
Deux personnages entrent en scène. Ils sont tout simplement livrés. Sur leur 
boîte est inscrit « Fragile » et « Attention ». Deux petits mots qui deviendront 
tout naturellement leurs noms. Très rapidement, on leur livre le kit de base 
pour installer leur bureau, lieu de tous les possibles, lieu d’idéation et de 
rêvasserie. Alors qu’ils tentent de se familiariser avec leur espace et de 
comprendre les principes de leur soudaine existence, un catalogue tombe 
sous leurs yeux ébahis. 

Solde ! Aubaine ! Un florilège d’objets s’offre à eux. Ils ont soudainement soif 
de consommation et surtout, de café. À travers un brouhaha d'objets, les 
deux êtres improvisent leur nouvelle vie et tentent tant bien que mal de ne 
pas trop se cogner.

Est-ce que le bonheur passe 
inévitablement par l'accumulation?

THÉMATIQUE

Créer un espace propice pour rire. 

S'interroger sur les limites et la notion de choix. 

Affirmer que chacun à son propre mode d'emploi.

LA CRÉATRICE / LE CRÉATEUR VEUT

Apporter du désespoir et faire porter le poids aux enfants. 

LA CRÉATRICE / LE CRÉATEUR NE VEUT PAS:

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Attention: Fragile 
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Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en 
mettant les élèves directement en contact avec le milieu naturel ou culturel.

Elles les confrontent à la réalité, suscitent étonnement, dépaysement, 
émotions. Elles sollicitent aussi les jeunes sur les plans social, moteur et 
cognitif.

Les sorties ne sont pas juste un extra, mais apportent une occasion 
unique de réflexion personnelle et collective qui sera significative pour 
les élèves dans leur parcours scolaire.

Pourquoi les enfants font-ils des 
sorties culturelles 

/ 2

Petites astuces pour enrichir l’expérience

Mime-moi avec ton visage et/ ou ton corps ce que tu as ressenti pendant ta 
sortie ? À moi de te mimer ce que j’ai ressenti durant ma journée.

Laisse-moi deviner

Avant d’éteindre les lumières, partage-moi une chose du spectacle que tu 
aimerais amener dans tes rêves ? À mon tour, je te partage une image ou une 
chose positive que j’ai vécue aujourd’hui et que je veux aussi amener dans 
mes rêves.

Confidences pour faire de beaux rêves

Si tu me refaisais le spectacle à ta manière, comment le ferais-tu ? Veux-tu me 
le montrer ? Si je jouais dedans, que me ferais-tu faire ?

Si tu étais le créateur ou la créatrice

Sortez des questions habituelles pour vivre un moment de partage avec votre enfant.

Elles permettent l'apprentissage de la vie collective et l'instauration de 
relations entre adultes et enfants différentes de celles de la classe.


