
 

 
 

Du théâtre à l’école, pourquoi ? 
 

Les exercices en atelier-théâtre mobilisent et développent: 
 

- l’organisation spatiale et temporelle (la « scène » est un espace à apprivoiser, à maîtriser... on s’y raconte des 
histoires qui ont un début, un développement et une fin…) 

- l’expression corporelle (gestes, postures, rythmes ; exprimer des images, des émotions...) 

- l’expression orale (travailler sa respiration et sa voix, l’articulation et la diction, les intonations...) 

- la communication verbale et non verbale (interagir sur des émotions, des situations…) 

- l’imaginaire et l’expression artistique (construction de personnages, de situations, interprétation...) 

- la concentration (écouter et respecter des consignes, regarder et écouter les autres…) 

- la mémorisation (des consignes, des situations créées, de phrases et textes…) 

- la socialisation (s’intégrer dans un groupe, vaincre sa timidité, identifier et maîtriser ses gestes et ses émotions ; 
attendre son tour, faire appel à son sens critique tout en respectant l’autre...) 

 
Des propositions pour une Classe-théâtre 

 

Objectifs pédagogiques : 

Il s’agit, par la découverte de la pratique et de la création théâtrale, de permettre aux élèves de: 

- découvrir (et/ou redécouvrir) leur corps, leurs sensations, leurs émotions, 

- d’exprimer et de développer leur imagination, leur créativité, leur confiance en soi 

- de vivre un travail de groupe en favorisant l’écoute, l’observation, les interactions et le sens de la critique 
constructive et bienveillante 

 

Dans tous les cas, nul doute que les élèves surprendront leurs maîtres   



 
 
 

 

Notre intervenante : Laurence Longuet 

 

 

Elle a un parcours très multiple et diversifié (animatrice, enseignante, 

formatrice) dans lequel, depuis 30 ans, le théâtre, sa passion, est 

présent (comédienne, metteur en scène, direction d’acteur, écritures et 

créations…). 
 

Elle s’est formée auprès d’une vingtaine de professionnels différents et 

a joué dans une quinzaine de spectacles. 

Elle a animé plus de 15 ateliers hebdomadaires annuels, et a créé elle-

même une quinzaine de spectacles… 
 

 
Cette diversité de parcours et ses propres caractéristiques (dynamisme, enthousiasme, créativité, ouverture, écoute…) 
lui permettent : 

- D’avoir une démarche artistique professionnelle mais bienveillante 

- d’avoir une large connaissance des textes et des techniques (techniques de base du théâtre et des arts de la 

parole -corporelles, vocales, gestuelles, respiratoires...-, techniques plus spécialisées - théâtre masqué et de 

clown, théâtre d’objet, théâtre-forum et théâtre-image du théâtre de l'opprimé, théâtre d'improvisation…) 

- de pouvoir s’adapter à des publics très divers 

 
 
Contenus pédagogiques : 
 
 
Selon la durée du projet, l’initiation ira de la simple découverte à la création artistique plus ambitieuse… 
 

Dans tous les cas : 
 

 Le projet s’adaptera aux demandes et aux attentes pédagogiques des enseignants 
 

 Chaque séance sera conçue avec une progression des exercices et les objectifs suivants : 

- se montrer aux autres, faire groupe 

- se rendre disponible, oser 

- dynamiser son corps et sa voix 

- explorer son corps et l’espace 

- expérimenter en groupe, s’écouter les uns les autres (travail de chœur) 

- improviser et interpréter 
 

 Le plaisir pris ensemble et l’expression de chacun seront toujours les priorités 

 

Ses propositions d’interventions page suivante =>   



Proposition n°1 : « INITIATION AU THÉÂTRE D’IMPROVISATION » 
 

1 séance de 3h par groupe de 18 élèves maximum + 1 veillée 
 
Il s’agit de découvrir le théâtre d’improvisation, ses techniques et ses règles, et de vivre un « match 
d’improvisation ». 
 
Séance d’initiation (3h, à doubler si la classe fait plus de 20 élèves) 

- Echauffer son corps, 
- Explorer les émotions, 
- Explorer l’espace et appréhender le rythme, 
- Echauffer et explorer sa voix, 
- Expérimenter en chœur 

(pause de15 minutes) 
- Construire des personnages 
- Construire des situations et des histoires 

 
Match d’improvisation (1h30., en journée ou en « veillée » 

- Explication des règles du match d’impro 
- Echauffement des joueurs 
- Match avec participation du public (tirages, arbitrages et votes) 

 
Devis 2017 : 

- pour une classe de 18 élèves : 1 séance de 3h et 1 veillée : 192 + 160 = 352 euros 
- pour une classe de plus de 18 élèves : 2 séances de 3h (classe dédoublée) + 1 veillée = 302 + 160 = 462 euros 
-                                                                 ou 2 séances de 3h + 2 veillées = 302 + 310 = 612 euros 

 
 

Proposition n°2 : « GRAINES DE COMÉDIENS » 
 

4 séances de 1h30 + « petit spectacle » de fin de séjour 
 

Il s’agit de découvrir le jeu théâtral et de créer ensemble un premier jet de spectacle (à retravailler ensuite en 
classe, ou pas…)… 

 
Exemple d’emploi du temps « théâtre » pour une classe de 30 élèves (divisée en 2 groupes G1 et G2) 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Matin  9h-12h15 
« Le corps et la 
voix » 
G1 puis G2 

 9h-12h15 
« Improvisations, 
créations » 
G1 puis G2 

Mise en commun 
G1+G2 
(ou en veillée le 
jeudi soir…) 

Après-
midi 

 13h15-16h30 
« L’espace 
scénique et la 
posture de jeu » 
G1 puis G2 

13h15-16h30 
« Personnages et 
situations » 
G1 puis G2 

 
Répétitions (sans 
l’intervenante) 

 

Les « titres » donnés aux séances expriment ce qui est le plus développé dans chacune d’elles. 

 
Devis 2017 : 

- pour une classe de plus de 18 élèves : 4 séances de 3h (classe dédoublée) + 1 « veillée » = 841 euros 
 



 
Proposition n°3 : « SUR LES PLANCHES » 
 

6 séances de 1h30 + représentation finale 
 

Il s’agit de découvrir le jeu théâtral et d’aboutir à une création de spectacle et à une représentation. 
 
Il est souhaitable qu’une thématique soit retenue en amont afin que puissent être préparés des textes et une 
trame. L’idéal est que les textes soient travaillés en classe avant la classe et appris. 
La thématique est à choisir par le/les enseignant(s), selon leur(s) projet(s) pédagogique(s), ou dans des 
propositions de l’intervenante. 
 
Exemples de thèmes:  
- les contes / un conte ( Perrault et/ou Grimm ) 
- les fables / une fable ( J de La Fontaine) 
- des personnages / un personnage (ex : princesses et chevaliers, le loup, …) 
 
Exemple d’emploi du temps « théâtre » pour une classe de 30 élèves (divisée en 2 groupes G1 et G2) 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Matin  9h-12h15 
Le corps et les 
émotions 
G1 puis G2 

9h-12h15 
Travail de chœur 
et 
improvisations 
G1 puis G2 

9h-12h15 
G1 puis G2 
Interpréter 

G1+G2 
Représentation 
(ou en veillée le 
jeudi soir…) 

Après-
midi 

 13h15-16h30 
Découverte de 
l’espace 
scénique, 
conscience du 
public 
G1 puis G2 

13h30-16h45 
Poser sa voix, 
articuler et 
adresser son 
texte 
G1 puis G2 
 

14h-17h15 
Répéter 
G1 puis G2 
 

 

Les « titres » donnés aux séances expriment ce qui est le plus développé dans chacune d’elles. 

 
Devis 2017 : 

- pour une classe de plus de 18 élèves : 6 séances de 3h (classe dédoublée) + 1 représentation = 1320 euros 
 

 

 

Conditions matérielles : 
 
L’activité théâtrale nécessite de prévoir une salle vaste (40 m2 minimum) dégagée de tout mobilier (sans tables ni 
chaises installées), et idéalement avec une scène et des projecteurs. Une partie des exercices peut aussi se faire en 
extérieur si le temps le permet (sur la plage ?). 
 
Les devis proposés sont indicatifs, ils peuvent être modifiés selon vos besoins particuliers et le calendrier de votre 
projet. 
Dans tous les cas, nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur votre projet et vous proposer un devis 
personnalisé et détaillé. 
Contactez-nous par mail à theatre-de-liens@orange.fr . 
 
Pour mieux nous connaitre, vous pouvez visiter notre site : http://theatre-de-liens.wixsite.com/site  
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