
Déroulement
• L’enseignant ou l’enseignante désigne des élèves  

ou fait appel à quatre volontaires pour jouer les  

personnages et leur remet la fiche du jeu de rôles 4.1.

• Les acteurs lisent la fiche du jeu de rôles 4.1  

et se préparent. Ils n’ont pas à apprendre le texte  

par cœur, car ils pourront le garder en main au 

moment de l’interprétation. Toutefois, ils devront 

respecter les consignes de jeu. 

Personnages
• OOWatt

• Térawattus Énergivorus

• Un ou une ado qui  

a de longs cheveux,  

en train de prendre  

sa douche

• Un parent (voix)

Mise en situation
Si tu joues OOWatt...

• Mets-toi dans la peau d’un inspecteur  

ou d’une inspectrice de police.

• Parle lentement et avec autorité.

• Tiens-toi bien droit ou droite.

• Prends un air sceptique, jette des regards  

à gauche et à droite comme si tu anticipais  

la présence du méchant.

Si tu joues Térawattus Énergivorus...

• Prends un air méchant.

• Marche le dos courbé.

• Boite d’une jambe.

• Parle d’une voix grave  

et en grommelant.
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Lien avec  
le PFEQ
Art dramatique

Note
Le sexe des enfants  
qui jouent OOWatt, 
Térawattus et les  
autres personnages  
n’a pas d’importance.
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Scénario

• L’ado est dans la douche et se lave en chantonnant 

sa chanson préférée.

• Le parent se tient proche de la douche, comme  

s’il ou elle était derrière la porte de la salle de bain.

• OOWatt et Térawattus Énergivorus sont un peu  

en retrait de la scène et ils observent, les bras 

croisés.

Parent (voix)

[Nom de l’ado], tu es dans la douche depuis  

20 minutes. Dépêche-toi, il n’y aura plus d’eau  

chaude pour les autres membres de la famille. 

Ado

Encore cinq minutes ! Il me reste à me laver  

les cheveux.

Parent (voix)

Pas une minute de plus ! C’est du gaspillage d’eau  

et d’électricité. Sors tout de suite de la douche !

• Térawattus Énergivorus entre dans la salle  

de bain et parle à travers le rideau de douche.

Térawattus Énergivorus

Prends bien le temps de te laver les cheveux. Qu’est-

ce que ça peut bien faire ? De l’eau, il y en a encore  

et encore. Les autres, ils n’auront qu’à attendre  

cinq petites minutes et ils auront de l’eau chaude.

Ado

T’as raison.

Térawattus Énergivorus

En plus, une douche, c’est parfait. Quand on prend  

une douche, on consomme bien moins d’eau qu’en  

remplissant tout un bain. Alors, tu as bien le droit  

de prendre ton temps. Il ne faut pas économiser sur  

la propreté. Lave, allez, lave ! Tu ne gaspilles pas.

• OOWatt entre à son tour dans la salle de bain. 

OOWatt

Ça suffit. Une douche dépense moins d’eau qu’un 

bain, c’est vrai. Mais pas quand elle dure une demi-

heure. Moi, j’arrive à prendre ma douche en huit 

minutes, même en lavant mon uniforme. Compris ? 

• OOWatt tend une serviette à l’ado.

OOWatt

Pensons à notre pauvre planète et à la facture  

d’électricité de nos parents ! Fini le gaspillage. 

Maintenant, on passe au séchage !  
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Note
À la fin de  
la repré sentation,  
les acteurs  
saluent le public.




