
Atelier théâtre 
en maternelle MS et GS

   Atelier de sensibilisation et de découverte adapté aux enfants de maternelles

La Cie travaille en école maternelle. Elle s’y sent bien et propose pour la moyenne et
grande section : une approche en douceur du jeu théâtral. 

Yvan Duruz est notre intervenant théâtre. 

Nous valorisons un éveil aux émotions et aux rapports aux autres. Jouer avec les
sensations, les sentiments, les voix et les corps… en respectant le rythme de chacun.
Les exercices proposés se pratiquent en groupe. Ces interventions sont adaptées pour
toute la classe.

Objectifs :
 Exploration des parties de son corps
 Jouer  des  différentes  caractéristiques  d’un  corps  (lent,  rapide,  lourd,  léger,

élastique, rigide, etc…)
 Autonomie et initiative
 Prise en compte et respect de l’autre
 Placer  les enfants  dans des  situations d’expression,  de communication et  de

création individuelles et collectives

Compétences visées : 
 Maîtrise de la langue parlée : s’habituer à parler devant les autres, à articuler, à

parler lentement et distinctement. Mais aussi s’habituer à écouter les autres
 Maîtrise  de  son  corps :  s’approprier  l’espace,  se  mettre  en  mouvement,  se

coordonner aux autres, respecter un rythme ou une consigne simple

Moyens d’y arriver :
 Rencontre avec un artiste
 Lectures par le comédien de courtes histoires, de poésies et d’albums ludiques

et interactifs
 Courts exercices d’improvisations : raconter avec ses propres mots, trouver des

suites aux histoires et aux poésies
 En groupe, jouer à reproduire des situations et des personnages vus dans les

livres lus
 Ecouter de la musique et associer à cette écoute des déplacements, de la danse,



des transformations physiques (naissance des fleurs)
 Jeu de la chaise « maudite » suivi de celui de « La galanterie »
 Pratiquer des jeux d’articulation et d’invention sonore
 Consultation tous ensemble de documents photographiques et picturaux
 Nommer et décrire les émotions
 Prendre son temps

Si les institutrices(teurs) le souhaitent, nous pourrons mettre en place des séances de
prises de vues où les enfants seront photographiés dans l’attitude de leurs différents
personnages. Ce travail de portraits (peints ou photographiés) pourra donné lieu à une
exposition. Ce prolongement au travail d’atelier sera organisé par les enseignants.

Etablissements où nous avons proposé ce programme d’éveil au jeu théâtral :

 Ecole maternelle de Saint-Vigor d’Ymonville 
 Ecole maternelle de Criquetot-l’Esneval

Pour plus d’informations, contactez-nous au 06 75 92 65 03 ou à 
contact@ciedesvoyageursimaginaires.fr

mailto:contact@ciedesvoyageursimaginaires.fr
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