
Planification art dramatique 
Sec 5 Un journal pas normal! 

 

Semaine 1 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 20 mai 

Recherche sur les bris de normalité possibles au Québec 

 Faire une recherche sur les bris de normalités au Québec.  

Tu dois connaitre les impacts sur la société et quoi faire en cas de bris de normalité. Tu dois approfondir ta 

recherche en découvrant les survivalistes et leur mode de vie.  

 Fais-moi un résumé de ta recherche en incluant tes sources.  

 Remettre cette recherche à ton enseignante.  

 

Semaine 2 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 27 mai 

Choisi ta catastrophe!  

 Parmi tout ce que tu as lu sur les bris de normalité et le mode de vie survivaliste, fais un choix de « catastrophe » 

qui se semble intéressant à exploiter. Invente la suite!  

 Fais une liste des étapes du bris de normalité (amuse-toi à romancer le tout en y ajoutant ton grain de sel!). 

Décris les évènements qui seraient vécu, jour après jour. Obligatoire, tu dois décrire 10 jours différents, mais tu 

peux faire des sauts dans le temps (ex : après un mois, trois mois, 2 ans, etc).  

 Remettre cette liste à ton enseignante. 

 

Semaine 3 – Tâches à faire et à remettre sur Classroom avant le 3 juin 

Crée ton survivaliste! 

 Tu dois créer ton propre survivaliste, ton personnage. Il sera appelé à raconter ses journées pendant le bris de 

normalité que tu as sélectionné. Pour rendre le tout intéressant, n’hésite pas à faire un personnage stéréotypé.   

 Rempli la fiche de personnage. Tu peux commencer à pratiquer ton interprétation dans le miroir.  

 Sélectionne quelques éléments de costume et/ou accessoires.  

 Remettre cette fiche de personnage à ton enseignante ainsi qu’un montage de photo de toi, interprétant ce 

personnage. (EFFACE LES LIGNES POUR ÉCRIRE TES INFORMATIONS!) 

 

DESCRIPTION DES 2 PERSONNAGES 

#1  Nom : __________________________ Surnom : __________________ Age : _______ Métier :___________________  

Nationalité / Accent: _________________________________________Taille : ____________ Poids : ________________ 

Tics nerveux et modulation de la voix : ___________________________________________________________________ 

Rire : ___________________________________Voix : ______________________________________________________ 

Sa backstory expliquant son mode de vie :________________________________________________________________ 

 


