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Document de travail pour Le mécano de la general 

 

Des scènes à mimer 

Liste de situations engageant les élèves vers des expressions et attitudes  physiques et vers une gestuelle 
éloquentes 

 

Je suis pris(e) en photo par un grand photographe célèbre, je cherche des 
pauses et un sourire qui m’avantage. 

 

Je suis en train d’insulter mon frère (ma sœur) qui m’a énervé(e). 

 

Je veux payer le magazine que je viens d’acheter et je constate que je n’ai 
pas assez d’argent dans mon porte-monnaie. 

 

Je passe devant une vitrine et j’aperçois un objet (un jouet / un vêtement) 
qui me plait.  

 

Je lis un livre et ce que je viens de lire me surprend. 

 

Je viens de me cogner le pied et j’ai mal. 

 

J’arrose les plantes sans regarder ce que fais. Je sens quelques chose qui 
me mouille, je suis en train d’arroser mon pied.  
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Dans le tram (ou le bus), il y a tellement de monde que je suis 
complètement écrasé(e) et que je ne peux plus bouger. Pourtant, j’ai le 
nez qui me pique et je voudrais me gratter.  

 

Je viens de gagner une course aux championnats junior. Le jury m’a remis 
la médaille. La foule me salue.  

 

Je dois relire la leçon de …, et j’ai beau fouillé, je ne trouve pas mon cahier 
dans mon sac d’école. 

 

Je viens de faire tomber une petite boucle d’oreille par terre, je ne la vois 
pas, je la cherche, je ne la retrouve pas. 

 

Je regarde ma montre et  je constate que je suis très en retard à un 
rendez-vous. 

 

J’ai cassé mes lunettes, il faut que je le dise à mes parents et j’ai vraiment 
peur de me faire gronder. 
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