
« Le Peuple des marionnettes »
Découverte des multiples visages des marionnettes du 
monde..du doudou à gaine au Grand Roi à Tringle, de 
Guignol aux ombres chinoises..Manipulations ,projections 
d'ombres, bricolages astucieux et mises en mouvement 
originales garanties....chacun repart avec son 
personnage.
Ps/Cm2

« Mille et une fois »
Une lecture interactive  d'un conte ..un jeu 
d'imagination pendant la lecture..chacun se saisit d'un 
déguisement ou d'un objet selon l'avancée du récit..et 
c'est parti, en avant la comédie …un jeu de rôle grâce 
aux cartes magiques et à la créativité des enfants...
Jeux de rôles dramatiques autour du conte.
Cp/Cm2

« Stage/Atelier Créations »
Stage autour de la création d'un spectacle original 

conçu par le groupe (écriture,fabrication de 
marionnettes et/ou décors,mise en scène, jeu 
dramatique,approche de la régie technique...)

Ps/3°
         

« LudoMime » 
Éveil artistique 

( jeu, émotions, espace, rythme, marionnettes..)
Petits groupes de découvertes artistiques 

tout en douceur.
Tps/Ps/Ms/Gs

                                                

 « Les Spect-Acteurs »    
Découvrir ses potentialités grâce à la 
mise en scène de situations de la vie 
quotidienne. Un débat d'idées,
une théâtralisation des conflits, 
un espace de réflexion où l'on 
devient spect - acteur de la société 
et où l'on prend sa place de 
citoyen  ! 
(A partir des techniques du théâtre 
de l'Opprimé-Augusto Boal)
Ce2/3°

 « Les Feux de la Rampe »
Côté cour,une marotte 
vous observe..
côté jardin..
un clown s'agite...
et sur les tréteaux
le mime passe..
Découvertes des arts de la scène 
(théâtre,marionnette,
Danse, clown..),un concentré du 
spectacle vivant.
Cp/5°

« Jeux Ra-Conte »         
Conter son invention...un voyage 
littéraire à travers les mots et 
l'imaginaire..atelier d'écriture et de 
mise en voix des histoires 
inventées..
Cp/3°

« La Ronde des théâtres »
Un voyage à travers le temps et
les théâtres du monde .
De la Grèce Antique au théâtre de 
Nô..de Shakespeare à Ionesco...
vivez les émotions 
des petits et grands personnages .
Ce2/3°

...et bien d'autres encore...

réa'Mômesréa'Mômes

« Club Impro »
Un atelier tout en rire et 
bonne humeur. Des 
exercices de style pour 
découvrir l'autre au 
travers de l'impro..Il 
faut se lancer, tout le 
monde peut réussir !
Cp/3°
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