
ATELIER EVEIL (3-6ans)

OBJECTIFS : Ce temps d’éveil permet aux enfants d’évoluer de façon ludique (expression corporelle, travail 
sur la voix, le volume, le déplacement, le rapport à la marionnette, le jeu sur scène…).

Ce temps de partage et d’échange permet à l’enfant de s’éveiller, de s’ouvrir aux autres, de s’épanouir au sein du 
groupe.

DEROULEMENT : Ce temps privilégié s’articule autour du partage, de l’écoute, de la relation à l’autre, 
du développement de l’imaginaire, du jeu de scène et expression par la marionnette, le théâtre, l’expression 
corporelle, le chant.

→ Les enfants apprennent de façon ludique la manipulation avec les marionnettes.

→ Les enfants sont initiés au théâtre par des jeux de rôles (les émotions), des improvisations (éveil de leur 

     imaginaire).

→ Les enfants mêlent voix chantée et gestuel en chantant des chansons.

→ Les jeux de théâtre et les chansons sont adaptés à l’âge des participants.

ATELIER ENFANTS (7-11 ans)

OBJECTIFS : L’atelier permet aux enfants de s’initier aux techniques du théâtre.

→ D’apprendre à développer leur imaginaire.

→ De proposer, de créer, de vaincre leur timidité.

→ De gagner en confiance, de mieux s’exprimer, de s’épanouir.

DEROULEMENT : L’atelier est complet, de l’échauffement au travail de scènes.

→ Je propose un travail d’expression corporelle.• De gestion de sa respiration, du souffle.

→ De placement de sa voix.• Un travail sur les émotions, le texte, les intonations, l’ancrage au sol est abordé.

→ L’improvisation est proposée pour le lâcher prise et l’échange dans le groupe.

→ Des saynètes dialoguées sont travaillées avec les enfants leur permettant un travail sur le texte.

→ Cet atelier se veut ludique par des jeux adaptés aux enfants.

→ Il est un temps d’échange, de partage, de plaisir et de bien-être.

→ Chacun peut développer son potentiel créatif et émotionnel, découvrir et s’initier au plaisir du jeu.

ATELIER ADULTES

OBJECTIFS : 

→ Développer son jeu corporel (attitude, gestuel), sa respiration afin de libérer sa voix parlée.

→ Acquérir les techniques de jeu de l’acteur qui permettront de jouer juste.

→ De libérer et exprimer ses émotions grâce au théâtre dans le plaisir.

DEROULEMENT : Les cours proposés, sont complets et sont adaptés à l’âge et la demande des participants.

→ L’échauffement avec l’expression corporelle, l’ancrage du corps, la respiration, la gestion du souffle.

→ Le placement de la voix parlée et la projection.

→ Le lâcher prise et les émotions avec l’improvisation

→ le travail des scènes de théâtre, monologue et dialogues.


