gymnase, etc.) en y ajoutant des éléments propres à 
l’univers fantastique (créatures mystérieuses, paysages imaginaires, etc.) 
 
Matériel : Dans le cadre de cette activité, les élèves auront besoin du matériel suivant. 

- Une feuille (préférablement grande et quadrillée) 
- Un crayon à mine 
- Des crayons de couleur 
- Une règle 

 
Déroulement : 

- Faites la lecture avec vos élèves du message de Al-Kimiya 
- Prenez soin d’expliquer aux élèves le lien entre la carte et la pièce de théâtre.  

«Dans le spectacle que nous allons voir, Al-Kimiya, le grand alchimiste du village se 
déplace dans une montagne mystérieuse. Pour trouver son chemin, il utilise une carte 
d’exploration. Sans cette carte, n’importe qui pourrait se perdre…» 

- Expliquez à vos élèves qu’ils auront la période pour fabriquer leur carte. 
- Présentez-leur un modèle afin qu’ils puissent visualiser le résultat attendu.  
- Reproduisez avec vos élèves la route que vous prendrez pour vous rendre au spectacle en 

mettant en valeur les éléments importants à introduire dans leur carte.  
« Nous allons maintenant faire un premier trajet qui nous amènera au spectacle. 
Regardez bien tout ce que nous allons croiser sur notre chemin. Soyez attentifs au 
nombre de classe que nous allons croiser, aux escaliers, aux casiers, aux décorations, etc. 
À notre retour, vous devrez reproduire la carte de notre parcours en y mettant le plus de 
détails possible. » 

- À votre retour en classe, présentez la marche à suivre aux élèves. Soulignez la présence 
d’une liste à cocher qui servira à les aider à organiser leur travail.  

- Engagez les élèves dans la création de leur carte. 
- Au milieu de l’atelier, rappelez aux élèves l’importance d’ajouter à leur carte des 

éléments de l’univers du fantastique (créatures, paysages) afin d’effrayer ceux qui 
trouveraient leur carte.   

 



 

 

  



 

 

  

LA LANTERNE 
 
Cher apprenti, 
 

Maintenant que ta carte est faite, ne pense pas que notre préparation pour aller au 
spectacle soit terminée. Loin de là. La montagne reste toujours un endroit dangereux et il 
faut nous protéger.  

Pour ce faire, je t’ai laissé les plans de construction d’une lanterne de douceur. Une 
fois que tu l’auras construite, elle pourra éclairer ton chemin et te protéger des ennuis.  

Tu devras choisir des feuilles de cartons colorés et fabriquer ta lanterne en pensant à 
une chose qui te fait du bien. Bon travail! 
 
 
1. Choisis deux feuilles de carton colorées  
     et colle-les bien ensemble.  
 
2. Découpe une bande d’environ 3 cm  
    sur le sens de la largeur. 
 
3. Plis la feuille de carton en deux. 
 
4. Découpe des bandes à partir du côté plié 
    sur toute la longueur de ta feuille de carton. 
   * Attention * Tu ne dois pas couper la feuille en  
    entier. Arrête toi à environ 3 cm du bord.   
 
5. Enroule les bords qui n’ont pas été coupés  
    et colle-les ensemble.    
 
6. Prends la première bande que tu as complètement 
    découpée et colle ses deux bouts sur le bord de ta lanterne.   
 
7. Voilà, ta lanterne est complétée! 
 



 

 

  

LA LANTERNE  

ENSEIGNANT.E 
 
Intention pédagogique : Amener les élèves à s’approprier le contenu dramatique de la 
pièce Montagne par la fabrication personnalisée d’une lanterne.  
 
Réalisation attendue : 

- L’élève fabriquera une lanterne de carton de la couleur et à la décoration de son 
choix.   

 
Déroulement : 

- Faites avec vos élèves la lecture du message de Al-Kimiya. 
- Prenez soin d’expliquer aux élèves le lien entre la lanterne et la pièce de théâtre.  

« Le spectacle que nous allons voir se déroule dans une montagne mystérieuse où 
les personnages utilisent des lanternes pour se guider et se protéger des multiples 
dangers. » 

- Expliquez à vos élèves qu’ils auront la période pour fabriquer leur lanterne. 
- Présentez-leur un modèle afin qu’ils puissent visualiser le résultat attendu.  
- Faites la lecture des étapes de réalisation en prenant soin de souligner la présence 

des images de référence. 
- Au besoin, vous pouvez diriger la fabrication des lanternes en choisissant de faire, 

tous ensemble, une étape à la fois.  
- Une fois la lanterne complétée, encouragez vos élèves à la décorer selon leur bon 

plaisir. Vous pouvez leur fournir des éléments à coller ou bien ils peuvent dessiner 
des motifs au crayon-feutre.  

 
 
Matériel : 
Dans le cadre de cette activité, vos élèves auront 
besoin du matériel suivant : 
 

- Un crayon 
- Une règle  
- Deux feuilles de carton colorées  
- Une paire de ciseaux 
- Un bâton de colle 

 



 

 

  

LES POTIONS DE L’ACHIMISTE 
 
Cher apprenti,  

Il est temps pour toi de faire tes preuves. 
Comme tu le sais, un bon alchimiste sait cataloguer les 
différents mélanges qu’il crée. Il plusieurs types de  
mélange possibles : 
 
 
 
1. La suspension : 
C’est lorsque tu mets ensemble deux produits qui ne se  
mélangent pas. Le produit le plus lourd se dépose alors au 
fond de ton flacon de potion.  
 
2. La solution : 
C’est lorsque tu mets ensemble deux produits et l’un d’eux semble disparaître. Il se déconstruit en de 
minuscules particules qui deviennent invisibles à l’œil nu. Les deux produits semblent ne faire qu’un 
 
3. La réaction chimique : 
C’est lorsque tu mets ensemble deux produits qui se transforment en se mélangeant. Les produits peuvent 
changer de texture ou même passent d’un état à un autre (un liquide devient un gaz).  
 
 
 
Voici ce que tu dois faire pour me prouver ta capacité à être un bon alchimiste. 
 
1- Lis bien les deux produits que je te demande de mélanger.  
 
2- Fais une hypothèse sur le type de mélange que tu obtiendras.  
 
3- Fais le mélange en suivant bien les instructions. 
 

4- Observe le résultat du mélange.  
 

5- Fais un retour sur ton hypothèse en inscrivant le type de mélange que 
tu as obtenu. 

 
6- Utilise tes observations pour justifier ta réponse finale.  

 



 

 

   
1- Mélanger de l’eau et du sable. 
 
Hypothèse : Le mélange obtenu sera ____________________________. 
 
Consigne : Dans un bocal rempli à moitié d’eau, ajoute une cuillère de sable et mélange bien.  
 
Retour sur l’hypothèse : J’avais ___________________________.  (raison ou tort) 
 
J’ai observé que le mélange obtenu était ___________________________ , car _____________ 
______________________________________________________________________________. 
 
 
 
2- Mélanger de l’eau et du sucre. 
 
Hypothèse : Le mélange obtenu sera ____________________________. 
 
Consigne : Dans un bocal rempli à moitié d’eau, ajoute une cuillère de sucre et mélange bien.   
 
Retour sur l’hypothèse : J’avais ___________________________.  (raison ou tort) 
 
J’ai observé que le mélange obtenu était __________________________ , car ______________ 
______________________________________________________________________________. 
 
 
 
3- Mélanger de l’eau et de l’huile. 
 
Hypothèse : Le mélange obtenu sera ____________________________. 
 
Consigne : Dans un bocal rempli à moitié d’eau, ajoute trois cuillères d’huile et mélange bien.   
 
Retour sur l’hypothèse : J’avais ___________________________.  (raison ou tort) 
 
J’ai observé que le mélange obtenu était __________________________ , car ______________ 
______________________________________________________________________________. 
 
 
 
4- Mélanger du vinaigre et du bicarbonate de soude. 
 
Hypothèse : Le mélange obtenu sera ____________________________. 
 
Consigne : Dans un bocal, place une cuillère de bicarbonate de soude et ajoute délicatement du 
vinaigre. 
 
Retour sur l’hypothèse : J’avais ___________________________.  (raison ou tort) 
 
J’ai observé que le mélange obtenu était __________________________ , car ______________ 
______________________________________________________________________________. 



 

 

  

LES POTIONS DE L’ALCHIMISTE 

ENSEIGNANT.E 
 
Intention pédagogique : Amener les élèves à se familiariser avec l’univers du spectacle 
Montagne. Amener les élèves à s’approprier des éléments du langage scientifique            
(suspension, solution et réaction chimique) à travers une expérience simple.  
 
Réalisation attendue : Les élèves auront effectué les quatre mélanges proposés par l’alchimiste 
Al-Kimiya et auront laissé les traces de leurs observations dans leur fiche d’apprentis 
alchimistes. 
 
Matériel : 
Pour cette activité, chaque équipe d’élèves aura besoin du matériel suivant : 

- 3 contenants transparents remplis à moitié d’eau. 
- 1 contenant transparent supplémentaire. 
- Un petit contenant avec du vinaigre. 
- Un petit contenant avec de l’huile.  
- Une cuillère 
- Du sable 
- Du sucre  
- Du bicarbonate de soude 

 
Déroulement : 

- Faites la lecture avec vos élèves du message de Al-Kimiya. 
- Prenez soin d’expliquer aux élèves le lien entre les potions et la pièce de théâtre.  

« Dans le spectacle que nous allons voir, tous les membres du village règlent leurs 
problèmes en utilisant les potions de l’alchimiste Al-Kimiya. Il vous propose ici d’agir 
comme si vous étiez ses apprentis alchimistes. »  

- Expliquez à vos élèves qu’ils auront la période pour compléter leur fiche d’expérience. 
- Expliquez à vos élèves comment ils devront procéder pour remplir leur fiche. 

a. « Faites la lecture du mélange que vous devrez faire et faites une hypothèse sur le 
résultat. Exemple : je crois qu’en mélangeant le sable et l’eau j’obtiendrai une réaction 
chimique.»  
b. «Inscrivez votre hypothèse sur votre fiche.» 
c. «Allez récupérer le matériel dont vous aurez besoin pour faire votre mélange.» 
d. «Faites votre mélange et observez le résultat.» 
e. «Faites votre retour et écrivez votre réponse finale.» 

- Présentez à vos élèves le matériel et son emplacement dans le local.  
- Établissez avec eux les procédures pour avoir accès au matériel et comment le ranger 

une fois l’expérience terminée.   
- Circulez pour apporter votre aide aux élèves en difficultés. 

 
 



 

 

  

LE CAHIER D’AL KIMIYA 
 
 
Chers apprentis!  
 

Quelle aventure nous venons de vivre! Comme tu le sais, j’ai décidé de rester dans la 
montagne pour poursuivre mes recherches. Je te laisse donc mon cahier d’exploration afin 
qu’il te soit utile et que tu puisses y mettre tes propres découvertes. Allez, le travail n’attend 
pas! Tu dois te mettre à la tâche immédiatement.  

 
Lors de ton passage à la montagne, tu as sûrement rencontré toutes sortes de créatures 
mystérieuses!   
 
 
1. D’abord, dessine-moi l’une des créatures que tu as croisées lors de ta visite dans ce lieu 
fantastique. Prends ton temps et assure-toi de mettre le plus de détails possible dans ton 
image. 
 
 
2. Ensuite, décris cette créature en complétant les sections « caractéristiques physiques » et  
« traits de personnalités ».  
 
 
3. Comme tu le sais, les villageois aiment bien qu’on leur explique les phénomènes naturels à 
l’aide des créatures de la montagne. Choisis un phénomène naturel et invente une légende 
qui raconte comment ta créature en est devenue la responsable. Écris ton histoire dans la 
section « légende – hypothèse ludique ». 
 
 
4. Afin de préserver notre savoir et notre intellect, il faut tout de même faire preuve de 
rigueur scientifique. Je te demande donc de bien vouloir faire une recherche sur le sujet que 
tu as choisi. Lorsque tu auras découvert les véritables causes de ton phénomène, inscris-les 
dans la section « explications scientifiques. » 



 

 

  CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
- Elle avait les yeux perçants, la grandeur 
d’un arbre et les ailes d'un oiseau. 
- Son plumage, sa peau et ses écailles étaient 
composés des verts les plus lumineux du 
monde.  
- Une grande couronne de fleurs et de 
pierres précieuses ornait sa tête. 
 

TRAITS DE PERSONNALITÉ 
- Elle agissait en tant que protectrice de la 
nature.  
- Son peuple et elle veillaient sur le monde 
et sur l’équilibre entre toutes les créatures 
vivantes. 
- Douce et aimante, elle était très maternelle.  
- Malgré son air calme et pacifiste, elle 
pouvait se mettre en colère rapidement 
envers ceux qui mettaient la nature en 
danger. 

PHÉNOMÈNE NATUREL CHOISI 
La naissance des montagnes 

LÉGENDE DE MORANENSIS 
 
Dans les temps anciens, les Vivants, la forêt 
et les animaux vivaient en harmonie. 
Moranensis et son peuple de grandes 
protectrices de la nature veillaient sur 
toutes les créatures vivantes.  
 
En se développant, les Vivants devinrent 
jaloux de Moranensis et son peuple, et 
décidèrent de les terrasser.  
 
Moranensis tomba au combat. Lorsque son 
corps immense toucha le sol, il y eût un 
grondement de terre immense. Le sol se 
souleva et au milieu des grondements, à 
l’endroit même où Moranensis était morte, 
une montagne apparut. 
 
À chaque fois qu’une protectrice tombait 
au combat, une montagne apparut. Le 
monde, autre fois plat, se retrouva parsemé 
de montagnes. 

EXPLICATION SCIENTIFIQUE 
          
La planète Terre n’est pas une boule 
parfaite. En effet, il s’agit d’une sphère 
composée de plusieurs plaquettes qui 
ressemblerait à un gigantesque casse-tête.  
On nomme ces énormes pièces de casse-tête 
les plaques tectoniques.  
 
Les plaques tectoniques, qui composent la 
surface de la Terre, bougent constamment.  
Lorsque deux plaques se cognent, leur 
collision crée une pression qui pousse le sol 
vers le haut. C’est ainsi qu’une montagne 
apparaît.  
 
Ce processus prend énormément de temps. 
Il faut parfois des millions d’années pour 
qu’une montagne soit complètement 
formée.    
Ainsi, les montagnes n’ont pas toujours 
existé. Comme toutes choses, elles naissent 
et finissent par disparaître. 
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