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IntRoduCtIon
Le thème de « La Découverte » est une idée originale des enfants. Je voulais stimuler
l’imagination des enfants pour que ce projet soit authentique. Pendant les ateliers
théâtre, nous avons beaucoup travaillé sur l’espace, le mouvement et le corps.
sCÉnaRIo
L’histoire se passe pendant les vacances. C’est le départ pour la colonie des ﬁlles :
« Les Ragondins Joyeux » et il s’annonce plein de surprises: Au cours de la colonie,
les ﬁlles vont découvrir le dernier homme préhistorique. Elles vont vivre, à la fois effrayées et curieuses, cette nouvelle aventure.
thêMe
La Découverte.

PRINCIPALES ÉTAPES
ÉtaPe 1
Initiation au théâtre par des exercices ludiques et d’improvisation. Je voulais laisser l’atelier théâtre libre pendant 3 séances pour permettre à un maximum d’enfants
de venir et de découvrir le théâtre. Après ces 3 séances, un groupe homogène et
motivé s’est formé.
ÉtaPe 2
Création du scénario de la pièce en vue de la restitution au Café des Œillets. Chacun
a proposé des idées d’histoires puis au fur à mesure, un thème commun s’est dégagé:
La Découverte.
En interprétant leurs idées, nous avons trouvé le déroulé de l’histoire de la pièce.
Pascal, le comédien, nous a aidés à développer l’histoire et à concrétiser nos
idées.
ÉtaPe 3
LES SÉANCES ÉTAIENT DIvISÉES EN DEUx PARTIES :
• première partie : initiation théâtrale
• deuxième partie : consacrée à la restitution.
La deuxième intervention de Pascal nous a permis de recadrer et d’approfondir
certains passages de la pièce. Une des suggestions de Pascal portait sur la nécessité d’avoir des panneaux qui donneraient un cadre spatio-temporel à l’action.
Ce fut l’occasion pour les enfants de créer ces panneaux et de s’investir d’une
autre façon dans le projet.

