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AVANT-PROPOS 
 
 

Bonjour à tous ! 
 
Pixel d’étoile est fier de vous présenter le dossier pédagogique du spectacle Dunort, une pièce de 
théâtre pour enfants du primaire abordant des thèmes universels tels que l’importance de croire 
en nos rêves, l’amitié, le courage et la persévérance. Étant persuadés du pouvoir mobilisateur 
des intervenants du milieu scolaire et des jeunes, nous espérons que vous apprécierez le 
spectacle et que ce document vous offrira de beaux moments avec vos élèves. 
 
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, divers ateliers touchant à trois grands volets : 
théâtre, culture générale et développement personnel. Les différentes activités sont ludiques, 
mais elles sensibiliseront aussi les élèves à une foule de sujets tels que l’intimidation, le rejet, 
l’ouverture à la différence et le bonheur. 
 
Afin que les enfants puissent participer et être partie prenante du spectacle, nous vous 
proposons fortement de faire les ateliers 1 et 2, soit Fabrique ta propre étoile et Mon plus grand 
rêve, avant la date prévue de votre représentation. Ainsi les élèves assisteront au spectacle avec 
leur étoile dans les mains et prendront part à un moment clé du spectacle. Les autres ateliers 
pourront être faits après le spectacle. 
 
Après le spectacle nous vous serions reconnaissant de compléter et de nous transmettre les deux 
pages Commentaires, afin que nous puissions connaitre votre appréciation du spectacle et 
l’impact de celui-ci sur les jeunes. Vous pourrez nous faire parvenir le tout par la poste ou par 
courriel en visitant le www.pixeldetoile.com. 
 
Nous vous remercions grandement de votre collaboration. 
 
À bientôt ! 
 

 
 
Les Productions Pixel d’étoile 
65, 151e Rue 
Saint-Georges (QC) G5Y 5J4 
418 222-2174 
info@pixeldetoile.com 
www.pixeldetoile.com 
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SAINT-PARLABAS 
 
 

Un endroit étrange où vivent des gens tout aussi étranges. 
 
 

Un lieu où le temps n’a pas d’importance, où les aiguilles des montres  
et des horloges tournent dans le sens et dans l’angle qu’elles veulent. 

 
 

Et à Saint-Parlabas, on sait que la magie existe. 
 
 

Pas celle à coups de baguette, mais plutôt celle 
qui se trouve à l’intérieur de chacun de nos rêves. 
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DUNORT 
 
 

Il n’a qu’un seul rêve : tenir une étoile dans ses bras. 
 

Il essaie de mille et une façons d’en atteindre une. 

Surnoms 
- Cueilleur d’étoile 

- Le petit Rêve-en-l’air 
  
 

Particularités 
Il possède une imagination inépuisable. 

Elle est sa plus grande arme dans sa 
quête d’une étoile. 

 
Il sait être tellement silencieux 

qu’il en devient presque invisible. 
 
 

Traits de personnalité 
- Courageux 

- Persévérant 
- Rêveur 

- Naïf 
- Solitaire 
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CASSIOPÉE 
 
 

Légère comme le vent, elle est une véritable enfant de la nature. 
 

On la retrouve souvent à danser dans la forêt à danser avec les couleurs. 
 

Comme un tournesol, elle se serait tournée vers le soleil à sa naissance. 

Surnoms 
- Papillonia 
- Constela 

- Pétale de soleil 
  
 

Particularités 
Fille de botanistes, elle connaît les secrets 

et les pouvoirs des fleurs,  
des arbres et des plantes. 

 
On raconte même  

qu’elle sait communiquer avec eux. 
 
 

Traits de personnalité 
- Rieuse 

- Enjouée 
- A souvent peur de prendre des risques 

- Débordante d’imagination 
- Protectrice 
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LE MAIRE 
 
 

Il prend son statut de maire... un peu trop au sérieux! Malgré tous ses efforts, 
Il ne parvient jamais à se faire totalement respecter et écouter des villageois. 

 
Néanmoins, il sait prendre les bonnes décisions... à peu près au bon moment! 

Surnoms 
- Monsieur le Maire 

- Mon très cher Maire 
  
 

Particularités 
Malgré ses maladresses 

et ses méthodes inhabituelles, 
il sait faire ressortir le meilleur de chacun. 

 
Entre deux bouchées, il sait rassembler 
et unir les gens afin que Saint-Parlabas 

conserve toujours sa magie. 
 
 

Traits de personnalité 
- Très, très gourmand 
- Rigolo... malgré lui 

- Aime prendre les choses en main 
(surtout quand c’est de la nourriture!) 

- Il protège son village au péril de son estomac 
- Adore jouer des tours 
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LA COMMÈRE 
 
 

Elle est la plus âgée de Saint-Parlabas. Malgré son dos voûté, rien ne lui résiste. 
 

Audacieuse, elle voit tout et entend tout. 

Surnoms 
- Vieille citrouille poilue 

- Grand nez 
- Reine de la rumeur 

  
 

Particularités 
Elle connaît les secrets de tous les villageois. 

 
Personne ne la croit, mais elle parvient toujours 

à avoir le dernier mot... ou presque! 
 
 

Traits de personnalité 
- Rusée 

- Fouineuse 
- Vive d’esprit 
- Déterminée 

- Revendicatrice 
- Rancunière 
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LALOUCHE 
 
 

Épouvantail de profession, il est aussi devenu le seul (et le meilleur) 
gardien de toute l’histoire de Saint-Parlabas. 

Surnom 
Son nom est son surnom. 

Il a suffi d’un regard à la naissance 
pour le lui attribuer. 

  
 

Particularités 
Parce qu’il louche, il peut voir 

à deux endroits en même temps, 
ce qui en fait le meilleur gardien du village. 

Il vaut deux hommes à lui seul! 
 

Il dort en travaillant afin  
de ne jamais être fatigué... au travail! 

 
 

Traits de personnalité 
- Coeur grand comme le monde 

- Drôle malgré lui 
- Cède rapidement à la peur 

- Paresseux... au travail 
- Naïf et réfléchi à la fois 

- Curieux, il veut tout voir en même temps 
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LAMORT 
 
 

Mal-aimé et souvent incompris, il a le rôle de conserver l’équilibre. 
Du moins... c’est ce qu’il raconte. 

 
Il suit Lavie de près, n’oubliant personne... ou presque. 

 
À ses yeux, sans lui, Lavie n’aurait aucun sens. 

Surnoms 
- Lafin 

- L’après 
- La grande faucheuse 

  
 

Particularités 
S’il nous tend les mains, on peut 

tenter de négocier, mais il a  
toujours le dernier mot. 

 
Il apparaît devant nous tel qu’on le perçoit : 

repoussant et ou inévitable, 
légitime ou injuste. 

 
 

Traits de personnalité 
- Observateur 

- Réfléchi 
- Raisonnable (selon ses propres critères) 

- Calculateur 
- Imperturbable (sauf si... chut. Il faut le découvrir) 
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ATELIER PRÉPARATOIRE 1 : FABRIQUE TA PROPRE ÉTOILE 
 

En vue du spectacle, les élèves sont invités à confectionner une baguette étoile. Nous 
demandons à chaque enfant d’apporter sa baguette étoile au spectacle. Lors d’un moment 
important de la représentation, ils seront invités à participer avec leurs baguettes, créant ainsi un 
moment magique!  

Pour ce faire, nous proposons deux différents modèles d’étoile à fabriquer. 

 

MODÈLE D’ÉTOILE #1 

Matériel 
- Une photocopie de l’étoile (voir page suivante) par élève 
- Une feuille blanche par élève 
- Ruban adhésif 
- Un bout de ficelle d’environ 15 centimètres par enfant 
- Poinçon 

 
Consignes 

- Rouler la feuille blanche en un tube le plus serré possible. Coller avec le ruban adhésif 
dans le haut et le bas pour ne pas que la feuille déroule. Voilà la tige de votre baguette ! 

- Prendre la feuille avec les étoiles et découper le contour des deux étoiles en suivant la 
ligne pointillée. 

- Plier l’étoile symétriquement en deux de façon à ce que «Mon plus grand rêve» soit 
caché à l’intérieur de l’étoile refermée. 

- Avec le poinçon, faire un trou au niveau du petit rond dessiné dans l’extrémité opposée 
au pli. 

 
 

La suite, ainsi qu’une belle discussion avec vos élèves 
vous attendent à l’atelier préparatoire 2 ! 
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Mon plus grand rêve... 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

MODÈLE D’ÉTOILE #1 
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MODÈLE D’ÉTOILE #2 
 
 

Matériel 
- Une feuille blanche par élève 
- Une feuille cartonnée par élève (elle peut être blanche ou de couleur)  
- Ruban adhésif 

 
Consignes 

- Rouler la feuille blanche en un tube le plus serré possible. Coller avec le ruban adhésif 
dans le haut et le bas pour ne pas que la feuille déroule. Voilà la tige de votre baguette ! 

- Pour la feuille cartonnée, suivre les indications sur les photos ci-dessous 
 
 
 

ÉTAPE 1 : Dessine un triangle ayant 3 côtés de 21cm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 2 : Découpe le triangle obtenu et marque des repères à 7, 10,5 et 14cm  
sur chacun des côtés. 
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ÉTAPE 3 : Relie entre eux les points marqués à 10,5cm, pour former un triangle,  

puis les points à 7cm avec ceux à 14cm. 
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ÉTAPE 4 : Plie en accordéon les trois pointes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 5 : Embarque chaque pli sous son voisin de gauche et sur celui de droite. Décore-la ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La suite, ainsi qu’une belle discussion avec vos élèves  
vous attendent à l’atelier préparatoire 2 ! 
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ATELIER PRÉPARATOIRE 2 : TON PLUS GRAND RÊVE 
 

 
Avant que les enfants terminent leur baguette, ils doivent remplir le cœur de leur étoile. C’est 
une étape primordiale. Nous vous suggérons de donner beaucoup d’importance à l’activité de 
façon à ce qu’ils aient le sentiment qu’il y a quelque chose de magique à confier leur plus grand 
souhait à l’étoile. 
 
Nous vous invitons, sous forme d’échange volontaire, à demander aux élèves de discuter en 
groupe de leur plus grand rêve et à ensuite l’écrire dans leur étoile. 
 
Parfois, il en ressort des moments cocasses, mais surtout des instants magnifiques d’une grande 
lucidité. Comme quoi, on peut croire en LA magie, mais il faut surtout croire en SA magie. 
 
CONSIGNES modèle d’étoile #1 

- Une fois que les enfants auront écrit leur plus grand rêve au creux de leur étoile, leur 
demander de la refermer pour que l’étoile devienne la gardienne de leur souhait.  

- Leur demander de sceller leur étoile en glissant leur ficelle dans le trou préalablement 
poinçonné et en faisant ensuite une boucle ou un nœud. 

- Coller, avec le ruban adhésif, les deux faces de la partie pliée de l’étoile sur la baguette. 
 
CONSIGNES modèle d’étoile #2 

- Une fois que les enfants auront écrit leur plus grand rêve au creux de leur étoile, leur 
demander de la refermer pour que l’étoile devienne la gardienne de leur souhait.  

 
 

 
Chaque enfant a maintenant une baguette d’étoile 

contenant son vœu le plus cher ! 
 

Ils doivent maintenant la conserver précieusement  
dans leur pupitre et 

ne pas oublier de l’apporter au spectacle ! 
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ATELIER PRÉPARATOIRE 3 : QUELQUES SECRETS DE L’UNIVERS 
 

Infiniment grand, l'univers va au-delà de l'imagination humaine. Nous n'en connaissons pas les 
limites. Mais celui-ci a-t-il réellement des limites? Combien d’autres secrets mystérieux nous 
réserve-t-il ? 
 
À l’aide des pages suivantes, deviens un expert ou une experte dans le merveilleux monde de 
l’astronomie et, principalement, celui des étoiles! 
 
Et peut-être que, le jour du spectacle, tu pourras aider Dunort à toucher une étoile! 
 
 
LEXIQUE 
 
Année-lumière 
Une année-lumière (A.L) est la distance parcourue par la lumière en une année. C'est une unité 
de distance. Une année-lumière équivaut à près de 10 000 milliards de kilomètres. La lumière 
voyage à 300 000 kilomètres par heure. Le Soleil n’est qu’à 8 minutes-lumière de la Terre. 
 
Apesanteur 
L'attraction terrestre (ou gravitation) qui nous maintient au sol est aussi la cause de notre poids : 
sans l'attraction nous ne pèserions rien. Sur la Lune, l'attraction existe aussi comme sur tous les 
astres, mais elle est 6 fois moins forte que sur Terre. Une personne de 60kg sur Terre ne pèserait 
ainsi que 10kg sur la Lune. L'impesanteur est l'absence totale de pesanteur, le fait de ne rien 
peser du tout, car l'on ne subit l'attraction gravitationnelle d'aucun astre. C'est pour cette raison 
que dans une navette spatiale, les astronautes et les objets flottent. 
 
Astéroïde 
Caillou plus ou moins gros qui flotte dans l'espace autour du Soleil. 
 
Astronaute 
Terme désignant les personnes qui sont envoyées dans l'espace. 
 
Astronomie 
Étude scientifique des astres. 
 
Atome 
C'est la plus petite partie de la matière. Il est constitué d'un noyau autour duquel tournent des 
électrons. 
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Aurore polaire 
Les aurores polaires sont dues à l'interaction de particules électriquement chargées (électrons, 
protons, ions provenant du Soleil) avec la haute atmosphère. Ces dernières se désexcitent en 
émettant de la lumière, produisant le magnifique spectacle des aurores boréales (hémisphère 
nord) et australes (hémisphère sud). 
 
Big Bang 
De façon générale, le terme « Big Bang » est associé à toutes les théories qui décrivent notre 
Univers comme issu d'une dilatation rapide qui fait penser (abusivement) à une explosion, et est 
également le nom associé à cette époque dense et chaude qu’a connu l’Univers il y a entre 
13,8 et 15 milliards d’années sans que cela préjuge de l’existence d’un « instant initial » ou d’un 
commencement à son histoire. 
 
Cassiopée 
Cassiopée est une des 88 constellations du ciel visibles dans l'hémisphère nord. Cassiopée est 
très facilement reconnaissable grâce à sa forme de « W ». La pointe centrale du W pointe très 
approximativement en direction de l'étoile Polaire. 
 
Comète 
Une comète est un corps à peu près sphérique qui peut atteindre une dizaine de kilomètres de 
diamètre. Ce corps est constitué de glaces et de poussières. Son nom vient du grec coma qui 
signifie « queue ». En effet, lorsqu'une « boule de neige sale » s'approche du Soleil, une partie de 
sa matière se sublime et l'astre développe une queue de poussières longue de plusieurs millions 
de kilomètres. Cette matière réfléchie la lumière du Soleil, ce qui la rend le corps visible depuis le 
Terre, on parle de comète. 
 
Cratère 
Les cratères sont des trous à la surface 
d'une planète ou d'un satellite. Ils sont 
souvent la conséquence de la chute 
d'une météorite. 
 
 
 
Électron 
C'est la plus petite particule constituant un atome, elle porte une charge électrique négative. 
 
Équinoxe 
Période dans l'année ou le jour et la nuit ont la même durée. Les équinoxes marquent en général 
la fin d'une saison. Sur la Terre, il y a l’équinoxe du printemps et celui d’automne. 
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Étoile 
Énorme boule d'hydrogène et d'hélium en fusion. Sa température de surface peut atteindre 40 
milles degrés. Le Soleil est notre étoile. 
 
Galaxie 
Rassemblement de milliards d’étoiles, de nuages de gaz et de poussière au sein d'un groupe. Il y 
a des milliards de galaxies dans l’univers. Notre système solaire se trouve dans une galaxie 
appelée Voie Lactée. Toutes les étoiles que nous pouvons voir sans télescope font partie de la 
Voie Lactée. Il y en a plus de cent milliards dans notre galaxie. 
 
Grande Ourse 
La Grande Ourse est la troisième constellation du ciel par son étendue. Elle contient le « grand 
chariot » ou « grande casserole », l'une des constellations les plus connues de l'hémisphère nord. 
Elle est très facilement reconnaissable par la forme de casserole que composent ses sept plus 
brillantes étoiles. 
 
Météorites 
Petits morceaux d'astéroïdes tombés du ciel et retrouvés au sol sous 
forme de cailloux métalliques ou pierreux.  
 
NASA 
L'agence spatiale américaine : National Aeronautics and Space Administration. 
 
Satellite 
Désigne un corps qui orbite autour d'un second. Par exemple, la Terre est un satellite du Soleil. 
La Lune est un satellite de la Terre. 
 
Soleil 
Le Soleil est l’étoile du système solaire. Dans la classification astronomique, c’est une étoile de 
type naine jaune, composée d’hydrogène (75 % de la masse ou 92 % du volume) et d’hélium 
(25 % de la masse ou 8 % du volume). Autour de lui gravitent la Terre (à la vitesse de 30 km/s), 
sept autres planètes, au moins cinq planètes naines, de très nombreux astéroïdes et comètes et 
une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86 % de la masse du Système solaire 
ainsi constitué, Jupiter représentant plus des deux tiers du reste. 
 
Solstice 
Période dans l'année ou le jour à sa durée minimale ou maximale. Les solstices, tout comme les 
équinoxes, marquent en général la fin d'une saison. Sur la Terre, il y a le solstice d’été (le jour le 
plus long) et le solstice d’hiver (la nuit la plus longue). 
 
Supernova 
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Étoile supergéante en fin de vie qui après avoir consumé tout son gaz s’effondre sur elle-même 
jusqu'à exploser de façon très violente. 
 
Système solaire 
Le système solaire est un système planétaire, âgé d’environ 4,5 milliards d’années, composé 
d'une étoile, le Soleil, et des objets célestes définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre 
système planétaire) : les huit planètes et leurs satellites naturels connus (appelés usuellement 
des « lunes »). 
 
De façon schématique, le système solaire est composé du Soleil, de quatre planètes telluriques 
internes, d'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, quatre planètes géantes 
(deux géantes gazeuses et deux planètes géantes de glaces) externes et une seconde ceinture 
appelée ceinture de Kuiper, composée d’objets glacés.  
 
De la plus proche à la plus éloignée (du Soleil), les planètes du système se nomment Mercure, 
Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Toutes ces planètes hormis les deux 
plus proches du Soleil possèdent des satellites en orbite et chacune des quatre planètes externes 
est entourée d’un système d'anneaux de poussière et d’autres particules. Toutes les planètes, y 
compris la Terre, portent des noms de dieux et déesses de la mythologie romaine. 
 
Trou noir 
En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ 
gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper. De tels 
objets ne peuvent ni émettre, ni réfléchir la lumière et sont donc noirs, ce qui en astronomie 
revient à dire qu'ils sont invisibles.  
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ATELIER PRÉPARATOIRE 4 : INVENTE UNE PLANÈTE 
 

L’imagination de chacun est infinie et illimitée. Quand on rêve ou qu’on réfléchit, tout devient 
possible. On peut se transformer en pirate, en princesse ou même... en grenouille! On peut aussi 
voyager partout sur la Terre, respirer sous l’eau et se téléporter sur une autre planète! 

 
Notre imagination est unique. Elle est différente d’une personne à l’autre parce qu’elle se 
concentre tout d’abord sur ce qui est important pour nous : nos besoins, nos désirs et nos rêves. 
 
Par exemple, Dunort, le personnage principal du spectacle auquel tu assisteras, rêve de capturer 
une étoile dans le ciel. Tout son imaginaire tourne autour de cette idée. Le jour du spectacle, tu 
verras de quelles façons il essaie. 
 
Toi, si tu étais Dunort, comment essaierais-tu de capturer une étoile? 

1 - ______________________________________________________________ 

2 - ______________________________________________________________ 

3 - ______________________________________________________________ 

4 - ______________________________________________________________ 

 
 
À qui demanderais-tu de t’aider? Nomme 2 personnes et explique pourquoi. 

1 - ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

 

2 - ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 
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RÊVONS... EN COULEURS 
 
Maintenant qu’on a démarré le moteur ton imagination et que tu as plein d’idées originales, 
faisons un petit jeu qui te montreras à quel point nous pouvons avoir toutes sortes d’idées 
différentes et extraordinaires ! 
 
Tu as appris une foule de notions sur les étoiles et l’univers tout entier. Si on te donnait le 
pouvoir de créer ta propre planète, à quoi ressemblerait-elle ? 
 
 
CONSIGNES 

- Dans le carré de la page suivante, dessine ta propre planète avec tes plus beaux crayons 
de couleur. 

- De quelle couleur est-elle? 
- Quelle forme a-t-elle? 
-  Quel est son relief (montagnes, océans, volcans, anneaux, etc.) 
-  À quoi ressembleraient les animaux? Amuse-toi à en inventer de nouveaux. 
-  Est-ce que le ciel est bleu comme sur la Terre ou d’une autre couleur? 

- Prends le temps d’y réfléchir en répondant aux questions sous ton dessin. 
- En groupe, montrez vos dessins et expliquez-les. 
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MA PLANÈTE 

 
Quel est le nom de ta planète : _____________________________________________________ 

 

Comment s’appellent ses habitants : _________________________________________________ 

 

Quelles seraient les trois principales lois à respecter pour être heureux sur ta planète : 

1 - ____________________________________________________________________________ 

2 - ____________________________________________________________________________ 

3 - ____________________________________________________________________________  
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 1 : DESSINE TA SCÈNE PRÉFÉRÉE 
 

Lors du spectacle, il y a surement des moments qui t’ont marqué davantage que d’autres.  
 
Des moments qui t’ont fasciné, surpris, fait rire ou ému... 

 
CONSIGNES 

- Sors une feuille blanche et tes crayons de couleur. 
- Rappelle-toi ta scène préférée du spectacle. 
- Tu as 30 minutes pour dessiner la scène que tu as en tête.  
- Une fois tous les dessins de la classe terminés, présentez-les à tour de rôle en expliquant 

pourquoi vous avez choisi cette scène en particulier. 
- Ensuite, dis si la scène que tu as choisie se situe au début, au milieu ou à la fin du 

spectacle auquel tu as assisté. 
- À tour de rôle, collez vos dessins au tableau en ordre chronologique, du début à la fin. 
- Lorsque tous les dessins sont au tableau, demandez aux enfants ce qu’ils observent.  

- Est-ce qu’il y a des scènes qui reviennent plus souvent que d’autres? 
- Si oui, pourquoi à votre avis reviennent-elles plus souvent? 
- Est-ce qu’il manque des scènes? Si oui, lesquelles? 
- Pourquoi croyez-vous que personne n’a dessiné ces scènes? 
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 2 : JE SUIS UNE ÉTOILE 
 

En lien avec la légende de l’étoile triste, l’histoire préférée de Dunort dans le spectacle, imagine 
que tu es une étoile. Tu peux être n’importe où dans l’Univers et tu peux te promener où tu 
veux, à la vitesse que tu veux. Invente une histoire dont tu serais le personnage principal. 
 
Voici le thème de ton histoire : 

- Tu as malheureusement une grave maladie et tu brilles de moins en moins chaque jour. 
Tu risques de perdre toute ta lumière si tu ne trouves pas un remède pour te guérir. Qui 
t’aidera et comment t’aidera-t-on ? 

 
Tu peux trouver des idées et t’inspirer des pages informatives de l’Atelier préparatoire 3 : 
quelques secrets de l’Univers. 
 

- Avant d’être malade, étais-tu une étoile très brillante? 
- Fais-tu partie d’une constellation? Si oui, laquelle? 
- Devras-tu voyager loin pour trouver un remède? 
- As-tu des amis étoiles, planètes, êtres humains ou extra-terrestres? 

 
 

TITRE DE MON HISTOIRE : ______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 3 : INVENTE DES CONSTELLATIONS 
 

Comme tu l’as appris, il y a de nombreuses constellations dans le ciel. À l’aide de la carte du ciel 
ci-dessous, invente des constellations et donne-leur des noms en fonction de ce à quoi elles 
ressemblent.  
 
Laisse libre cours à ton imagination, il peut y en avoir de très drôles! 
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 4 : LES TROIS QUALITÉS 
 

Malgré nos différences, on a tous des qualités. Pendant le spectacle, tu as surement remarqué 
que les personnages ont su faire ressortir leurs qualités pour que tout se termine bien pour 
Dunort. 
 
Par exemple, Lalouche, même s’il n’a pas bien fait son travail en laissant entrer le malheur au 
village, s’est repris en montrant tout son courage et sa persévérance pour tenter de sauver 
Dunort. 
 
Aussi, Cassiopée n’a jamais baissé les bras et elle a toujours encouragé Dunort dans sa quête de 
toucher une étoile. Et Dunort, malgré de courts moments de découragement, n’a jamais cessé de 
croire en son rêve, même si on se moquait de lui au village. 
 
Nous avons tous de grandes qualités qui font de nous des êtres uniques et extraordinaires. C’est 
d’autant plus vrai et plaisant quand ce sont d’autres personnes qui voient en nous de belles 
qualités. 
 
Pour cette activité, nous t’invitons à trouver trois qualités d’une autre personne de ta classe. 
Voici comment faire : 
 
MATÉRIEL 

- Bocal 
- Photocopies de la page suivante (une par élève) 

 
CONSIGNES 

- Dans le bocal, placez les feuilles en ayant pris soin d’inscrire le nom de chaque élève à 
l’endroit indiqué. 

- Chaque élève doit tirer un nom au hasard dans le bocal en s’assurant de ne pas piger son 
propre nom. L’élève ne doit pas dire qui il a pigé. C’est un secret. 

- Sur le papier, l’élève doit prendre le temps de réfléchir puis compléter la feuille avec 
sérieux et honnêteté. 

- Les élèves remettent leur feuille à l’enseignant qui ensuite redonne chaque feuille au bon 
élève 

 
Vous connaissez maintenant trois de vos qualités sans savoir qui vous les a écrites, 

question de garder le mystère... et la magie ! 
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LES TROIS QUALITÉS 
 

 
NOM DE L’ÉLÈVE : _________________________________________ 
 
 
QUALITÉS 
 
1 - _________________________ 
 
2 - _________________________ 
 
3 - _________________________ 
 
 
 
POURQUOI ? Donne un exemple pour chacune des qualités précédentes 
 
1 - ____________________________________________________________________________ 
 
2 - ____________________________________________________________________________ 
 
3 - ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Pour t’inspirer, voici une liste de 35 qualités ! 
 

À l’écoute Ambitieux Amusant Artistique Audacieux 
Authentique Charmant Débrouillard Déterminé Digne de confiance 

Drôle Énergique Imaginatif Intelligent Mignon 
Minutieux Motivé Optimiste Ordonné Passionné 
Persévérant Respectueux Rusé Sage Savant 
Sensible Serviable Sincère Sociable Souriant 
Sportif Sûr de lui Talentueux Unique Vrai 
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 5 : QUELQUES RÉFLEXIONS 
 
Tu viens tout juste de trouver 3 qualités à quelqu’un de ta classe et tu as aussi inscrit ton plus 
grand rêve dans une étoile. 
 
Voici quelques questions résumant ces deux activités, le tout en lien avec le spectacle. 
 
Prends bien le temps de réfléchir avant de répondre. 
 
Quelles sont tes trois plus grandes qualités ? Celles qui pourront t’aider à réaliser le rêve que tu 
as écrit dans ton étoile. 
 
 
QUALITÉS 
 
1 - _________________________ 
 
2 - _________________________ 
 
3 - _________________________ 
 
 
 
POURQUOI ? Donne un exemple pour chacune des qualités précédentes. 
 
1 - ____________________________________________________________________________ 
 
2 - ____________________________________________________________________________ 
 
3 - ____________________________________________________________________________ 
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Dans le spectacle, Cassiopée est l’alliée de Dunort. Elle croit en lui et l’aide à réaliser son rêve. 
Toi, es-tu l’allié de quelqu’un ? 
 
JE SUIS L’ALLIÉ DE : 
 
_____________________________ 
 
 
QUELS GESTES POSES-TU POUR AIDER CETTE PERSONNE ? 
 
1 - ____________________________________________________________________________ 
 
2 - ____________________________________________________________________________ 
 
3 - ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Les plus grands héros ont des points faibles (défauts) qui les nuisent un certain temps, mais 
qu’ils réussissent à surmonter. Ils transforment ces faiblesses en points forts. Par exemple, 
dans le spectacle, Lalouche louche, mais ça l’a amené au prestigieux poste de gardien du 
village. 
 
 
MON POINT FAIBLE : 
 
_____________________________ 
 
 
COMMENT POURRAIS-JE TRANSFORMER CE POINT FAIBLE EN UNE FORCE POUR M’AIDER ? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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À la fin du spectacle, Dunort devient une sorte d’inspiration, un héros pour les gens de Saint-
Parlabas. Toi, qui est ton plus grand héros ? Il peut être réel ou fictif. 
 
 
MON PLUS GRAND HÉROS : 
 
_____________________________ 
 
 
POURQUOI EST-CE TON PLUS GRAND HÉROS ? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
Plusieurs héros de films, livres ou bandes dessinées ont des pouvoirs spéciaux. Dans le 
spectacle auquel tu as assisté, Lamort permet à Lalouche de faire un souhait. Si tu pouvais 
obtenir n’importe quel pouvoir, quel serait-il ? 
 
LE POUVOIR QUE J’AIMERAIS POSSÉDER : 
 
_____________________________ 
 
 
POURQUOI AIMERAIS-TU POSSÉDER CE POUVOIR ? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ATELIER POST-REPRÉSENTATION 6 : DEVIENS UNE ÉTOILE D’UNE CONSTELLATION 
 
Sais-tu que l’être humain est fait de poussières d’étoiles ? En effet, le fer dans notre sang, mais 
aussi les autres éléments lourds qui nous constituent, ont été fabriqué par le cycle de vie 
d’anciennes étoiles. Étonnant et extraordinaire, n’est-ce pas ? 
 
Puisque tu es fait d’étoiles, jouons à quelque chose d’amusant ! Tes amis et toi deviendrez 
chacun une étoile d’une constellation ! 
 
CONSIGNES 

- À l’aide des deux cartes du ciel aux pages 29 à 32, choisissez des constellations et, en 
équipe de 5 à 10 personnes, placez-vous debout et essayez de prendre la forme exacte de 
la constellation dans la classe. 

- Amusez-vous à former de nouvelles équipes pour reproduire des constellations 
contenant différents nombres d’étoiles. 

 
 
Variantes du jeu 

- Les équipes doivent choisir une constellation ayant le même nombre d’étoiles que 
d’élèves dans l’équipe. Ensuite, sans le dire aux autres équipes, ils prennent la forme de 
leur constellation. Les autres équipes doivent, à l’aide de leurs cartes du ciel, deviner 
quelle constellation se trouve devant eux. 
 

- Amusez-vous à inventer des histoires avec vos constellations. Par exemple, c’est la 
constellation du dragon qui, en crachant du feu, allume toutes les autres étoiles pour 
nous permettre de les voir. Ou encore, c’est la constellation du scorpion qui créé les 
cratères sur la Lune en la piquant avec son dard. 
 

- Pour les constellations où il est difficile de comprendre pourquoi elles s’appellent ainsi, 
demandez à d’autres équipes de compléter votre constellation afin qu’elle ressemble à 
son nom.  
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PISTES D’EXPLORATION 
 

Le thème principal du spectacle Dunort est l’importance de croire en ses rêves. 
 
Il y a d’innombrables histoires inspirantes qui, en les lisant, nous donnent de l’énergie pour 
foncer dans la réalisation de nos rêves. 
 
Souvent, ces gens sont passés par des moments difficiles (rejet, intimidation, violence, etc.), mais 
ils sont su puiser en eux une force qui leur a permis d’être heureux malgré tout. 
 
 
Nous t’invitons à faire une recherche sur une de ces personnes et à la présenter en classe. Tu 
peux aussi trouver une autre histoire inspirante qui n’est pas dans cette liste. 
 
 
Quelques personnes au parcours de vie inspirant : 

- Terry Fox    -      Gandhi 
- Thomas Edison   -      Nelson Mandela 
- Louis Pasteur    -      Beethoven 
- Maurice Richard   -      Jean-Dominique Beauby 

 
 
 
Si tu aimes lire et que tu as apprécié le spectacle Dunort, voici une autre histoire inspirante  : 

- Le petit prince de Antoine de Saint-Exupery 
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COMMENTAIRES DES ÉLÈVES 
 

 
1. Quel élément du décor avez-vous le plus apprécié du spectacle? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
2. Quels sont les thèmes abordés dans le spectacle? Lequel vous a le plus marqué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

3. Quel a été votre personnage préféré? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

4. Quel a été votre moment préféré du spectacle? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

5. Qu’est-ce que vous avez le moins apprécié du spectacle? Pourquoi? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

6. Dans l’ensemble, avez-vous aimé le spectacle? 

_________________________________________________________________________ 
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COMMENTAIRES DES ENSEIGNANTS 
 
École : ______________________________         Niveau d’enseignement : __________________ 
 
 
1. Êtes-vous satisfait(e) du spectacle auquel vous avez assisté? Pourquoi? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Quelle a été la réaction des élèves pendant le spectacle et à leur retour en classe? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Qu’avez-vous pensé du spectacle du point de vue de sa qualité artistique et ses thèmes? 
Veuillez considérer les éléments suivants : jeu des acteurs, texte, costumes, mise en scène, 
sons et musique, etc. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

4. Avez-vous apprécié le dossier pédagogique accompagnant le spectacle? Avez-vous des 
suggestions? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Merci de nous faire parvenir les commentaires des élèves et les vôtres 
à l’adresse se trouvant à la page suivante. 

Merci de nous avoir fait confiance! 
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Merci de votre confiance  
et de votre présence à notre spectacle! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65, 151e Rue 
Saint-Georges (QC) 

G5Y 5J4 
 
 

Téléphone : 418 222-2174 
 
 

Courriel : info@pixeldetoile.com 
 
 

www.pixeldetoile.com 
 

 


