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1. Avant de voir le spectacle : pour se mettre l'eau à la bouche

1.1 Autour du théâtre d'ombres

Beaucoup d'enfants se sont déjà amusés avec leur ombre, que ce soit avec la lumière
du soleil ou leur lampe de chevet.
Peu connaissent l'ombre sous forme de spectacle où de petites figurines (voire de
corps humains) sont projetées en ombre sur un écran pour raconter une histoire. 
Le principe reste le même, à titre d'exemple, on peut  emmener les élèves dans la
cour un jour ensoleillé et demander aux enfants de chercher leur ombre (photo 1).
Dans la continuité de ce jeu, plusieurs petites activités peuvent se succéder:  toucher
son  ombre,  celle  du  copain,  superposer  les  ombres  pour  créer  un  personnage
fantastique (huit bras , trois têtes...).
Diverses questions peuvent  être posées: pourquoi apparait  notre ombre? Est elle  
toujours  de  la  même  taille?  Respecte-t-elle  nos  proportions?  Au  soleil,  à  quel  
moment disparait notre ombre? A quel moment est-elle la plus grande?

En application au mouvement de l'ombre suivant la rotation de la terre, en travail  
par deux, on peut demander aux élèves de tracer à la craie le contour des pieds du 
copain puis le contour de leur silhouette. On revient plus tard dans la journée et en 
reprenant la même position au même endroit, on trace à nouveau la silhouette de 
chacun. On peut ainsi observer le voyage de l'ombre.

                               Photo 1 Photo 2

Pour aborder l'aspect théâtral des ombres, dites “chinoises” (puisqu'à l'origine de ce 
théâtre),  les  élèves  connaissent  souvent  les  personnages  facilement  réalisables  à  
l'aide  des  mains:  oiseau,  chien,  canard...  Peu  connaissent  l'utilisation  de  
marionnettes  pour  réaliser  les  personnages  d'une  histoire.  Pourtant  l'idée  est  la  
même: détourner un objet pour en donner une autre image.
Demander aux élèves avec leur pouce de faire un trou dans une feuille de papier.  
Chiffonner ensuite la feuille de papier en laissant apparent le trou. Présenter la feuille 
froissée entre  la  lampe et  un  mur puis  chercher  une  forme reconnaissable   en  
changeant l'orientation de la feuille par rapport à la lumière (photo 2).

1.2 Aborder l'eau sous toutes ses formes
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L'eau est un élément avec lequel les enfants adorent jouer.
A partir d'une bassine remplie d'eau, on demande aux élèves de voir  quelles formes peut
prendre l'eau:

– en laissant tomber des gouttes dans la bassine , on révèle des ronds d'eau

– en décrivant des cercles dans l'eau avec un bâton, on crée un tourbillon

– en faisant doucement balancer la bassine  apparaissent des vagues ou ondes d'eau.

Toujours par un jeu de versement d'eau dans la bassine, les élèves écoutent le son de l'eau
qui  chute:  en goutte-à-goutte, en filet d'eau, en cascade...  en jouant sur les hauteurs de
chute, en soufflant à l'aide d'une paille. Des objets de différentes tailles et poids peuvent être
lachés dans la bassine pour écouter leur rencontre avec l'eau. 

Les  élèves  déposent  une  goutte  d'eau  sur  différents  supports  et  observent  son
comportement et sa forme: rondeur, absorption, glissement...

Les formes de l'eau pourront  également être abordés à partir des états  de la matière et
montrer aux élèves l'eau liquide, l'eau à l'état solide à partir d'un glaçon et l'eau à l'état
gazeux avec la vapeur d'eau. 
On est déja dans une métamorphose de l'eau qui se transforme au gré des variations de
température.

1.3  les métamorphoses de Lola

Le contact de l'eau peut inciter à la rêverie. L'art et la poésie regorgent d'exemples reliant
eau et imaginaire (exemple avec “Perla et le fabuleux voyage d'une goutte d'eau”). De même
dans le spectacle, Lola (personnage principal de l'histoire), dans sa relation très forte avec
l'eau,  va se laisser  emporter dans un monde fantastique.  Suivant  le  fil  aquatique de son
imaginaire,  elle  se  transforme  à  plusieurs  reprises  et  poursuit  son  aventure  jusqu'à  sa
métamorphose finale.
Les enfants baignent dans des univers où la métamorphose est omniprésente: que ce soit
dans  les  contes  traditionnels  où  les  crapauds  se  transforment  en  princes  ou  dans  les
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animations modernes comme les super-héros et autres Pokémon.  la mythologie humaine
s'exprime largement dès la plus tendre enfance.
Pourtant la transformation n'est pas présente uniquement dans un univers fictionnel et on
peut  questionner  les  élèves  sur  les  métiers  qui  obligent  à  une  transformation  de
l'apparence physique par le port d'un costume spécifique: pompier, chirurgien, apiculteur… .
De même dans le sport: l'escrimeur, le motard ou coureur automobile...
Même  question possible  sur  des  métiers  proche  de  l'eau:  marin,  pisciculteur,  plongeur,
plombier... 

2. Après la représentation : pistes de travail

2.1  A propos du spectacle

– Quelles formes de l'eau étaient présentes dans le spectacle?

– Quelles sonorités d'eau a-t-on pu entendre?

– De quels instruments jouait le musicien? (clarinette et vielle à roue)

– Dans quelles langues chantait le musicien? (français, occitan, romani)

– Quelles ont été les transformations de Lola? (marin,poisson, sirène)

– Quand Lola fait  naufrage,  elle  plonge dans les profondeurs  des océans.  Comment

appelle-t-on ce milieu marin? Quel est sa particularité? Comment s'adapte la faune
qui y vit?  (les abysses sont un milieu marin complètement obscur; les poissons qui
vivent là n'ont d'autres choix que de produire leur propre lumière, pour se nourrir,
pour se défendre, pour se reproduire. On les dit bioluminescents).

2.2   L'art et l'eau

L'eau est un thème majeur dans l'histoire de l'art et des cultures du monde. La plupart des
mythologies parlent d'un déluge d'eau originel. 
De façon certaine, chacun d'entre nous démarre sa vie dans l'eau!
Dans le domaine de la musique, on pourra par exemple faire écouter “la mer” de Debussy
(cette  année  2018  fête  l'anniversaire  de  sa  mort):  https://www.youtube.com/watch?
v=hlR9rDJMEiQ.
Dans le domaine des arts plastiques, on pourra s'appuyer sur le travail du peintre Matisse
pour faire réaliser aux élèves un paysage aquatique.
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En ouvrage contemporain, on pourra lire aux élèves  “La vague” de Suzy Lee ou bien  “Un
poisson est un poisson” de Lio Lionni, ou encore: “Le monde englouti” de David Wiesner.

En littérature, on pourra parler, pour les élèves les plus grands du “vieil homme et la mer”
d'Ernest Hemingway et en poésie du “Bateau ivre” de Rimbaud.

Plus éloigné dans le temps, à l'époque gallo-romaine, étaient conçues de grandes mosaïques,
parfois pour célébrer l'eau et le monde marin. On peut emmener les élèves au musée gallo-
romain de Lyon Fourvière pour voir “La mosaïque aux poissons”:

2.3  Approches scientifiques de l'eau

On  pourra  bien  sur  parler  aux  élèves  des  états  de  l'eau  (comme vu  précédemment)  et
aborder le vocabulaire spécifique de fusion, solidification, et condensation.
On pourra aborder également le cycle de l'eau et l'importance vitale de l'eau pour la vie sur
terre.  L'eau douce dans le monde et ses répartitions géographiques permettront aux élèves
de se rendre compte de l'importance de ce bien naturel. L'eau salée, quant à elle, pourra
mettre en évidence la richesse incroyable et méconnue des océans.
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Annexes: photos d'ateliers en lien avec le spectacle
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