
 

La petite agence 

 
 

Texte de Murielle Dougbadji et Michelle Wamba Djeutsa, journalistes pour La petite 

agence de l’école du Lac-des-Fées 

 
Bonjour chers lecteurs, 

Dans cet article, nous allons vous expliquer le projet que 

plusieurs élèves aiment beaucoup, l’improvisation. 

 

C’est Mme Nathalie Duchesne, enseignante en art 

dramatique, qui a commencé l’activité d’improvisation.  Les 

élèves qui en font partie se regroupent tous les midis des 

jours 5 et 9. Cette activité se déroule dans le local d’art 

dramatique. 

 

Les élèves sont divisés en quatre groupes.  On retrouve : 

Les « X-extrêmes » dont le capitaine est Justin Villeneuve et 

les « boxers mouillés » dont le capitaine est Maxime Fleury.  



Il y a aussi Les « Épic-pixel » et leur capitaine est Sébastien 

Cimpaye.  Finalement, il y a Les Gonflés qui sont 

représentés par leur capitaine Mansoor Bin Atya. 

Ils s’affrontent dans le but de gagner des points. 

 

Maintenant, comment se déroulent les parties? 

Parfois, dans certains cours, il y a des catégories 

d’improvisation à pratiquer. Celles-ci sont : chanter, à 

l’américaine, etc.  Il y a aussi des façons de jouer qui sont : 

comparer ou encore mixte. Mme Nathalie pige une carte et 

lit la durée, la catégorie et la façon de jouer. Ensuite, chaque 

équipe a 30 secondes pour préparer sa mini-pièce. Après les 

30 secondes, les équipes présentent et les spectateurs font 

leurs remarques. C’est à ce moment que les joueurs doivent 

être attentifs pour ne plus faire les mêmes erreurs à l’avenir. 

Finalement, le public vote et on met le point à l’équipe ayant 

le plus de votes.  

      

 



Ce que les élèves aiment le plus de l’improvisation est : 

1. Jouer des rôles et incarner des personnages. 

2. Ne pas savoir trop quoi faire et jouer sur le moment 

donc, improviser. 

3. Recevoir les critiques pour s’améliorer. 

4. Utiliser leur créativité et donner des idées. 

5. Faire rire le public. 

6. Faire du travail en équipe. 

Quand nous leur avons demandé ce qu’ils aimaient le 

moins ils ont juste répondu qu’ils n’aimaient pas 

perdre. Ce qui nous amènent à croire que 

l’improvisation n’a que des bons côtés et que les gens 

qui y participent aiment vraiment ce qu’ils font. 

 

Pour faire partie de cette merveilleuse équipe, il faut 

avoir de la créativité et aimer inventer des choses. Il 

faut être capable de faire du travail en équipe et ne pas 

avoir peur d’être ridicule. Ce que les élèves aiment le 

moins c’est de perdre du temps et perdre des 

« matchs ». 

 

Pour finir nous espérons que vous en avez appris davantage 

sur cette belle activité. Nous espérons aussi que vous avez 

eu autant de plaisir à le lire que nous a l’écrire. 

 



 
Les merveilleuses équipes d’improvisation ! 

Ils ont beaucoup de plaisir ! 

 

Merci d’avoir lu cet article ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


