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Fiche Programme 
 
 

Animer des ateliers théâtre  
 
Résumé du programme 

Ce module a pour vocation de se familiariser avec des techniques et pratiques théâtrales, de les 
expérimenter et se les approprier avant de pouvoir les mettre en pratique auprès d’un jeune public. Par 
le biais de la pédagogie active, le formateur donnera par la suite toutes les clés permettant à des 
animateurs de proposer un atelier théâtre, en conduisant toutes les étapes du projet, de la construction 
de la progression à la représentation. 

 

Profil des stagiaires  

Formateurs ; Enseignants ; Responsables pédagogiques ; Managers. 
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  
Aucun  

 

Modalités pédagogiques : 

Formation en présentiel. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 
de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices. 

 

Nombre de participants : maximum 10 
 

Durée :  4 jours 

 
Objectifs pédagogiques : 

• Acquérir des repères et des outils pédagogiques, artistiques et techniques 

• Porter un projet de création théâtrale avec des enfants ou adolescents en favorisant leur 
potentiel créatif 
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Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

JOUR 1 : Atelier de découverte de techniques et pratiques théâtrales (7h)  
 

• Apprendre à explorer, exprimer et apprivoiser ses émotions pour les utiliser au bon moment  

• Prendre conscience de son espace seul ou en groupe et créer un espace théâtral   

• Découvrir son corps et apprendre à l’utiliser pour s’exprimer et communiquer  

• Expérimenter des techniques d’improvisation théâtrales permettant de développer la 

spontanéité et la créativité  

• Mettre en pratique des jeux de rôles et des exercices pour gagner en confiance et en assurance  

 
JOUR 2 : Proposer un atelier théâtre à destination des enfants/adolescents (7h)  
 
Sensibilisation aux aspects techniques et juridiques  

• Déterminer les conditions adéquates (nombre de participants que l’atelier peut accueillir, les 

tranches d’âges acceptées, les horaires, le matériel nécessaire, le choix de locaux adaptés…)  

• Appréhender les obligations légales et les mettre en œuvre (obligations de moyens, de 

surveillance et de sécurité, conformité des locaux et des équipements, assurance)  

• Maitriser la règlementation concernant l’encadrement des mineurs et la mettre en application   

 
Poser le cadre de la pratique du théâtre 

• Définir les règles dès la première séance  

• Adopter la bonne posture face aux enfants/adolescents   

• Former des groupes  

• Installer des rituels et des temps de relaxation  

• Mettre en place des exercices de concentration  

 
 
JOUR 3 : Mettre en place son activité théâtrale (7h)  
 

• Définir les objectifs de son atelier théâtre (soi/les autres – la confiance – l'espace – concentration 

– dynamisation…)  

• Mettre en place des ateliers d’improvisation pour prendre conscience de son corps, de soi et du 

groupe 

• Travail préparatoire à la lecture à voix haute sur un court texte dramatique 

• Construire une progression (de l’expression orale au théâtre)  

• Choisir une pièce, un texte adapté à la tranche d’âge du groupe  

• Comprendre un texte en groupe, discuter des différentes signification et proposer une 

interprétation  

• Apprendre à jouer et créer à plusieurs : sensibiliser à l’écoute et l’observation de l’autre, 

accepter ses propositions  
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• Apprendre à construire et incarner un personnage en accord avec la mise en scène définie  

 
JOUR 4 : Valoriser son projet théâtral (7h) 
 

• Créer des outils pour encadrer le déroulé de son projet artistique en utilisant des outils de 

gestion (élaboration d’un retroplanning, calendrier …)  

• Accompagner son groupe jusqu’à la représentation du projet devant un public  

• Promouvoir son évènement, produire des supports de communication (affiche, programmes, 

articles, communiqués…)  

• Engager des partenariats avec des acteurs locaux et culturels  

• Mobiliser des bénévoles  

 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Monter un atelier théâtre avec un public d’enfants ou d’adolescents en conduisant toutes les étapes du 
projet, de la construction de la progression à la représentation. 

 

Modalités d’évaluation :  

Présentation d’un projet d’atelier théâtre.  
 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

450 € NET TVA la journée soit un total de 
1800 € NET TVA pour les 4 jours.  

Nous consulter pour un devis.  

 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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