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UNE SORTIE AU THÉÂTRE DE L’ILLUSION 

 

 

 



POUR VOIR LE BONHOMME DE 

PAIN D’ÉPICE 



UN SPECTACLE CAPTIVANT 

 

 Parents 

 

 

 et 

 

 

          enfants 

Avec Claire la pâtissière 
Et des spectateurs 

enchantés. 



UN CONCOURS ALLÉCHANT 

Voici la recette, … … et nos réalisations… 



…ainsi que les apprentis cuisiniers. 

Ils prennent les ingrédients… 

…puis ils s’occupent de la préparation. 



Enfin, ils terminent avec la décoration des biscuits. 



. 



Place à la dégustation ! 

On a perdu 

mais c’était 

drôlement 

bon!| 



DES SUITES DE L’HISTOIRE, INVENTÉES 



এই হল বাাংলা ইতিহাস 
Les élèves donnent leurs idées en bengali. 



இந்த  கதத   தமிழில் 
Les élèves donnent leurs idées 

en tamoul. 



THIS IS THE STORY IN ENGLISH: 

Les élèves donnent leurs idées en anglais et en français. 



C’EST L’HISTOIRE EN FRANÇAIS: 
Les élèves donnent leurs idées en français. 



DES ATELIERS AVEC LE THÉÂTRE DE L’ILLUSION 

ET MADAME CLAIRE VOISARD 
Les élèves deviennent des marionnettes 

géantes aidées par Madame Claire. 





LA FABRICATION DE MARIONNETTES AVEC LES 

PARENTS ET MADAME EUGENIA REZNIK 
Il faut d’abord décorer le castelet. 



Puis il faut tracer les contours des marionnettes. 



Voici le squelette de nos marionnettes ! 



Enfin nous les habillons et les voici terminées. 





Suite n°1 

 C’est l’histoire d’un pain d’épice et d’un renard. Le pain 

d’épice a été avalé par le renard. C’est à ce moment que le pain 

d’épice chatouille  la bouche du renard pour sortir.  
Il ouvre la bouche et le pain d’épice réussit à s’enfuir. Mais, il y a 

de l’eau et un pain d’épice ne peut pas nager. Alors, un gentil 

poisson l’aide à retrouver le rivage.  

Arrivé sur le rivage, le pain d’épice aperçoit la jungle. Il s’avance 

doucement. Les animaux se réveillent dans la jungle. Le pain 

d’épice entend rugir le lion.  

Il s’avance vers lui et demande : « Qui es-tu? »  

Puis, arrivent un chat ainsi qu’un petit serpent malin.  

Le pain d’épice propose à ses amis de jouer au ballon.  
C’est à ce moment que surgit le renard. Il mord le pied du pain 

d’épice. Juste à temps, la mère du pain d’épice arrive pour le 

sauver. « Va-t’en renard, retourne dans l’eau ». 

Aussitôt le renard s’enfuit. 

Elle lui fait un gros câlin et tous les deux retournent à la maison. 



Le bonhomme de pain d’épice rencontre un poisson, un serpent, 
un lion… 

Tajrif 

Hina 

Kadija 
Saaipiriya 

Maria 

Adsaya 

Jasmihan 

Madusha 



Suite 2 

C’est l’histoire d’un renard qui a mangé un pain d’épice. 

Le pain d’épice court dans la bouche du renard et 

coupe la bouche avec des ciseaux pour lui permettre 

de sortir.  

Une fois sorti, le pain d’épice court toujours mais cette 

fois vers la maison de Claire.  

Pour célébrer la victoire du pain d’épice contre le 
méchant renard, Claire décide de faire une fête, avec 

tous ses amis. 

Les amis arrivent donc à la maison de Claire. Il y a les 

chats. Puis c’est au tour du Père-Noël. 

Tous, très heureux de se retrouver, ils chantent et 
dansent.  

Madame Claire suggère de fabriquer deux nouveaux 

biscuits. 

Le pain d’épice a bien hâte de connaître ses nouveaux 

amis. 



Le pain d’épice coupe la bouche du renard pour s’échapper. 

Anwar 

Tasnia 

Zareen 

Duaa 

Sahrujan 

Aryan 
Saheal 

Irtza 

Justin 



Suite n°3 

C’est l’histoire d’un renard qui a croqué la jambe d’un 

pain d’épice. Le pain d’épice se met à crier et à se 

débattre. 

Il chatouille le nez du renard et le renard éternue. 

Le pain d’épice se libère  et devient nerveux,  agité et 

fâché contre le renard. À ce moment-là Madame 

Claire arrive et s’informe de l’événement.  

Voyant son pain d’épice la jambe brisée, elle décide 

d’appeler les secours.  

Les ambulanciers viennent chercher le pain d’épice 

blessé et l’amènent à l’hôpital. Le médecin  l’examine.  

Ses amis, le cochon et le cheval ont fabriqué une 

nouvelle jambe au pain d’épice et viennent la lui porter 

à l’hôpital avec une bonne soupe. 
Le pain d’épice est heureux. 



Le pain d’épice chatouille le renard qui éternue. 

Kayla 

Arefin 

Victoria 

Sanjida 

Udesh 
Ehan 

Sona 



Suite n°4 

C’est l’histoire d’un renard qui avait avalé un pain 
d’épice. Il reste une journée entière dans le ventre du 

renard. Profitant de ce que le renard ait la bouche 

ouverte en dormant, le pain d’épice sort en courant vers 

la jungle. C’est alors qu’il rencontre un tigre et beaucoup 

d’autres animaux : un lapin, un écureuil, un crocodile et 

un serpent. 

Le pain d’épice raconte son histoire aux amis et 

ensemble ils vont fabriquer plusieurs pains d’épice pour 

piéger le vilain renard.  
Pendant que le renard est endormi, le pain d’épice et 

ses amis déposent les biscuits à côté de son museau. La 

bonne odeur réveille le renard. Ensemble, ils l’attrapent 

pendant que le renard veut manger le biscuit. Le renard 

s’excuse et dit : « S’il vous plait, laissez-moi sortir ».  
Il promet de ne plus manger le pain d’épice. 

Les animaux acceptent les excuses et lui pardonnent. Ils 

deviennent des amis. 

 



Le pain d’épice rencontre un tigre et d’autres animaux. 

Varun 

Victoria 

Daoud 

Aayan 
Phillipe 
Ayush 

Anjuma 

Nawshin 



Félicitations aux groupes PA et PB 

 

pour leur participation au projet « Pain d’épice» 

   

 

 

 

   Année 2011-2012 

 

 

 

 

  

Nathalie Lecompte               Nathalie Cournoyer 



BRAVO AUX ÉLÈVES ! 

Irtza Anwar 

Zareen Anwar 

Jasmihan Balamohan 

Tajrif Bashar 

Tasnia Begum 

Kadija Diaby 

Muhammad Ghaffar 

Maria Giorgi 

Saheal Khan 

Hina Muhommad 

Duaa Nadeem 

Aryan Patel 

Saaipiriya Ramanathan 

Anwar Saidi 

Madusha Savarimutthu 

Justin Sohel 

Adsaya Thambipillai 

Sahrujan Tharmarajah 

Phillipe Arotinco Zevallos 

Victoria Bagalwa 

Aayan Bhatti 

Kayla Burgos 

Udesh Chauhan 

Ehan Chowdhury 

Anjuma Hossain 

Arefin Hossain 

Sanjida Islam 

Ofely Martinez-Latendresse 

Mehedi Mia 

Ayush Patel 

Sona Rasalingam 

Daoud Sparkes 

Varun Thabeshan 

Nawshin Zaman 

PA PB 



UN GRAND MERCI : 
 Au théâtre de l’Illusion et à Madame Claire Voisard 

pour ses ateliers sur les marionnettes. 

 À Une École Montréalaise pour Tous et son projet: 
« La culture, un pont entre la famille, la classe et le 
service de garde » pour son financement. 

 À Madame Reznik pour ses ateliers dans les classes. 

 À Nathalie Lecompte, éducatrice en PA/PB 

 À Nathalie Cournoyer, enseignante en PA/PB 

 Aux intervenantes de PELO qui travaillent avec les 
élèves dans leur langue maternelle. 

 Aux parents qui sont venus, à l’école, aider leur 
enfant toute l’année pour ce projet. 

 


