
 

   Moppi découvre les métiers 

 

     Guide d’accompagnement pédagogique 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Moppi est un chien fort sympathique et attachant qui adore 

faire mille et une découvertes! Son esprit, toujours alerte, le 

rend très curieux et c’est pourquoi il aime beaucoup la musique, 

la danse, les jeux, le sport, les histoires et la nature tout 

comme sa grande amie Mélodie! 
  

 

   
  

       

 



 

                             Le théâtre musical  

 

Leur nouveau théâtre musical te 

transportera dans l’univers  

fascinant des métiers !  

 

Moppi, en pilote d’avion, atterri 

dans une ville dont la magie et 

l’intrigue s’entremêlent…  

 

Accompagné de son amie Mélodie,  

ils te feront vivre un voyage 

captivant!  

 

 

Plusieurs métiers seront au rendez-vous comme celui du fermier, du 

parfumeur, de l’enseignant, de l’artiste-peintre et sculpteur, du  

danseur, du charpentier-menuisier, du sportif, du pompier sans oublier 

bien sûr celui du pilote d’avion!  

 

Pendant toute la représentation qui dure 45 minutes, on aura besoin de 

toi car on va te poser des questions et aussi, on va te faire chanter et 

même danser! Tiens, voici justement la chanson du pilote d’avion  

intitulée Voler plus vite, plus loin, plus haut que tu pourras chanter avec 

Moppi et Mélodie au tout début de la pièce de théâtre: 

https://youtu.be/QxJrMrqKyFw  

 

 

 
                                         

 

 

 

https://youtu.be/QxJrMrqKyFw


 

            Les jeux 

 

Aussi, j’imagine que tu aimes jouer… alors voici 3 jeux que 

Moppi et Mélodie adorent dont celui du pilote, du fermier et 

du sportif. 

              LE PILOTE D’AVION  

               Je relie et je colore 
             Relie les nombres et colore le bel avion! 

    

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15 

 



 

 LE FERMIER                                                                                                 

                   J’observe 
           Il y a 10 erreurs entre les 2 images.  

               Observe-bien et trouve-les! 

 
 

 

 

              
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  

                                                                  BRAVO! 

   



 

                             LE SPORTIF                                                                                                                         

       Moppi est curieux de savoir… 
 

        Parmi les sports suivants quels sont tes préférés? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Pour les éducatrices et les enseignantes 
Ce théâtre musical a été conçu pour faire participer les enfants! 

On y chante, danse et joue tout en découvrant différents métiers.  

Les chansons merveilleusement interprétées par Mélodie, sont issues  

du CD Moppi découvre les métiers. Ce théâtre musical interpelle tous  

les enfants, nourrissant ainsi leur monde imaginaire du  

       Quand je serai grand, je serai… 

 

    Mélodie et Moppi 
Élysabeth Rivest comédienne, 

chanteuse et danseuse est diplômée 

du Collège Lionel-Groulx en option 

musique. Elle a été lauréate de 

plusieurs concours de chant et 

participe à différents évènements 

musicaux. Elle a notamment tenu le 

rôle de Mme Banks dans la populaire comédie musicale Mary Poppins 

présentée au Théâtre Saint-Denis à Montréal. 
 

Arnaud Gloutnez comédien, chanteur et danseur est diplômé en 

théâtre musical du Collège Lionel-Groulx. Il a tenu plusieurs rôles au 

théâtre dont son plus récent, Ambroise, dans Le chemin des passes 

dangereuses présenté au théâtre Prospero et par la suite, en tournée 

au Québec.  

                               L’Équipe 

Conceptrice et metteur en scène : Monique Drapeau  

Auteures des textes : Monique Drapeau et Catherine Lasnier 

Auteures des chansons : Monique Drapeau, Catherine Lasnier et Talye 

Compositeur et arrangeur : Monique Drapeau 

Chorégraphe : Jacqueline Drapeau   

Répétitrice pour les comédiens : Stéphanie Vecchio 

Concepteur éclairagiste et photographe : Mathieu Poirier 
 

 



 

Le CD Moppi découvre les métiers 
 

Les chansons toutes originales et de 

styles variés invitent les enfants à 

chanter et danser! À la fois 

divertissantes et éducatives, elles 

font vivre les différents métiers tels 

le pilote d’avion, le pompier, le 

charpentier-menuisier, le vétérinaire, 

le parfumeur, le fermier, le sportif, le 

danseur, l’enseignant, L’artiste-

peintre et sculpteur ainsi que les 

détectives Dupond et Dupont.  

Pour écouter : http://www.moppi.ca/cd/ 
 

Le DVD Moppi découvre les métiers 
 

Filmé dans plusieurs régions du Québec, 

Moppi et Mélodie partent à la découverte 

des métiers. Ils iront à la rencontre de 

personnes passionnées, dans des endroits 

uniques tels le Centre Hospitalier 

Vétérinaire de Saint-Hyacinthe, le Musée 

des Beaux Arts de Montréal en passant 

par les champs de lavande en Estrie, les 

pentes enneigées des Laurentides, etc. De 

plus, 13 magnifiques chansons sous forme 

de vidéoclips avec karaoké en paroles et 

en illustrations accompagnent le tout. 

Belle inspiration pour les futurs pilotes, 

enseignants, pompières, vétérinaires… 

Pour visionner des extraits : 

https://www.youtube.com/watch?v=irb09TdQmL0&feature=youtu.be 
 

http://www.moppi.ca/cd/
https://www.youtube.com/watch?v=irb09TdQmL0&feature=youtu.be


                                                                         

Les capsules vidéo éducatives  

Moppi découvre les métiers 
Pour TNI ou ordinateur  

 

Vous voulez approfondir les métiers 

avec les enfants de 2 à 8 ans? Voici 

les capsules vidéo éducatives Moppi 

découvre les métiers ! Sous forme 

d’abonnement, vous y trouverez 10 

capsules vidéo parlant chacune d’un 

métier. Chaque capsule comprend :  

 

✓ Un jeu intérieur 

✓ Un jeu extérieur 

✓ Un vidéoclip avec karaoké 

✓ Une rencontre avec une personne passionnée 

✓ Une activité d’art plastique présentée par une spécialiste 

 

De plus, des activités éducatives se greffent à chacune des 10 

chansons exploitant ainsi le français, les mathématiques, les sciences,  

l’affirmation de soi et la relation avec les autres. Ces activités ont été 

conçues par Monique Drapeau, enseignante, auteure et compositrice 

d’ouvrages didactiques : L’avant-première, projets et découvertes 

pour le préscolaire (Chenelière Éducation, 2007) et Clac-Sons (Guérin 

Éditeur, 2001) . 

Informations sur les capsules: http://www.moppi.ca/videos-educatives/ 

 

  Coordonnées 

Pour toute question ou information : 

Michel Poirier michelpoirier.opus@gmail.com ou au 450-227-1358 

Les productions Opus inc. 

C.P. 380, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0                www.moppi.ca 

http://www.moppi.ca/videos-educatives/
mailto:michelpoirier.opus@gmail.com
http://www.moppi.ca/

