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MUERTO O VIVO

Séances scolaires : Jeudi 8 et vendredi 9 décembre
Durée : 50 min

Teaser et informations sur le spectacle sur : https://www.theatre-la-passerelle.eu/Muerto-o-Vivo

Dossier d’accompagnement élaboré par Virginie Ruault à partir du dossier de la compagnie Mon
grand  l’Ombre  :  https://www.mongrandlombre.com/ ,  avec  l’aide  de  Céline  Roux  pour  la
bibliographie.

Contacts : 
Corinne Donio, responsable de l’action culturelle et du secteur éducatif
04 92 52 52 57 / corinne.donio@theatre-la-passerelle.com
Ariane Le Carpentier, chargée des relations publiques 
04 92 52 52 58 / ariane.lecarpentier@theatre-la-passerelle.com
Virginie Ruault, professeure-relais auprès de la DAAC et du théâtre La passerelle
vruault@ac-aix-marseille.fr
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PISTES PÉDAGOGIQUES
Avant le spectacle

✔ Rappel des conditions d’une représentation théâtrale (lieu, public, comédiens,
musiciens, décor, costumes, histoire représentée, partage des émotions…).

✔ On peut aussi partir du genre du ciné-concert.

Avant ou après le spectacle

✔ Travail de recherche documentaire autour de la fête des morts, 
coutume que l’on retrouve dans beaucoup de pays avec des
similitudes et des différences. On choisira bien sûr de faire
découvrir la tradition mexicaine du « Dia de los muertos » -
célébration  inscrite  au  patrimoine  culturel  immatériel  de
l'humanité de l'UNESCO depuis 2003 - et l’on pourra choisir
une autre tradition, de manière à les comparer (Halloween
par  exemple).  On  pourra  faire  créer  des  affiches,  des
exposés,  ou  des  textes  destinés  à  une  émission
radiophonique (voir proposition après le spectacle).

✔ Histoire des arts : les représentations de la mort
- Les site BeauxArts propose un diaporama de 10
œuvres  représentant  la  mort,  notamment  la
fresque murale de Diego Rivera :
https://www.beauxarts.com/grand-format/
cultes-10-oeuvres-saisissantes-ou-rode-la-mort/
- On pourra aussi partir de la peinture de Frida
Kahlo, et faire découvrir cette artiste fascinante :
https://www.kahlo.org/fr/fille-avec-un-masque-
de-mort/

✔ Orthographe et histoire des arts (Cycle 3)
À partir  de l’ouvrage  Dictées et  histoire  des arts,  Autour  du
monde,  Cycle  3,  de  Mélanie  Pouëssel,  on  peut  travailler  la
dictée 11 sur  le  « Dia  de los  muertos »  et  s’appuyer  sur  les
ressources  du  site  « la  trousse  des  maîtresses » :
http://latroussedesmaitresses.eklablog.com/dictee-11-dia-de-
los-muertos-a212008105
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Diego Rivera, Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda Central 
(détail du centre), 1947-1948

Frida Kahlo, Fille avec un 
masque de mort [Niña con 
máscara de calavera], 1938, 
Nagoya City Art Museum
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Après le spectacle :

✔ Revenir sur le ressenti des élèves : 
Quels personnages leur ont plu / déplu ? Qu’ont-ils pensé de la musique, des
costumes… ? Que pensent-ils  du monde des vivants gouvernés par Richard
Lamaille, et du monde des morts guidés par La Muerta ? Dans quel monde
préféreraient-ils aller ?
Les aider à formuler un avis argumenté pour dépasser le simple « J’ai aimé / Je
n’ai pas aimé ». 

✔ Animer un atelier-philo sur la question de la mort : 
Qu’est-ce  que  c’est  mourir ?  Pourquoi  a-t-on  peur  de  la
mort ?  Qu’est-ce qui reste quand on est mort ?  Pourquoi
pleure-t-on quand quelqu’un meurt ? (voir ressources)

✔ Ou sur les  questions de la  tyrannie,  de la  liberté,  de la
désobéissance :
Qu’est-ce  qu’un  tyran ?  Qu’est-ce  qu’être  libre ?  Quand
cesse-t-on  d’être  libre ?  A-t-on  le  droit  /  le  devoir  de
désobéir ? 

✔ Concevoir une émission radiophonique sur le spectacle :
Pour faire écho à la Sky Lamaille Radio que l’on trouve dans
le  spectacle,  on  peut  faire  des  capsules  radiophoniques :
apports  documentaires  sur  le  « dia  de  los  muertos »,
interviews (des comédiens, à partir de la rencontre avec les
comédiens à l’issue du spectacle ; des spectateurs-élèves…),
chansons… (voir ressources).
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RESSOURCES : sitographie
Des informations :

✔ sur le « Dia de los muertos »
https://lepetitjournal.com/mexico/comprendre-mexique/dia-de-los-muertos-fete-
morts-mexique-291201
http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/jour-des-morts/

✔ sur le ciné-concert
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-cineconcerts--comment-ca-
marche_891206
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9-concert

Des activités autour de l’histoire des arts et de l’orthographe (cycle 3) : 
✔ Genially,  QCM, mots mêlés,  anagrammes… sur le blog des CM1/CM2 de la

Grande île
http://blog.ac-versailles.fr/cm1grandeile/index.php/post/06/02/2022/Dia-de-los-
muertos-(Le-jour-des-morts)-MEXIQUE

✔ La trousse des maîtresses autour de la dictée 11 :
http://latroussedesmaitresses.eklablog.com/dictee-11-dia-de-los-muertos-
a212008105

Des activités en arts visuels :
✔ une activité de papier collage : 

http://pearmama.com/2013/10/dia-de-los-muertos-paper-collage-kids/
✔ des modèles de calaveras à imprimer :

https://www.jeuxetcompagnie.fr/coloriage-tete-de-mort-mexicaine-20-dessins/

Des activités en langues vivantes (cycles 3 et 4) : 
✔ Une séquence sur le « Dia de los muertos » (Espagnol, cycle 3) :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10554993/fr/une-sequence-en-
espagnol-sur-el-dia-de-los-muertos

✔ Une séquence sur Halloween (Anglais, cycle 3) :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10552743/fr/une-sequence-sur-
halloween-a-partir-de-la-ressource-english-for-schools

✔ Un  blog  de  professeurs  d’espagnol,  avec  des  diaporamas  et  des  fiches
d’activités sur le « Dia de los muertos », le Mexique… (niveau collège)

https://profdespagnol.blogspot.com/search/label/dia%20de%20los%20muertos
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Des films d’animation :
✔ La bande-annonce du film Coco :

https://www.youtube.com/watch?v=N3chVJm1XYI
✔ La bande-annonce du film La légende de Manolo :

https://www.youtube.com/watch?v=bYvv02obI5U
✔ Un court-métrage d’animation sur le « Dia de los muertos » :

https://www.youtube.com/watch?v=LZrZT2_H600

Des chansons : 
✔ La chanson « Tumbas por aqui, tumbas por allà » :

https://www.youtube.com/watch?v=taIuoci1t00
✔ Les chansons du film « Coco » :

El latido de mi corazon : https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM
Un poco loco : https://www.youtube.com/watch?v=yZ7cBunq8xo
Juanita : https://www.youtube.com/watch?v=wBfXlA6iRtE
Recuérdame : https://www.youtube.com/watch?v=rSWj__OmHis
Les chansons en VF :
https://www.youtube.com/
watchv=frKhhi4Ge5Y&list=PLiNVoBckLqLkQzPGAtmU4sUmILbSVklTe&index=7

Des pistes pour travailler autour des médias : 
✔ Orientations pour l’éducation aux médias et à l’information (cycles 2 et 3) :

https://eduscol.education.fr/document/327/download
✔ Vademecum pour créer une webradio scolaire par le CLEMI :

https://eduscol.education.fr/document/33373/download?attachment
✔ Le kit « Créer sa radio » par Jets d’encre :

https://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/Kit-cr%C3%A9er-sa-
radio-version-papier_MAJ-2020_quadri_vf.pdf

Des pistes pour animer un débat philosophique :
✔ la  méthodologie  du  débat  développé  par  le  réseau  Canopé  :

https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique/le-debat-
methodologie.html

✔ l’article  de  Catherine  Cazenave  sur  « le  débat  philosophique  à  l’école » :
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2008-1-page-43.htm

✔ la ressource eduscol concernant la discussion à visée philosophique (DVP) :
https://eduscol.education.fr/document/37616/download

✔ l’article de Marine Croyere sur « Parler de la mort à l’école » :
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2014-1-page-109.htm#no2
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RESSOURCES : bibliographie
Cette bibliographie a été élaborée par Céline Roux, bibliothécaire à la médiathèque de Gap.
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