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Grille exemple – Tous en scène ! – M/P1/P2 – 3 jours
L’objectif des trois jours est de mettre sur pied avec les enfants un petit spectacle de théâtre
d’ombres en partant d’une histoire dont ils auront inventé la fin et en utilisant des marionnettes
qu’ils auront réalisées.
J1
9h30 –
10h45

J2

J3

Expression corporelle

Relaxation

SOUPE

11h – 12h30

Arrivée et installation

Création de la fin d’une
histoire pour le théâtre
d’ombres

Répétition + spectacle

REPAS

14h – 16h

Les Lutins du CIRAC

Réalisation des
marionnettes pour le
théâtre d’ombres et essais
techniques

Départ

GOUTER

Les enfants seront répartis en groupes de 15. Chaque groupe sera pris en charge par un animateur du
CIRAC avec la présence des professeurs.
Chaque matin et après-midi, les activités seront lancées par une ou plusieurs danses tous ensemble
afin de créer une bonne dynamique.
Les Lutins du CIRAC + histoire: découverte du centre à la rencontre des Lutins, en réalisant des
petites épreuves basées sur les 5 sens. Afin de plonger les enfants directement dans le thème de la
semaine, l’histoire sur laquelle ils travailleront le lendemain leur sera racontée, mais le conteur / la
conteuse s’arrêtera avant le dénouement qu’ils devront inventer eux-mêmes lors de l’atelier de
création du J2.
Expression corporelle : activité d’éveil et d’écoute de son corps et de ses mouvements.
Création d’une histoire et réalisation des marionnettes : création par les enfants de la fin d’une
histoire et réalisation des marionnettes nécessaires pour raconter cette histoire dans le théâtre
d’ombres. Chaque enfant réalisera une marionnette (personnage ou objet apparaissant dans
l’histoire) et aura ensuite l’occasion de la manipuler de différentes manières afin d’apprivoiser et de
tester les techniques du théâtre d’ombres.
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Relaxation : activité détente et relâchement (différentes approches de la relaxation seront
abordées : Brain gym, yoga, relaxation coréenne, etc).
Spectacle : les enfants répètent puis montrent leur réalisation.
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