PRE- SHOW INFORMATION
FOR SCHOOLS
We have prepared the following information for teachers to
share with their French language learners to help them
enjoy the show. As well as a synopsis of each story, and
discussion points, we’ve listed vocabulary and phrases that
could be reviewed.
Any further study after the show will naturally depend on the teacher’s instructional goals. A
Study Guide (in English) with background information and student activities is found here:
http://wppuppet.com/2015site/wpcontent/uploads/2015/03/Pigs_in_a_Canoe_Study_Guide.pdf
Please also enjoy a puppet making project and story provided just for fun!
Your feedback helps us to provide the best possible experience for students – please contact us
with any additional thoughts you have. admin@telus.net
Merci Beaucoup

Les Petits Cochons
This is an historic story of transporting seven pigs down the Red River to Winnipeg in 1817.
McTavish, the smallest piglet causes all sorts of trouble during the difficult journey.
1) Several times during the story the narrator ‘counts off’ the pigs.
« Ce petit cochon est à l’avant du canot ou à la proue du canot. Et ce petit cochon a
un pied dans son oreille. Et ce petit cochon a un pied dans sa gueule. Et ces petits
cochons sont tassés dans le milieu. Et ce petit cochon a le derrière qui traîne dans
l’eau. »
2) It may be helpful to introduce/review the passé simple tense.
« Des jours et des semaines passèrent. »
3) McTavish swallows what he says, is a small fish bone, and he starts to choke.
« J’ai avalé une petite arête. Je m’étouffe. »
4) There are several words for ‘pigs’ and we use a number of them!
! « Des Gorets » are piglets.
! « Les Cochons » are pigs
! « Porc » is méat from a pig or pork
! We also have some fun riddles based on the word. For example « Et trois porcs, c’est
trans-porc-table…Mais sept cochons! » « Trans-porc table » is a play on
transportable.
Suggested Vocabulary to review
La proue
Ma cornemuse

The bow or front of the canoe
Bagpipes

Un ecureuil
frisquet
la rivière a gelé.
un hibou

Squirrel
Chilly or cold
The river froze
An owl

La Goutte D’Eau

A comedic puppet water droplet cycles through the water phases of liquid, solid and vapour as well
as going through the inside of a cow, a freezer, a sewer and more!
1. A review of water phases might be useful. Our water droplet goes on the following
journey.
! Raindrop « une goutte d’eau »
! Falls in a puddle «flaque d’eau »
! Is drunk by a thirsty dinosaur
! Is sneezed out «expulsé »
! Turns into fog «brume grise »
! Is evaporated by the sun « s’évapore »
! The wind blows vapour into a cloud
! Turns into a snowflake « flocon de neige »
! Is eaten by a cow – is peed out of the cow
! Soaks into soil « s’infiltrer dans le sol »
! Joins surface runoff - rivers and streams to the ocean
! Passes a lighthouse and is desalinated « La goutte d’eau coule devant un phare, où
elle est saisie dans une machine qui transforme l’eau salée en eau douce. Ce
procédé est appelé dessalement »
! Is used to water a flower and transpires from the flower « transpire de la fleur »
! Turns in to hail stone « le grêlon sautille »
! Is poured down the sewer « l’égout »
Suggested Vocabulary to review
des pirojkis
le congélateur

Perogies
The freezer

The Deep

The wonder and wackiness of the creatures of the deep are described with poetry and shadows as
Sally seeks the answer to her question: How Deep is the Sea? A surprise sea monster alien confuses
the whole issue.
1. Sally and the narrator see different sea animals as they pretend to dive through the ocean
zones to a hydrothermal vent. « d’une cheminée hydrothermale »
a. Dans la zone photique - un homard (lobster), un hippocampe (sea horse), une
tortue de mer (sea turtle), une mante (manta ray), un crabe (crab), un requin (shark)
b. La zone aphotique - une baudroie angler fish)
c. La zone bathypélagique - vampire des abysses (vampire squid)
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d. Au fond de la mer - vers tubicoles (tube worms), un crabe yéti (yeti crab)
2. The idea is proposed that we know very little about the deep ocean, that more men have
walked on the moon, and that it is humans who are the real threat to the ocean
environment. « En fait, les monstres sont les humains, la vraie menace du monde »
Suggested Vocabulary to review
qui ramenaient
des visières

Who brought back
Visors

The Greedy Frog

Originally an Australian folktale, about a frog who swallowed all the water in the world, but it’s
given a modern overtone with found object puppets and modern water issues. A child holds the key
to the padlock though and saves the world!
1. There are many conséquences to the frog’s actions:
! La longue langue bleue de la giraffe pendait jusqu’à ses genoux
! La trace visqueuse de l’escargot s’était asséchée.
! Les ratons laveurs ne pouvaient plus laver leur nourriture.
! Les boules d’excréments des bousiers étaient sèches et s’effritaient.
2. People are affected too : and a fisherman, farmer, fireman, factory worker, gardener and
mother all complain. Students might want to join in the chant:

« Redonne-nous l’eau! »
3. A business man tries to get the frog to enter a partnership. First he suggests selling bottled
water, then filling trucks with water and finally building a pipeline for the water. His final
offer of payment includes « Nous vous creuserons un étang, avec vos mouches
personnelles » (digging a pond and supplying the frog with his own flies)
4. The Greedy Frog has a few jokes to tell as well :
!

« Que dit une grenouille lorsqu’elle voit un bel objet fragile? Ne le coasse pas! »

!

« Lorsque ton ventre fait des bruits, ou des gargouillements, qu’est-ce qu’on dit? On
dit que tu as des grenouilles dans le ventre

Suggested Vocabulary to review
de brume
de brouillard
falaises de roc.
assoiffés.
cadenas
a foudroyé
vos mouches personnelles.
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Fog
Mist
Rock cliffs
Thirsty
Padlock
Glared
Your personal flies
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Finale
The show concludes with the suggestion that:
« Lorsqu’on tire un fil de la Nature, nous découvrons qu’il est attaché au reste du monde »
(When you tug on a single thing in nature you find it’s attached to the rest of the world.
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Bonus Activity
Faites votre propre éléphant marionettes
Vous aurez besoin de:
• Une boîte de céréales vide
• Papier -Construction: n'a pas à être gris - réfléchir à comment la
couleur peut refléter l'émotion - comment se sentir votre éléphant?
(Vert avec envie? Bleu pour le calme?)
• A Grande chaussette
• Markers, Ruban adhésif, Bâton de colle, Ciseaux, Fils

Le petit oiseau et l'éléphant
1. D'abord, vous rendra vos oreilles d'éléphant. Utiliser la boîte de
céréales pour tracer deux grands rectangles sur du papier de
construction. Découpez les oreilles, courbant tous les bords de vos
deux pièces rectangulaires. Pour faire les oreilles plus réalistes,
regarder une photo d'un éléphant - remarquez comment ils ont peu
encoches au fond. Mettez les oreilles a côté pour l'instant.
2. Le fond de la boîte de céréales sera le sommet de la tête de votre
éléphant. Ensuite, dessinez un grand cercle de 10 centimètres à partir
du haut de la tête de votre éléphant. Pour ce faire sur le devant et
l'arrière de la boîte de céréales.
Astuce: Pour un cercle parfait, tracer le rouleau de ruban adhésif sur la
boîte de céréales.
3. Découpez les cercles sur la boîte de céréales. Mais soyez très
prudent, ou obtenir un adulte de vous aider à commencé.

Cette histoire nous rappelle que, même
si nous sommes frêles et petits, nous
pouvons quand même faire notre part.
Un jour, un éléphant aperçoit un colibri
couché sur le dos à même le sol.
L’oiseau tenait ses petites pattes en l’air.
Éléphant : Que diable fais-tu?
Colibri : Tu ne sais donc pas?
Éléphant : Et qu’est-ce que je ne sais
pas?

4. Découpez un morceau de papier de construction qui couvrira la
face, de dessus et les côtés de la boîte de céréales.

Colibri : J’ai entendu dire
qu’aujourd’hui, le ciel nous tomberait
sur la tête. Le ciel, les nuages, tout
tomberait!

5. Envelopper la boîte de céréales dans le papier de construction.
Comme vous emballer un cadeau!

Éléphant : Ridicule!

6. Dessiner les grands cercles sur le devant et le dos encore. Découpez
les cercles sur le papier de construction

Colibri : Peut-être. Mais si cela arrivait,
je suis prêt à faire ma part pour
empêcher le ciel de tomber.

7. Maintenant, pour les yeux. Coupez deux cercles (ils ne ont pas à être
de la même taille) et utiliser des marqueurs pour donner à votre
éléphant yeux colorés. Collez sur les yeux.
8. Dernière, mais non le moindre, donnez votre éléphant quelques
cheveux. Ruban adhésif (ou de la colle) de la laine sur le dessus de
votre éléphant. Votre éléphant peut avoir une coiffure que vous aimez;
court et hérissés, lisse bas, queue de cheval ... le choix est vôtre.
9. Ruban adhésif ou colle vos oreilles d'éléphant sur le dos de la boîte,
de sorte qu'ils se démarquent.
10. Puppet votre éléphant! D'abord, vous mettez sur votre tronc
(chaussette), puis vous mettez sur votre visage d'éléphant! Utilisez
votre autre main pour tenir le fond de la boîte de céréales. Utilisez
votre coffre à ramasser des objets, écrire votre nom ou faire des gestes
dramatiques que vous parlez. (Saviez-vous une trompe d'éléphant a 40
000, les muscles et les tendons? Il peut ramasser un œuf ou abattre un
arbre!)
Cc: www.wppuppet.com 2015
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Éléphant : (rire) Tu t’imagines que tu
pourras tenir le ciel avec tes minuscules
pattes?
Colibri : Pas moi tout seul. Mais chacun
peut faire sa part et c’est ce que je peux
faire.
L’éléphant était très impressionné. Il est
vite allé chercher tout le monde pour
aider. Il a dit au rhinocéros de pousser
avec ses deux cornes. Il a dit au serpent
de lever sa queue. Il a dit à la lapine de
garder ses oreilles bien droites. Et
l’éléphant a demandé à tous dans
l’auditoire de lever les mains bien haut.
Tous ensemble! Un pour tous!
Et l’éléphant lui-même s’est étendu sur
le dos et a levé les pattes et, aussi, sa
trompe. Si
chacun s’y met, on peut tout
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changer!

