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écemment, pendant que nous travaillions 

avec un groupe d’enfants de 6 et de 12 ans 

lors d’une réunion dans le Maine, nous 

avons pensé créer un ouvrage dramatique 

pour représenter la chaîne alimentaire locale. 

Admettons-le, c’est une vieille idée. Mais nous 

lui avons donné une nouvelle vie : au lieu 

d’assigner des rôles aux enfants, ceux-ci 

pouvaient décider du type d’animal ou de plante 

à inclure dans la chaîne. Ils pouvaient écrire leurs 

rôles et décider ensuite de la meilleure manière 

de les interpréter.  Ceci demandait un effort 

minimum de ma part, et donna aux étudiants 

l’opportunité d’assimiler complètement les idées 

et de s’enseigner mutuellement sur l’écologie 

locale.  

 

Si nous limitons le choix d’animaux et de plantes 

qui se rencontrent dans des habitats tels que la 

prairie, la forêt, les milieux humides ou le désert, 

cette idée peut facilement s’adapter à n’importe 

quel écosystème. De cette façon, elle se convertit 

en une manière puissante et amusante de les 

étudier.  

 

Le processus      
Voici le synopsis de la leçon. Premièrement, 

nous avons dressé une liste des noms des 

étudiants et de leurs plantes ou animaux favoris. 

Puis nous avons parlé de la chaîne alimentaire : 

consommateurs, producteurs et décomposeurs.  

Ensuite nous avons planifié la séquence des 

événements et l’ordre d’apparition des acteurs 

dans la pièce. J’ai pris des notes de tout le 

processus et j’ai lu ces notes aux étudiants pour 

les discuter et les écrire au propre. Nous nous 

sommes exercés deux fois, puis nous avons joué 

la pièce. Au total, tout le processus a duré un peu 

plus d’une heure. La discussion initiale a duré 45 

minutes  et chaque essai avant la présentation de 

l’œuvre devant l’audience a pris 10 minutes. Ci-

après je présente chacune de ces étapes en détail. 

 

Sélection des personnages 
Assis en cercle avec l’enseignant qui prenait des 

notes, nous avons d’abord passé un « bâtonnet 

parlant ». Les enfants disaient leurs noms et le 

nom de leurs plantes ou animaux favoris quand 

le bâton les touchait.  Je les ai encouragés à 

choisir des plantes et des animaux de 

l’écosystème local et je les ai mis au défi d’être 

créatifs et de penser à des créatures inhabituelles, 

insectes, fleurs favorites, oiseaux, reptiles et 

poissons au lieu d’utiliser les mammifères 

connus ou la mégafaune commune. Puisque 
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notre objectif principal était la faune locale, je 

leur ai donné une autre restriction : ils devaient 

avoir vu la plante ou l’animal dans la réalité où il 

ou elle vivait. Si deux ou trois étudiants 

désiraient être le même oiseau ou animal, c’était 

bien, cela signifiait seulement que nous aurions 

une couvée ou un troupeau. Les étudiants se 

présentant à tour de rôle, j’écrivais leur nom et 

leur plante favorite  ou leur animal favori. Ce fut 

aussi notre première approche comme groupe et 

elle nous a permis de commencer à nous 

connaître. Après avoir dressé notre liste, nous 

avons commencé à discuter la tâche des 

producteurs et des consommateurs. Qui mange 

qui? Dans un style socratique,  je les ai interrogé 

sur les herbivores, les carnivores et les 

omnivores pour connaître ce qu’ils savaient et 

leur permettre de s’enseigner mutuellement. J’ai 

introduit  le concept de décomposeurs ou 

détritivores. Nous avons ensuite passé une autre 

fois le « bâtonnet parlant » et chaque étudiant 

nous rappela une autre fois sa plante favorite ou 

son animal favori. Sil avait choisi un animal, il 

nous disait si c’était un   herbivore, un omnivore, 

un carnivore ou un décomposeur.  

 

Planification de l’action 
Une fois la liste des personnages terminée, nous 

avons discuté de l’ordre des événements de 

l’œuvre théâtrale, en nous basant sur les 

questions : Qui mange qui? Quels animaux ou 

plantes seront les premières étapes et qui les 

mange? À mesure que nous planifiions la 

séquence, nous nous sommes rendu compte  

qu’il y avait des brèches, par exemple, quelle est 

la chaîne trophique qui relie un arbre avec un 

puma? (Oui, il y a des pumas dans le Maine). 

Sans avoir besoin de mes suggestions, les 

étudiants ont commencé à nommer de nouvelles 

plantes, de nouveaux animaux ou insectes pour 

remplir ces vides. À mesure que nous avancions 

dans la création artistique, les étudiants ont 

commencé à se sentir concernés par la situation 

et ils étaient impatients de faire des suggestions 

et d’améliorer la présentation.      

 

Création de la trame narrative 
L’étape suivante a été de créer la narration. 

Durant tout le processus, j’ai pris des notes de la 

discussion des étudiants et ainsi ils m’ont aidé à 

écrire le scénario. J’ai simplement réalisé un 

travail d’édition.  Quand je leur ai mentionné le 

titre « La chanson de la vie », ils ont pris l’idée et 

l’ont utilisée à leur manière. Mon objectif était 

d’utiliser leurs paroles autant que possible, les 

laissant en même temps résoudre le problème à 

savoir comment poursuivre la création théâtrale. 

Parfois, il m’était difficile de les interrompre 

pour leur donner une direction. Mais j’ai essayé 

de guider la discussion avec des questions 

socratiques pour qu’ils réfléchissent. Quand un 

des enfants a dit « le puma se jeta sur les 

chevaux », je l’ai écrit, et ensuite je lui ai 

demandé : « Quand tu dis qu’il s’est jeté, d’où 

s’est-il laissé tomber? S’il-te-plaît, montre-moi 

comment il a fait. Et pendant que tu le fais, 

écoute-moi décrire ce que tu fais pour le 

noter ». Ainsi, lorsque je leur lisais ce qu’ils 

avaient créé, je les exhortais à penser aux détails 

pour apporter des changements et des 

suggestions.  

 

Je les ai aussi exhortés à chanter, grogner, siffler, 

hurler et ajouter beaucoup de sons à leur 

pantomime. Bien sûr, l’effet sonore du ver de 

terre déféquant fut un succès total. Comme les 

étudiants avaient créé toute la pièce de théâtre, 

ils n’avaient pas à la mémoriser ou à en étudier 

ses parties. Nous nous sommes exercés deux fois 

le samedi et le dimanche et je leur ai simplement 

répété la narration, ce qui les poussait à 

interpréter (ce serait aussi simple et  peut-être 

plus efficace qu’un étudiant avec une voix 

profonde lise la narration). Le dimanche après-

midi, nous avons présenté la pièce aux parents 

comme première partie d’un concert folklorique. 

Je fus le narrateur et eux jouèrent le poème avec 

des pantomimes et différents effets sonores. 

 

Applications et variantes 
Cette activité peut être réalisée dans une école, 

avec une classe qui écrit et développe la 

production pour la présenter à une autre classe 

ou à une soirée familiale. Dans un centre 

d’éducation environnemental, des groupes 

distincts peuvent écrire différentes pièces de 

théâtre sur différents écosystèmes. L’un pourrait 

représenter une chaîne alimentaire d’un milieu 

humide ou d’une prairie, pendant qu’un autre 

pourrait représenter la forêt ou le désert. 

Lorsqu’ils présentent leur création, ils pourraient 

chanter entre les différentes pièces des variantes 

de la chanson « La Mère nature avait une 

prairie ».  

Le poème narratif et la pièce que mes étudiants 

aidèrent à écrire sont ici représentés à titre 

d’exemple. Même si on peut être tenté d’utiliser 

l’introduction de cet exemple, il est préférable 

que vous ne lisiez pas le scénario à vos étudiants. 

Laissez chaque groupe d’étudiants partager leur 

apprentissage et le loisir de créer et chanter leur 

propre « chanson de la vie ». 



 

La chanson de la vie chante en 
chacun de nous 

 

Narration  

Introduction : 

Observe ton ongle. Quel minéral contient-il en 

abondance? (calcium) 

Où obtiens-tu le calcium dans ton alimentation? 

(lait, légumes verts) 

D’où vient le lait? (vaches) 

Que mangent les vaches? (pâture, foin) 

Où puisent-elles leurs minéraux? (du sol et des 

roches calcaires) 

Alors à l’intérieur de ton ongle, tu as des rayons 

de soleil, de la pluie, du sol, d’anciens 

coquillages provenant des roches calcaires, des 

feuilles vertes et une vache.  

Si tu y réfléchis bien, tu es un tas de boue, tu es 

ce que tu manges!  

Tu es un tas de boue très chanceux puisque tu 

peux écouter les poèmes et les histoires. Tu 

peux jouer au basket-ball et chanter.    

Il y a seulement plus de boue étendue ici, 

comme certaines personnes que tu connais!  

Quand tu vois cette pièce de théâtre et que tu 

écoutes ce poème, imagine-toi comme un tas de 

boue qui a beaucoup de chance, parce que tu 

sais que la chanson du monde chante en toi! 

 

Le monde chante dans le sol.  

 

À l’intérieur de la terre, les graines murmurent. 

Les fleurs, lys et iris, dahlias et asters 

s’imprègnent de la chanson de la terre et 

croissent. Elles poussent lentement jusqu’à la 

chanson du soleil. En absorbant la terre, l’eau et 

la lumière du soleil, les fleurs chantent!  

 

Les chevaux galopent à travers les champs de 

fleurs, goûtant leur doux nectar et ainsi, la 

chanson des fleurs donne de l’énergie à la 

chanson des chevaux.  

 

Le puma guette la chanson des chevaux, se jette 

sur eux et rugit, mangeant un festin de cheval. 

Mais en final, il fait ce que tous nous ferons 

    

 

 
 

 Action 

Présentée sous la forme d’une conversation 

qui donne à l’auditoire l’opportunité de 

répondre aux questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le narrateur invite l’auditoire à imaginer 

qu’ils sont une partie de la terre  

 

Lys, Iris et Madison émergent comme des 

fleurs 

 

 

 

 

Sara et Rachel galopent sur la scène comme 

des chevaux, elles hennissent et ensuite 

goûtent les fleurs 

 

 

Ben guette comme le font les pumas. 

Doucement, il se jette sur la scène, il rugit et 

prétend dévorer Sara. Ensuite il meurt parce 



(mais puisses-tu vivre une vie plus longue), il 

vieillit, s’en va dans un autre monde et il 

transmet sa chanson au monde.  

 

 

 

La chanson du lion des montagnes s’évanouit 

sur la terre. Les vers de terre se traînent à 

l’intérieur et à l’extérieur du sol. Les vers de 

terre font ce que font tous les vers de terre, et la 

chanson de la terre est maintenant une chanson 

enrichie! 

 

L’herbe à la puce croît plus dense et verte dans 

ce sol fertile et entonne une chanson qui pique. 

 

Les cerfs ne sont pas allergiques à l’herbe à la 

puce. C’est un type de nourriture très important 

pour eux à la fin de l’automne. Alors 

maintenant la chanson du cerf se fait entendre.   

 

Un  taon vole autour du cerf, atterrit sur son dos 

et prend une bouchée, le sang du cerf alimente 

la chanson du taon.   

 

Quand le taon atterrit sur une petite branche  

pour passer la nuit, une luciole se jette sur lui et 

le mange. Et la chanson du taon donne plus de 

lumière à la luciole!  

 

 

 

Une grenouille saute sur la rive du champ en 

chantant une chanson de grenouille. Elle sort sa 

longue langue et attrape la luciole en chantant 

une chanson de grenouille.  

 

Un long serpent noir se traîne lentement autour 

de la grenouille, se projetant vers l’avant et le 

coassement de la grenouille s’ajoute au sifflet 

du serpent.  

 

Un chat guette le serpent, se précipite sur lui et 

l’amène à la maison de son maître, en miaulant 

et en ronronnant la chanson de la chasse 

réussie. 

 

qu’il est vieux.  

 

Tous les animaux quittent la scène en silence 

quand leur rôle est terminé. 

 

 

Cam et Syrus se déplacent en imitant les vers 

de terre. Ils se traînent sur le puma et font des 

bruits forts comme des pets avant de s’en 

aller. 

 

 

 

Ian surgit comme s’il était une herbe à puce, 

en repliant ses branches imaginaires. 

 

Syrus erre comme un cerf et ensuite mange la 

plante, en faisant des bruits forts de 

mordillage. 

 

 

Rachel le taon vole autour en faisant des 

bruits, atterrit sur le cerf et le mord. Ensuite 

elle s’en va et atterrit sur une branche.  

 

Max entre en scène avec une lampe de poche 

qu’il allume et éteint. Il mange ensuite le 

taon. (Ceci peut sembler étrange, mais 

certains taons sont des prédateurs et Max était 

un bel enfant de 4 ans qui désirait être une 

luciole).  

 

Sara, la grenouille saute et sort sa langue, 

avalant la luciole. Elle coasse.  

 

 

 

Le serpent, Cam, se traîne sur la scène, ouvre 

très grand la bouche et avale la grenouille. 

Ensuite il siffle. 

 

 

Le chat, Megan, s’approche discrètement, se 

précipite et miaule. Ensuite il apporte le 

serpent à son maître.  

 

 



Son maître, un humain, chante une chanson de 

louanges. Il apporte le serpent à la maison et le 

coupe pour le frire et le manger comme souper.  

 

 

Le chien mange les restes du souper. Il jappe et 

hurle une chanson de gratitude.  

 

 

Le chien sort dans la forêt et rencontre un arbre 

pour l’arroser. Tu pourrais penser que ceci est 

désagréable, mais le chêne boit cette eau fertile. 

Les minéraux aident l’arbre dans sa croissance, 

pendant qu’il murmure des chansons tranquilles 

dans la brise de la nuit.   

 

Quand l’arbre lance les glands de ses branches, 

un grand ours noir les mange pour ainsi 

engraisser l’hiver prochain. La chanson de 

l’arbre se convertit en grognement de l’ours!  

 

Et la chanson de la terre chante à l’intérieur de 

toi! À l’intérieur de toi, il y a des morceaux 

d’ours et d’arbre, de chien et de serpent, de 

grenouille et de taon, de cerf, de plante et de ver 

de terre. Puma, cheval et champs de fleurs, tous 

entonnent leur chanson à l’intérieur de toi. 

Célèbre les chansons de la terre, chante la 

gaieté qui fleurit dans tes veines. 

Un homme, nommé Ian caresse doucement 

son chat favori et dit : « Merci, petit chat, tu 

es un bon petit chat. Je me demandais ce que 

j’allais manger aujourd’hui ».   

 

L’humain donne les restes au chien, Cody, qui 

jappe et hurle avant de marcher vers le chêne 

et de lever la patte. 

 

Le chêne, Whitney, émet un son comme s’il 

buvait ou suçait du liquide et élève ses 

branches en prétendant lancer des glands.  

 

 

 

 

Jessica, un ours noir, marche lentement, 

mange les glands et ensuite grogne très fort. 

 

 

 

Quand le nom de chaque auteur est 

mentionné, celui-ci ou celle-ci se lève et salue 

le public. À la fin, tous saluent ensemble. 

 
 

 



La mère nature avait une prairie Chanté avec 

la musique de « Old McDonald Had A Farm ») 

Traduit par Laura Velázquez 
 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
And on that prairie she had some snakes, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
With a hiss-s-s here and a hiss-s-s there, 
Here a hiss-s-s, there a hiss-s-s, everywhere a hiss-s-s, 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
And on that prairie she had some coyotes, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
With a ho-o-owl here and a ho-o-owl there, 
Here a ho-o-owl, there a ho-o-owl, everywhere a ho-o-
owl, 
With a hiss-s-s here and a hiss-s-s there, 
Here a hiss-s-s, there a hiss-s-s, everywhere a hiss-s-s, 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
And on that prairie she had some prairie chickens, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there, 
Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck-cluck, 
With a ho-o-owl here and a ho-o-owl there, 
Here a ho-o-owl, there a ho-o-owl, everywhere a ho-o-
owl, 
With a hiss-s-s here and a hiss-s-s there, 
Here a hiss-s-s, there a hiss-s-s, everywhere a hiss-s-s, 
Mother Nature had a prairie, 
Hey-ya-Hey-ya-ho. 
 
Entends-tu? Je laisse 
souvent les enfants 
choisir l’animal suivant et 
ils m’aident avec les effets 
sonores. Ils captent 
rapidement l’exemple et 
s’incorporent à l’activité 
sans difficulté.  Il est facile 
de changer le mot 
« prairie » pour forêt, 
désert, marais ou océan 
et ensuite changer les 
animaux qui 
correspondent.   
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