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Ce spectacle ne nécessite pas de préparation préalable.

HISTOIRE

L'histoire
Dans son royaume sous les eaux, le roi des dragons s'ennuie. Un jour, il entend au loin un
jeune musicien qui joue de la flûte sur son bateau. Émerveillé par cette musique, il invite le
petit homme nommé Bambou à venir donner des leçons à ses trois filles: Fleur de Jasmin,
Fleur de Lotus et Perle. La fille cadette du roi, Perle, elle aussi douée pour la musique,
tombe sous le charme de Bambou. Mais, la jalousie de ses sœurs aînées va l'entraîner
dans des aventures périlleuses. Il faudra en effet que Bambou et Perle affrontent avec
beaucoup de courage des épreuves pour trouver enfin le bonheur.
À propos de ce conte
Le dragon chinois est assimilé aux forces de la nature et est presque toujours associé à
l'eau. Il en est le gardien. Il est plutôt bienfaisant. Mais une négligence de sa part entraîne
crues, sécheresses, tempêtes. Les dragons vivent longtemps (une journée pour eux vaut un
an pour les humains) et leurs filles aiment à prendre un aspect humain.
On trouve dans cette histoire les thèmes fondamentaux des contes: rivalités entre sœurs,
opposition du père au mariage de sa fille, union qui semble impossible entre deux êtres
d'origines différentes, épreuves à traverser...

Après le spectacle propositions d’activités pour la classe
EDUCATION MUSICALE, PSYCHOMOTRICE ET PHYSIQUE
(p. ex en salle de jeu)
• Le dragon chinois

Avec des draps, se mettre à plusieurs dessous et en file indienne.
A tour de rôle, chacun devient la tête du dragon et c'est la tête qui commande le corps.
On peut faire avancer le dragon de différentes manières: en avançant à genoux, à reculons,
etc… Les enfants peuvent également inventer des modes de déplacement.

• Le papa dragon fâché

Exprimer la colère par gestes, avec la voix, avec des instruments

• La procession de la cour du prince dragon

Défiler en groupe en faisant des recherches de rythme avec des percussions, en tapant des
pieds, des mains.
Alterner un groupe qui donne le rythme et un groupe qui fait la procession.
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• Les effets d'éclairage, les ombres chinoises

Dans l’obscurité, par petit groupe (deux enfants et plus) avec des lampes de poche, on
recherche les ombres qu’on peut faire avec des parties de son corps, avec des silhouettes
qu’on a fabriquées en carton (animaux marins, dragons) On fait des essais d’éclairage
derrière des morceaux de tissus. On se montre les idées.

EXPRESSION ORALE ET ECRITE

Toutes ces activités peuvent être retranscrites sur des panneaux ou donner lieu à la
création de petits livres.

• Exprimer ses émotions Les sœurs sont jalouses de Perle.
Et toi, as-tu déjà ressenti ce sentiment? Quand?

• Le prince dragon offre à Perle de magnifiques cadeaux.

A la place de Perle, aurais-tu suivi le prince dragon?
Je l'aurai suivi parce que …
Je ne l'aurai pas suivi parce que…

• Perle se confie à la Pieuvre.
Et toi, à qui te confies-tu?

• La Pieuvre offre un porte-bonheur à Perle.

A-t-il servi? Et toi as-tu un ou des porte-bonheur? Quand les utilises-tu?

• Perle et Bambou sont amoureux.
Connais-tu d'autres histoires d'amour?

EXPRESSION PLASTIQUE ET ARTISANAT
Dessiner :
• Dessiner des dragons chinois
• Le prince dragon est " brillant", le dessiner sur du carton, le découper et coller des
tissus, des pierres, de la brillantine, des papiers brillants, dorés, argentés.
• Fabriquer des éventails, qui trouve le mode d'emploi?
• Dessiner le palais du roi des dragons sous la mer, coller des tissus, des pierres, de la
brillantine, des papiers brillants, dorés, argentés, des coquillages.

Fabriquer des pieuvres
Matériel
4 cure-pipes
1 grande perle en bois
peinture, colle
Marche à suivre
1. Plier les 4 cure-pipes en deux et enrouler le tout
2. Coller les cure-pipes dans le trou de la perle
3. Peindre le visage de la pieuvre
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Construire des dragons marionnettes

Matériel
2 bandes de papier couleur
2 bâtons style brochette
scotch
Marche à suivre
Plier en accordéon les 2 bandes
Laisser un bout pour la queue
Couper tête et queue, les décorer et les
scotcher sur le corps
Fixer les bâtons

Construire des dragons jouets
Marche à suivre
1. Peindre les boîtes d’allumette en vert
2. Découper la tête, la queue, les dents, les crêtes et la langue dans le papier et les coller
3. Lier les boîtes entre elles avec les cure-pipes ( en faisant un trou dans la boîte et un
nœud à l’intérieur.

4

