La danse du dragon
Exploitation : Préscolaire, cycle 1
Nouveau : reliure allemande

Série : Pinoche le dragon
Texte : Nancy Montour
Illustrations : Benoît Laverdière
Âge : de 4 à 8 ans
24 pages
ISBN : 978 289579 299 4
Prix : 9,95$
Thèmes :
Dragon, théâtre, danse, orage, humour, fantaisie, imagination
Résumé :
Comme elles sont gracieuses, ces petites fées!
Elles tournent, sautent, virevoltent, légères comme des papillons. Pinoche
le dragon aimerait bien les imiter. Mais il est aussi balourd qu’un
hippopotame! Il s’étourdit, glisse et s’aplatit sur le plancher.
Pourtant, quand l’orage gronde, il n’y a qu’une seule danse qui réchauffe
les cœurs : c’est la danse du dragon!
------------------------------------------------

 S’inspirer de l’album


•
•
•
•



Activités projets
 Vive la danse!
Interpréter les danses dont il est question dans l’album : la danse du
vent (p.17), la danse du soleil (p.20).
S’inspirer de Pinoche et inventer une danse pour chasser le mauvais
temps
Inventer les mouvements de la danse du dragon et les costumes.
Et si vous faisiez un spectacle? Penser aux musiques qui pourraient
accompagner les danses, penser aux costumes, aux décors, à des
intermèdes pour amuser les spectateurs pendant l’entracte, etc.

Activités éclair

 Exprimer ses peurs
Les petites fées ont peur de l’orage. Qu’en pensent vos petits artistes?
• Comment s’exprime la peur? Qu’est-ce que cela signifie avoir peur?

•
•
•
•

De quoi ont-ils peur?
Comment font-ils pour la calmer?
Exploiter le vocabulaire relié à la peur
Demandez-leur de dessiner un personnage (imaginaire ou réel) qui
pourrait les aider lorsqu’ils ont peur.

 L’art en mots.
• Relever ensemble le vocabulaire lié au domaine de l’art.
Séparer celui qui fait référence au théâtre et celui qui concerne la danse.
o Théâtre : théâtre, musique, scène, costumes, robes, spectacle
o Danse : gracieusement, arabesques, pirouettes, scène, costumes,
robes, pointer les pieds, bras repliés et arrondis au-dessus de la taille,
cadence, tournoyer, spectacle.
o Trouver ensemble d’autres mots appartenant à ces champs lexicaux
Ex. : danseur, acteur, chorégraphie, spectateur, metteur en scène, côté
cour, côté jardin, ballerine, etc.

•
•
•
•

 Réveiller l’artiste en soi
Il existe différentes formes d’art. Quel autre type d’art connaissent vos
élèves? cinéma, cirque, peinture, chanson, sculpture, etc.
Quel art aimeraient-ils pratiquer? Pourquoi?
Est-ce que vos jeunes pratiquent une activité artistique? Si oui,
demandez-leur d’en parler.
Imaginer un costume que Pinoche pourrait mettre lorsqu’il interprète la
danse du dragon. Place à l’imagination : bricolage, dessin, couture, etc.

 La série Pinoche le dragon
Vous pouvez également lire et exploiter les cinq autres albums de la
série : La fête du dragon, Le trésor du dragon, L’heure du dragon, L’île du
dragon, Le chaudron du dragon.

