KESKONFICHE
#10

FICTION OU
RÉALITÉS ?

AUJOURD'HUI ?

Quand les enfants commencent à regarder des séries qui mettent en scène des gens
dans leur quotidien, les plus jeunes ont parfois du mal à comprendre la différence
entre les personnages de leur série préférée et les acteur.rice.s qui les incarnent.
Pour en faire des consommateurs médiatiques avertis, cette activité vous propose
de préciser la différence entre la fiction et la réalité. Imaginez-vous ensuite en tant
qu’acteur.rice.s dans leur série préférée !

ÉTAPE 1
Regardez un épisode d’une série que l’enfant adore ! Pour cette activité,
choisissez plutôt une série qui met en scène des êtres humains et non pas un
dessin animé.

ÉTAPE 2
MATÉRIEL
• Minimum 1 enfant et 1
adulte (à partir de 7 ans)
• Une connexion Internet

+ LOIN
• Un personnage peut être
très différent de l’acteur.rice
qui le joue. Pour montrer
qu’il y a parfois un gros
travail de transformation
physique, voyez plutôt :
https://bit.ly/36pYhxx

Demandez ensuite à l’enfant quel est son personnage préféré dans cette série.
Faites ensuite la liste de tout ce qu’on sait sur ce personnage : quel est son
nom ? quel est son âge ? où vit-il ? comment est sa famille ? qui sont ses amis ?
quelles sont ses qualités et ses défauts ? que fait-il de ses journées ?

ÉTAPE 3
Regardez le générique de la série (au début ou à la fin) et découvrez ensemble
à quoi il sert. Dans celui-ci, trouvez le nom de la personne qui joue le rôle du
personnage préféré. Cherchez sur Internet des informations sur l’acteur.
rice qui joue le rôle de ce personnage (nom, âge, lieu de vie, famille, amis,
qualités et défauts, occupations,…). Comparez tout cela aux informations que
vous avez trouvées sur le personnage à l’étape 2.

ÉTAPE 4
Demandez à l’enfant : « Et si tu devais être un nouveau personnage dans ta
série préférée, qui serais-tu ? ». Inventez un personnage qui n’existe pas
encore dans la série et expliquez qui il serait par rapport à son personnage
préféré. Décrivez-le et si vous le souhaitez, dessinez-le… c’est l’occasion de
rêver, il peut être très différent de ce qu’on est dans la vie « réelle » !

