
ATELIER THEÂTRE - SP

Choix du projet: Mise en scène d'une histoire (ou jeu théâtral) car à cet âge, tout passe par le corps et le langage. Il est trop tôt pour l’abstrait, l’intellect. Les 
élèves découvrent  une histoire polynésienne  proche de leur réalité . Ils vont découvrir que la musique, le chant sont des moyens de partage,  de moments de joie 
entre amis.

Objectifs pédagogiques du projet 
– Restituer une histoire, en situation, par la parole et le corps en utilisant des médiateurs concrets visuels, sonores, tactiles (images/ accessoires.)
– Maîtriser la langue, accepter "le vivre ensemble" (prononciation, articulation, vocabulaire et compréhension )
– Maîtriser la mise en voix 

Ce qui entre en jeu 
➢ Le corps et les cinq sens (déplacement, geste, attitude, voix/écoute, contact/relationnel)
➢ L'espace (le cadre), 
➢ le temps (chronologie des actions), 
➢ les personnages
➢ le langage (lexique/syntaxe/sémantique)
➢ Le développement cognitif et socio-affectif: (compréhension, mémorisation, imagination , créativité, réalité, réflexion, coopérer, jouer à être).

Mise en scène
La mise en scène permet   de travailler:
- la notion d'espace (se déplacer, déplacer des objets)
- la conscience du corps (se concentrer, écouter, faire/mimer)
- le vivre ensemble (respecter, s'entraider)
- le groupe (se soutenir pour réussir)

Avant la mise en scène ?
Faire connaître l'histoire ,  la lire plusieurs fois avec un débit ralenti de parole, 
pour comprendre la structure répétitive du récit et l'accumulation des 
personnages, avec

➢ des activités à l'oral et à l'écrit centrées sur le récit et sur les 
personnages (dialogues, vocabulaire)

PROPOSITION DE DEROULEMENT SUR TROIS SEMAINES

Objectifs première semaine
- Exprimer des attitudes, des sentiments en 
mimant les  illustrations de l'histoire, en imitant la 
maîtresse  
- Différencier les personnages et comprendre les 
inter-actions entre eux

Objectifs deuxième semaine 
- Savoir manipuler les accessoires, adapter ses 
déplacements  et s'exprimer verbalement en 
répétant les dialogues

Objectifs troisième semaine:
- Prépéter pour mémoriser  les mimes, les 
déplacements et les dialogues
- Se mettre en représentation devant les autres.



PREMIÈRE
SEMAINE

DEUX SÉANCES 
de 45 minutes

chacune

(Atelier en demi
classe alternant
sur 20 minutes)  

Séance 1 (en demi classe – 14 élèves  ) 20 minutes  
L'autre demi classe se place face à celle qui joue et est spectatrice.
OBJECTIFS D'APPRENTISAGE
Pratiquer quelques activités des arts du 
spectacle vivant 

OBJECTIFS
- Exprimer des attitudes, gestes expressions du 
visage, sentiments en mimant les  illustrations 
de l'histoire, en imitant la maîtresse  " Se 
mettre dans la" peau "des personnages devenir
comédien"

MATERIEL
-Les pages affichées du livre "les petits musiciens en 
herbe" ,
L'histoire est découpée en 3 actes ou scènes: 
- L'arrivée sur la plage des musiciens (pages 1/2/3)
- L'arrivée du renne (pages 4/5)
- Le passage du père Noêl (pages 6/7)

DEROULEMENT  - Chaque acte/scène peut être joué 2 fois -
Présentation des trois premières pages affichées devant les enfants : L'arrivée des petits musiciens sur la plage  (5 minutes)
1 Présenter l'activité: "Nous allons tous jouer à faire semblant d'étre Mareva, Teiki, Hina, Marama, et tous les autres. " 
2 Inviter tous les enfants à mimer sans parler pour commencer - La maitresse parle pour faire agir, ou pour faire jouer- elle commente 
l'histoire  en mimant en même temps pour motiver les enfants. Elle propose page après page sans arrêter l'élan des enfants.
3. Regardez la Première image: "Regardez Mareva, on marche comme elle, elle se dandine commme si elle danse. On marche comme elle et 
comme Teiki qui lui, ne se dandine pas. Attention! on voit  quelque chose  par terre!  On ouvre de gros yeux, On fait les étonnés! Ah:!  On 
est content! On ramasse l'objet, il est à nous maintenant, c'est notre pahu, notre to'ere.
4. Regardez l'image 2: On fait semblant de taper sur le pahu, le to'ere, on fait de la musique, On est joyeux!
5. Regardez l'image.3. Maintenant ce sont Marama et Hina qui arrivent.. Ils ont entendu de la musique.. Comme eux, on montre le ukulele, 
la guitare.On marche comme Hina et Marama , tout en jouant de la guitare et du ukulele . Mareva est contente , elle veut chanter avec eux. 

Présentation des deux pages suivantes affichées devant les enfants : l'arrivée du renne (5 minutes)
1. Inviter tous les enfants à mimer le renne sans parler  (Même déroulement):
2. Regardez l'image 4  "On marche comme le renne qui arrive avec ses deux amis. On fait comme le renne qui fait le beau, le fier (corps 
dressé, il montre ses guirlandes)" Il va chanter avec Mareva Teiki Hina et Marama.
Maintenant comme les 4 musiciens , on se met sur une seule ligne,  étonnés  mais contents de voir le renne , on ne bouge plus
3. Regardez l'image 5: "On se rassemble sur deux lignes . On se tient bien droits, sans bouger, le sourire aux lèvres pour chanter ensemble  
"le renne au nez rouge". On tape dans les mains, sur le pahu , sur le to'ere, on gratte le ukulele, la guitare" .Le renne est heureux.

Présentation des deux dernières pages affichées devant les enfants :Le passage du père noêl (5 minutes)
1. Inviter tous les enfants à mimer les enfants  rassemblés . Ils n'ont pas bougé. (Même déroulement):
2. Regardez l'image 6  "On est toujours rassemblés sur deux lignes . On se tient bien droits sans bouger, le sourire aux lèvres ? On chante 
"Petit papa noel"en jouant  nos instruments".
3. Regardez l'image 7 : "Toujours rassemblés on entend quelqu'un passer dans le ciel.  Qui est-ce? :On applaudit parce qu'on est content."

Après le passage du deuxième groupe, relaxation  (activités) pour toute la classe (5 minutes)



Séance 2 (en demi classe : 14 élèves   20 minutes
 L'autre demi classe se place face à celle qui joue et est spectatrice
OBJECTIFS D'APPRENTISAGE
Pratiquer quelques activités des arts du 
spectacle vivant 

OBJECTIF DE LA SEANCE
- Différencier les personnages et comprendre les 
inter-actions entre eux – on s'adresse à une 
personne et on attend que cette personne réponde
- Répartition des rôles et des tâches

MATERIEL
-Les pages affichées du livre "les petits musiciens 
en herbe"
- Des étiquettes représentant la tête des 
personnages agrafées sur le vêtement  des 
"comédiens" pour se mettre à leur place.

DÉROULEMENT 
- Travailler les dialogues des pages 1, 3 et 4 -  Seules les images 1, 3, 4  du livre sont affichées devant eux.

– Les comédiens sont répartis en cinq groupes (5 musiciens et le renne).
– Ils  reçoivent chacun une étiquette représentant un personnage. (Sur 14 élèves .3 Mareva + 3  teiki + 3 Marama + 3 Hina + 

2.renne ) 

Procédé par image: Pour chaque image demander qui parle en premier...
Tout le groupe peut parler en même temps pour son personnage – Mais correction et  reprise individuelle si difficultés .
Exemple image 1:

– Qui parle en premier? Mareva  -Que dit- elle?  "Voici un coquillage. C'est mon ukulele". 
– Que dit Teiki? "Voici un coco. C'est mon pahu" 

Jouer la scène  Attention, on marche et on s'étonne comme Mareva et Teiki.   Ne pas hésiter à les reprendre dans leus attitudes . Imiter la 
maitresse si nécessaire corriger 

Après le passage du deuxième groupe, relaxation  (activités) pour toute la classe (5 minutes)
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