STAGE HIVER 2018
Arts du spectacle : «Tous en scène ! »
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018
Ages des participants : de 6 à 8 ans
Effectif : 12 enfants maximum
Animé par :
1 intervenante professionnelle : Evelyne HEROUF et 1 animateur
(trice) BAFA de Tandem pour les activités complémentaires.
Horaires : De 9H30 à 17H00 – Accueil possible au centre de loisirs de 7h30 à 9h30
et de 17h à 18h30
Activité Arts du spectacle : « Tous en scène » : de 14h à 16h
Chaque enfant apportera un costume de son choix ou accessoires (chapeaux,
diadèmes…) à partir desquels sera fait le travail de représentation du personnage et
sera construit le thème de la présentation de fin de semaine.
Découverte de pratiques artistiques : Découverte du thèâtre, jeux
d'improvisations, Mimes, Saynètes, Expression corporelle, vocale et dansée.
Contenu :
Jeux de théâtre, exercices favorisant l'expression théâtrale, thèmes d'improvisation,
jeux d'expression favorisant la créativité et la parole (le téléphone, les sentiments) ;
mise en situations à partir d'exemples, parodies d'émissions télévisuelles, mélange
de textes courts et d'improvisations, de BD, récits de faits d'actualité, bruitages
enregistrés, mime, jeux dansés ou chorégraphies inventées, utilisation de faits
historiques, poésie, histoires inventées, pubs et intermèdes....
Les séances se déroulent toujours de façon ludique et font toujours appel à
l'imaginaire des enfants. Travail en petits groupes ou de façon collective.
Un travail de restitution pourra être présenté aux familles le dernier jour (horaires et
lieu à définir).
Activités complémentaires sur l’autre ½ journée en lien avec la thématique du
stage. Ce peut-être : création de décors et d’accessoires dans la perspective d’une
présentation de l’atelier, déguisements, maquillage, Parallèlement, Jeux, sports,
plein air, activités adaptées à la demande des enfants etc…
Les enfants prennent leur repas au restaurant scolaire de l’école Saint Paul, avec le
centre de loisirs.
Un goûter est offert aux participants.
Lieu d’activités : Salle Mosaïque et Musique A de Tandem
Matériel/vêtements nécessaires :
Tenue souple/chaussons rythmiques/costume si l’enfant en possède/vêtements non
fragiles.

