
GUIDE  D’ACCOMPAGNEMENT
La Voyageuse

Bonjour, les équipes du Théâtre des Confettis et du Théâtre la Seizième vous 
remercient d’accueillir notre valise voyageuse dans votre classe.

Vous allez voir, l’installation est simple et ne prend que quelques minutes. 

Voici les 6 étapes à suivre ; nous vous suggérons de réaliser l’installation du matériel 
avant l’entrée des élèves.

Connectez la valise à une prise murale
Remarquez, la prise est mauve, comme sur le plan.

Installez les caisses de son autour des élèves, orientées vers eux et à la 
hauteur de leurs oreilles.
Il est important de suivre le plan pour ce qui est de l’ordre et de 
l’emplacement des caisses de son.
• Bleue : avant de la classe à gauche
• Verte : fond de la classe à gauche
• Jaune : fond de la classe à droite
• Blanche : avant de la classe à droite
Vérifiez une dernière fois que les quatre caisses de son   
entourent les élèves et se retrouvent à la hauteur de leurs oreilles.

Connectez la clé USB appropriée à votre niveau scolaire. Vous verrez 
sur la clé il est inscrit : « Maternelle à 3ème année » ou « 4ème à 6ème 
année ».
Remarquez la clé USB est rouge et la connexion dans laquelle vous devez 
la brancher est également rouge.
Et voilà c’est fait, c’est installé ! Maintenant vous pouvez faire rentrer 
vos élèves. Dîtes-leur de bien faire attention aux fils.
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Vous recevez la valise ; vous pouvez la laisser au sol car elle est un peu 
lourde. Vous ouvrez la valise ; à l’intérieur, en plus du matériel technique 
vous trouverez :
- un plan d’installation affiché dans le couvercle
- un résumé de l’activité plastifié

Étape 1

Étape 6

INSTALLATION

Étapes 
2, 3, 4 
et 5



Créez un environnement propice à l’écoute. Tamisez les lumières, 
invitez vos élèves à respirer profondément. Il est nécessaire d’être 
calme et concentré pour profiter pleinement d’une expérience 
d’écoute sans support visuel. Ensuite, lisez la lettre de La Voyageuse, 
que vous trouverez dans le résumé de l’activité plastifiée. 
Appuyez sur le bouton « Jouer » une seule fois, et écoutez l’histoire 
en continu. Vous n’avez plus rien à faire, le son est déjà ajusté.

Après l’écoute, faîtes un retour sur l’expérience que vous venez de 
vivre avec vos élèves puis, proposez leur l’activité complémentaire de 
la carte postale.

Merci et bonne écoute !
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LE VOYAGE

LE RANGEMENT

Rapprochez et désinfectez délicatement le matériel avec les lingettes 
incluses dans la valise. Vous pouvez vous fier à la photo dans le couvercle 
pour repérer l’emplacement du matériel. 
Enroulez les fils sur les bobines. Remettre les caisses de son dans leur 
emplacement en ordre décroissant pour éviter que les fils se mêlent 
entre eux (5, 4, 3, 2, 1), remettre le fil électrique dans le couvercle, 
remettre le résumé d’activité plastifié dans la valise. Fermez la valise, 
et assurez-vous qu’elle se rende au groupe suivant. Voilà, c’est aussi 
simple que ça ! 

Maintenant il ne vous reste plus qu’à remplir la carte postale « Rapport 
de voyage de l’enseignant.e » et la remettre au responsable du projet.

Sarah Bouix

Responsable des publics
(604) 736-2616
ventes@seizieme.ca

Jessie Dumais

Régie de tournée
(778) 266-0987
projets@seizieme.ca
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