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ATELIERS THEATRE 

Théâtre  Découverte:  

Descriptif de l’atelier : 

Pour les plus jeunes  (cycle2) Découverte du théâtre par le biais du mime, de jeux d’imitation, 

d’improvisations, travail de l’expressivité, et apprentissage de la collaboration avec le 

groupe. 

 

Pour les plus grands (cycle3) travail de la technique vocale (l'articulation, la respiration), 

découverte de différents registres, travail sur l’expression des émotions, la construction d’un 

personnage, travail des situations et des intentions, interprétation de textes. 

Compétences développées:  

La concentration, la mémorisation, le développement de l’imaginaire, le langage, la confiance 

en soi, la prise de parole en public. 

Pour les enfants en classe de : CP à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  14 

Programme :  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 
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Théâtre  Improvisation 

Descriptif de l’atelier : 

L’improvisation théâtrale consiste à  jouer, à partir d’un thème imposé, des histoires 

inventées sur l’instant.  Au travers de différents exercices, les enfants apprennent à 

construire un personnage et un scénario. Ils apprennent également à prendre des risques.  

L’objectif est de participer en équipe à des matchs d’improvisation organisés par le 

professeur. 

 

Compétences développées:  

Maîtrise du corps et de la voix, développement de la créativité, concentration, écoute de 

l’autre, confiance en soi, prise de risque. 

 

Pour les enfants en classe de : CE1 à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  14 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 
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Clown théâtre 

Le clown- Théâtre développe l’expression corporelle, la confiance en soi, la créativité,  

l’imaginaire, l’écoute (le regard) et la prise de parole.  

Descriptif de l’atelier : 

Le clown théâtre est un jeu théâtral improvisé, dans lequel les enfants sont invités à créer 

des situations et des personnages  et à explorer  toute la gamme des émotions dans un 

registre burlesque. 

 

L’objectif est de faire rire ! 

 

Les séances s'organisent autour d'échauffements corporels, de petits jeux collectifs, de jeux 

de rôles, d'improvisations et de mises en situations. Les enfants sont à tour de rôle acteurs et 

spectateurs et apprennent à échanger leurs perceptions sur leur jeu et sur celui des autres. 

 

Compétences développées:  

Expression corporelle, confiance en soi,  créativité,  imaginaire, écoute, prise de parole, sens 

de la caricature et du comique. 

Pour les enfants en classe de : CP à CE2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  14 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 
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ATELIERS DANSE 

Hip Hop 

Descriptif de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, les enfants s'approprient les pas, les rythmes et les figures de style du 

hip hop : la vague, le moon walk, le break dance ou les freeze…  

Compétences développées:  

Rythme, souplesse, coordination, gestion de l’espace.. 

 

Pour les enfants en classe de : CP à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  16 

Programme :  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 
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Capoeira 

Descriptif de l’atelier : 

La capoeira est un art martial d’origine brésilienne qui conjugue combat, culture, musique, chant et 

expression corporelle.  Au son des berimbaus, les enfants travaillent les techniques de coups de pied 

et d'esquives. Ce qui était autrefois l’art du combat de rue brésilien devient un entraînant ballet 

d’acrobaties.  

Compétences développées:  

Rythme, souplesse, coordination, gestion de l’espace, découverte de l’univers musical et 

culturel brésilien associé à la Capoeira, respect de l’autre, respect des règles.. 

 

Pour les enfants en classe de : CE1 à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  14 

Atelier proposé : au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 

Remarque : des tapis de sol sont nécessaires 
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Danses du monde 

Descriptif de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, les enfants découvrent tour à tour deux univers chorégraphiques 

différents parmi : danse africaine ou afro-jazz / danse Bollywood / danse tzigane/ hip-hop. 

Compétences développées:  

Rythme, souplesse, coordination, gestion de l’espace, découverte de différents univers 

musicaux et culturels. 

Pour les enfants en classe de : CE1 à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  16 

Programme :  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 
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ATELIERS DESSIN 

Manga 

Descriptif de l’atelier : 

Le manga désigne les bandes dessinées japonaises 

L’objectif de cet atelier est d'apprendre les bases du dessin manga pour, dans un premier 

temps, créer un personnage et réaliser un travail graphique autour de ses expressions. 

Dans un second temps, les enfants apprendront à construire une histoire et un story-board. 

Ils travailleront sur les différentes étapes de construction d’une planche : sujet, narration, 

découpage, mise en page,…etc. 

Compétences développées:  

Créativité, technique graphique, sens de l’observation, techniques de narration, découpage 

d’une histoire, …etc. 

 

Pour les enfants en classe de : CE1 à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  18 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 

Remarque : le matériel (feuilles, crayons, feutres, gouache,.. est fourni) 
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Contes illustrés 

Descriptif de l’atelier : 

Cet atelier permet de  découvrir différentes techniques de dessin en illustrant des histoires et des 

contes proposés par l’intervenant. Destiné aux plus petits, il réunit l’univers des contes, et la magie 

de la création artistique. 

Compétences développées:  

Créativité, imaginaire, technique graphique, concentration, compréhension des textes lus par 

l’intervenant, mémoire,… 

Pour les enfants en classe de : CP/CE1 

Nombre d’enfants max. par atelier :  18 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 

Remarque : le matériel (feuilles, crayons, feutres, gouache,.. est fourni) 
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Dessin: A la manière de… 

Descriptif de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, les enfants étudient différentes techniques de dessin (crayons, craies et 

pastels, encres et gouache) à partir de l’observation d’œuvres de différents artistes. Les enfants sont 

ensuite invités à illustrer un thème proposé par l’intervenant,  « à la manière de .. ». 

Compétences développées:  

Créativité, technique graphique, culture artistique, sens de l’observation.. 

Pour les enfants en classe de : CP à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  18 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible) 

Remarque : le matériel (feuilles, crayons, feutres, gouache,.. est fourni) 
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Atelier Apprenti Journaliste 

Descriptif de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, les enfants découvrent ce qu’est le métier de journaliste. Ils s’organisent en 

une équipe de rédaction (Rédacteur en chef, secrétaire de rédaction, chef de rubrique, journaliste, 

photographe, …au cours de l’année les enfants occuperont différents postes), choisissent la ligne 

éditoriale  et le titre de leur magazine,  les rubriques, les sujets et font le choix de l’angle. Ils 

apprennent les techniques d’interview, de recherche d’informations, rédigent les articles, créent la 

Une, réalisent et choisissent les photos, Intègrent les articles et les illustrations… et créent leur 

magazine en ligne. 

Compétences développées:  

Capacités de rédaction, esprit critique, recherche d’informations, intérêt pour l’actualité, 

esprit de synthèse, rigueur, capacité à travailler en équipe,… 

Pour les enfants en classe de : CP à CM2 

Nombre d’enfants max. par atelier :  14 

Programme:  au trimestre, au semestre, à l’année (engagement annuel – interventions sur 

différentes écoles possible, au moins un numéro par trimestre) 

Remarque : il est nécessaire de disposer d’au moins un ordinateur pour deux enfants muni 
d’un contrôle parental et d’un accès à internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


