
                                                Atelier « Théâtre » 
                                                       Blandine Cacheux.

L'expression théâtrale donne à voir, à sentir, à entendre, à ressentir.

Elle ouvre différents chemins à l’enfant, la connaissance de soi, de son corps, de sa 
propre originalité, la confiance en soi et en l’autre, la représentation du monde, le plaisir 
des mots.

Enfin, l'expression théâtrale comme extraordinaire voyage dans l’imaginaire , le rêve 
pour résister, qui permet de survivre, de détourner nos démons en sorcière ou en 
dragons, c’est avoir la possibilité d’être tour à tour….monstres, chevaliers, laquais, ou 
princesse, de transformer le réel, de mettre l’imaginaire comme armure.

L’atelier d'expression théâtrale a également pour vocation de transformer la langue en
un précieux outil de communication, d’ouverture sur les autres...

Le travail d’atelier a pour but :

• De créer chez l’enfant la volonté de se perfectionner, de se structurer.
• De l’inciter à utiliser au mieux ses capacités.
• De l’aider à prendre conscience de son potentiel créatif.
• De lui permettre de se sentir efficace et indispensable dans une action

             et dans l’élaboration d’une oeuvre collective.
• D’agrandir son champ de connaissance pour ce qui est des valeurs de sa culture.
• Développer la pratique artistique et culturelle en sensibilisant les élèves à 

l’expression artistique.
• Développer l’autonomie créatrice des enfants. 
• Améliorer la confiance en soi.



Compétences visées     :  

1. Compétences transversales :
 Développement de la confiance en soi ( prises de parole en public, s’affirmer au 

sein d’un groupe…)
 Vivre en groupe et construire un projet commun.
 Développement de l’autonomie et du sens de l’initiative.

2. Compétences Théâtrales :
 La mise en voix : lire, dire un texte, proposer une interprétation, placer sa voix, sa 

respiration.
 Vers une meilleure compréhension des textes et une amélioration de la maîtrise 

de la langue française.

 Travail et conscience du corps : la mise en espace. Se déplacer dans un espace 
scénique, mettre son corps en jeu, mettre en scène un écrit, avoir une approche 
critique sur les mises en scène.

 Eveil au sens critique, de l’argumentation critique , réfléchir au travail de 
comédien.

Tout le travail théâtral gravite autour du langage.
Il est basé, du début à la fin, sur une situation de communication :
         - on dialogue pour être écouté de l’autre  
         - l’aspect ludique favorise autant le rapport à l’autre que l’apprentissage 
          - l’enfant s’intègre dans le groupe par son implication dans le jeu.

L’aspect ludique de l’animation  d'expression théâtrale débarrasse l’enfant de son  « 
statut » d’écolier, démythifie l’acte d’apprendre un texte puisque celui-ci est relégué au 
rang d’activité de plaisir. 
Le Français devient alors la langue du jeu, de la libération et l’école devient à la fois le 
lieu du travail dans la rigueur et celui de l’activité de plaisir et de jeu de la découverte 
d'une autre forme de connaissance et de communication.

Elèves concernés     :   CE1 /CE2/CM1/CM2.

Horaires     :   une séance hebdomadaire de deux heures de 14H00 à 16H00 
                      Soit le lundi , soit le jeudi.

Intervenant     : Blandine Cacheux (Comédienne de formation.)



Déroulement des séances     :  

Séances de deux heures, qui viseront à travailler sous forme d’exercices, de jeux.

-La voix, la mise en voix.
-Découverte ludique du corps, et de toutes ses possibilités.
-La réflexion critique sur les possibilités interprétatives.
-Le sens de l’observation.
-La mémoire.
-L’improvisation.
-la mise en scène d’un spectacle de fin d’année.
-Former les enfants à raconter, à dire, à prendre plaisir à partager.

Nombre de participants     :   12 enfants maximum.

Tarif de l’atelier sur l’année     :  
– 370 Euros par enfant sur l’année.

Inscription par Mail     : bamcach@hotmail.fr


