
Ateliers

FABRIQUER SON THEATRE MINIATURE

Public : enfants à partir de 5 ans

Compétences développées: 
Activités manuelles: peinture, dessin, assemblage, collage, découpage
Expression orale
Imaginaire et créativité
Structuration d’un récit oral
Interprétation, voix, intonations, position du corps, regards
Animation d’objets

Déroulement des séances: 
L’enfant ou le groupe d’enfants fabrique son théâtre miniature et invente une histoire en 
étant accompagné par l’intervenant artistique.
L’atelier est adapté à l’âge des enfants.
La fabrication du théâtre miniature se fait à partir de matériaux récupérés : cartons.
L’enfant peint son théâtre et le décore à partir de son imaginaire. L’intervenant met à sa 
disposition pinceaux et peintures.
L’intervenant collecte auprès de l’enfant l’histoire qu’il a envie de raconter et l’accompagne
afin de structurer son histoire: exposé d’une situation initiale, héros de l’histoire  et lieu – 
apparition d’un problème – comment le personnage va se comporter face à ce problème, 
comment le personnage va chercher à le résoudre – péripéties et obstacles- apparition 
d’un être extraordinaire – proposition de l’être extraordinaire – chemin initiatique – ce que 
le héros va découvrir et apprendre sur lui-même, fin de l’histoire.  5 lieux de l’histoire vont 
être définis avec l’enfant.
Sur des cartons, l’enfant dessine puis peint  chaque lieu. Ces tableaux seront les planches
illustrées qui permettront à l’enfant de raconter son histoire en les faisant glisser à la 
manière du kamishibaï.
L’enfant réalise les personnages de l’histoire qu’il anime à l’aide de tiges.
En fonction de ses possibilités, l’enfant conte l’histoire et donne voix aux personnages tout
en animant les objets, ou bien, anime les objets sur son histoire enregistrée par 
l’intervenant.

Nombre de séances et durée de chaque séance: 
Le nombre de séances et la durée de chaque séance sont définis en concertation avec 
l’organisateur ( ville, école, centre de loisirs, maison de quartier…)
Durée: de 1H30 à 3H
Nombre de séances: 5 séances de 3 heures ou 10 séances d’1h30
Total d’heures; 15 heures
Tarif pour l’organisateur (intervention artistique de 15 heures auprès des enfants) : 300 
euros

Intervenant artistique : Thierry Rousse



CONTACTS :

cielarbreapalabres.dif@gmail.com

06 83 19 51 93
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