Mission
Le spectacle «Protégeons Bouchon»
a pour mission de sensibiliser les enfants âgés entre 3 et 6 ans au phénomène de l’intimidation.

Il y a dans le conte des
situations problématiques qui d’une simple
bousculade dégénèrent
en coups, dénigrements et insultes.

Les interventions
A propos du pestacle
Bouchon le clown
vous offre un spectacle où l’humour permet de dédramatiser
une situation d’agression. Les enfants souriront parfois en suivant la façon dont il raconte comment il a été victime ; à d’autres moments les rires feront place à la réflexion. Une aventure magique où
Bouchon, accompagné à l’accordéon, interprète dix chansons solutions.

Résumé du pestacle
Pendant que Bouchon
s’amuse avec ses amis
Babette et Pierrot ; Bosco découvre les pouvoirs de l’intimidation
aux dépens de Bouchon.

Chaque scène d’intimidation est suivie d’une
intervention. Après avoir
rassuré Bouchon, l’éducatrice ou le professeur
selon le cas, se retourne vers Bosco
afin d’effectuer un retour sur la situation et appliquer s’il y a lieu une
conséquence au geste posé.

Le livre
Un livre, format 11x13, avec les images du conte, les textes des chansons
ainsi qu’un CD sont disponibles.

Originalité du conte
À chacune des scènes, les
enfants découvrent les personnages sur une toile
peinte par l’artiste Marie
Paquette. Ces toiles expriment l’émotion vécue par
les personnages. Les images captent l’intérêt des enfants et leur
fait comprendre le phénomène de l’intimidation.
Une chanson solution
accompagne chaque
scène. On y découvre
les sentiments et émotions vécus par Bouchon. Ils sont porteurs de messages à
retenir. Bouchon chante la berceuse à
l’intimidation, point culminant du
conte qui fait appel à la tolérance et à
l’amitié. À la dernière scène, tous les
amis sont invités à participer à la danse de la réconciliation.
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Berceuse à l’intimidation
Josée est l’intervenante. Elle réconforte Bouchon
et explique à Bosco
les règles à suivre
et les conséquences
de ses gestes.
Bosco est le garçon qui persiste à
intimider
Bouchon en l’agressant tout le long
du conte.

Alors je suis malheureux
Et je trouve ça fâcheux
J’aimerais que tout cela
Arrête pour une fois
Je suis un clown gentil
J’aime mes amis
Je ne veux pas me chicaner
J’aime mieux l’amitié

Babette est la meilleure amie de Bouchon. Elle est témoin des agressions et tente d’aider Bouchon.

Pierrot est un ami
de Bouchon. Il est
souvent dans la
Lune et témoin
des agressions de
Bosco sur Bouchon.

Lorsqu’il rit de moi ainsi
Qu’il me donne des coups aussi
S’il dit à tous mes amis
Des mots pas très gentils

Une approche favorisant
les solutions aux
problèmes d’intimidation
vécus auprès des enfants
de 3 à 6 ans

Lorsqu’il rit de moi ainsi
Qu’il me donne des coups aussi
J’aimerais que ce soit fini
Et qu’on devienne amis

Alain Villemaire
Bac psycho éducation
Clown depuis 1999
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