
Projet d’Activité  

T.A.P Valgorge 

 

 

 

 

 

Atelier 

Théâtral 

 

 

 

 

 

 

De janvier à juin 2016 

De 5 à 11 ans 

 



Déroulement :  

 
Temps de préparation : 1 heure par semaine (hors vacances scolaire) 

de janvier à juin 2016, répartit en 4 étapes (voir ci-dessous) 

Lieu de déroulement : Salle de la Pourette (Valgorge) 

Animatrice concernée : Marion 

L’évaluation du projet : Avec les enfants à chaque mi-séquence et 

fin de séquence, par des jeux théâtraux. 

Matériels : Favoriser l’utilisation des matériels recyclés. 
 

Objectifs généraux: 

 
-Permettre à l’enfant de participer à des démarches manuelles et 

artistiques autour du théâtre. 

-Donner à l’enfant les moyens de s’exprimer seul ou au sein d’un 

groupe. 

-Permettre le choix des enfants. 

-Sensibiliser l’enfant aux éléments recyclés. 

 

Répartition du projet : 

 
Les activités théâtrales seront réparties en quatre étapes : 

 

1. Les exercices théâtraux : tous les jeudis, de janvier 2016 

jusqu’aux vacances de février, les enfants pourront y participer, 

selon leurs envies, en prenant compte de l’âge, la motivation, le 

désir de l’enfant et ses difficultés. 

 

Au travers des différents exercices, seront explorées : 

 

 Le corps : Découvrir son corps comme possibilité infinie 

d’expression et de communication. 

 

 L’espace : Apprendre à se situer dans l’espace seul ou 

avec un groupe. Créer et utiliser un espace théâtral. 



 

 L’écoute : Savoir écouter, savoir regarder. 

 

 Les émotions : Explorer et exprimer ses émotions. 

 

 La concentration : Développer la faculté de concentration 

et la disponibilité à l’instant présent à travers des exercices. 

 

 L’imagination : Libérer son imaginaire, explorer, 

inventer, construire une histoire. 

 

 

 

2. L’élaboration d’une pièce de théâtre : un jour par semaine, du 

29 février jusqu’aux vacances d’avril, les enfants qui le 

souhaitent pourront s’engager dans l’élaboration d’une pièce de 

théâtre. 

 

Au travers des différents moyens, seront abordés au choix des 

enfants :  

 

 L’improvisation théâtrale 

 La construction de personnages 

 La découverte du clown théâtre 

 L’utilisation de conte 

 L’utilisation de supports textuels 

 L’écriture d’un scénario 

 La réalisation d’un spectacle 

 La fabrication de décors et/ou costumes (couture…) 

 

3. Mise en scène de la pièce de théâtre : un jour par semaine, du 

25 avril jusqu’à juin, les enfants répéteront leur pièce de théâtre, 

selon les différents moyens abordés. 

 

4. Organisation du spectacle : les enfants organiseront leur 

spectacle en créant leurs invitations (informatiquement ou 

manuellement) et en les envoyant. 

 


