
	  
	   	  



	  
	   	  



ACTIVITÉS  
DU GROUPE IONESCO 

 
 
Les enfants du groupe Ionesco ont entre 5 ans et demi et 7 ans, ils sont donc très jeunes. 
Que peuvent-ils donc faire demanderez-vous ? Beaucoup de choses répondrons-nous, mais n’ayez pas 
d’inquiétudes, le travail se 
fait de manière amusante et variée. 
Les jeunes découvriront : 
 
-L’art du mime 
-L’expression corporelle 
-Le travail en musique (quelques fois même des percussions) 
-Feront vivre des marionnettes 
-Vivrons des histoires de leur âge en remplaçant les personnages 
-Joueront des petits sketchs 
-Un peu de diction amusante 
-Apprendrons à parler fort 
-Ils inventeront des petites histoires (improvisation) 
-Des mises en situation (pour les aider à se sortir de situations difficiles) 
-début de l’improvisation spontanée 
Et…… 
-Prépareront leurs spectacles (mémoire, jeux, expressions…) 
mais ne le feront pas trop longtemps durant le cours car les enfants se lassent autrement. 
La période du spectacle est magique car c’est la rêverie autour des costumes, des décors,… 
N’ayez pas d’inquiétudes, souvent les enfants ne racontent pas les cours car c’est leur monde, votre surprise 
de fin d’année, et ils ne 
mettent pas toujours des noms sur les exercices-jeux qu’ils font !!! 
	  
	   	  



ACTIVITÉS  
DU GROUPE MUSSET 

 
 
Les cours évoluent par rapport  à ceux des plus jeunes mais sont travaillés avec patience et calme. Le travail 
se fait aussi de manière amusante et variée. 
Les jeunes découvriront : 
 
-L’art du mime 
-L’expression corporelle 
-Le travail en musique (quelques fois même des percussions) 
-Feront vivre des marionnettes (très rare) 
-Joueront des petits sketchs 
-Un peu de diction 
-Apprendrons à parler fort 
-Des mises en situation (pour les aider à se sortir de situations difficiles) 
- Improvisation spontanée et travaillée 
-Apprentissage de la scène 
-Art de vivre la scène 
-Art de vivre un texte 
-Contrôle des émotions 
-Début de l’apprentissage des textes d’auteurs 
Et…… 
-Prépareront leurs spectacles 
N’ayez pas d’inquiétudes, souvent les enfants ne racontent pas les cours car c’est leur monde, votre surprise 
de fin d’année,… 
	  
	   	  



ACTIVITÉS  
DU GROUPE MOLIERE 

 
 
Les cours évoluent par rapport  à ceux des plus jeunes mais sont travaillés avec patience et calme. Le travail 
se fait aussi de manière amusante et variée. 
Les jeunes découvriront : 
 
-Le travail sur la tenue de corps 
-Le travail en musique 
-Joueront des petits sketchs 
-Apprendrons à parler fort 
- Improvisation spontanée et travaillée 
-Apprentissage de la scène 
-Art de vivre la scène 
-Art de vivre un texte 
- Apprentissage des textes d’auteurs 
-Écriture de petits textes 
-Mise en scène de leurs textes 
-La correction de mise en scène 
Et…… 
-Prépareront leur spectacle d’improvisation 
-Prépareront leur spectacle général 
	  
	   	  



ACTIVITÉS 
DU GROUPE SHAKESPEARE 

 
 
Les cours sont proches de cours adultes tout en respectant l’âge des jeunes 
Ils  découvriront : 
 
-Le travail sur la tenue de corps 
-Joueront des petits sketchs 
-Apprendrons à parler fort 
- Improvisation spontanée et travaillée 
-Apprentissage de la scène 
-Art de vivre la scène 
-Art de vivre un texte 
- Apprentissage des textes d’auteurs 
-Écriture de textes 
-Mise en scène de leurs textes 
-La correction de mise en scène 
-L’autogestion d’une pièce (avec aide bien sûr) 
-Le travail classic 
-Le tragique 
-La comédie 
-L’implication dans le travail 
-… 
Et…… 
-Prépareront leur spectacle d’improvisation 
-Prépareront leur spectacle général 
	  
	   	  



	  
	   	  



INSCRIPTION	  
	  
	  
NOM	  de	  l’enfant	   :	  PRÉNOM	  de	  
l’enfant	   :	  DATE	  DE	  
NAISSANCE	   :	  ADRESSE	   rue	  :	  
NPA	  et	  VILLE	  :	  
JOUR	  ET	  HEURE	  de	  l’activité	   :	  
SOIT	  DANS	  LE	  GROUPE	  APPELÉ	   :	  

	  
NOM	  du	  représentant	   légal:	  
PRÉNOM	  du	  représentant	   légal:	  
ADRESSE	   rue	  :	  
NPA	  et	  VILLE	  :	  
Téléphone	  privé	  :	  
Profession	   du	  représentant	   légal	  :	  Tél	  
professionnel	   (pour	  urgence)	   :	  E-‐
MAIL	   :	  
NOM	  et	  PRÉNOM	  de	  la	  personne	  qui	  paie	  les	  cours	  :	  

	  
Autres	  téléphones	   pour	  urgences	  et	  ce	  à	  quoi	  ils	  correspondent	   :	  
.	  
.	  

	  
J’autorise	   les	  p’tits	  artistes	  à	  donner	  mon	  numéro	  de	  téléphone	  privé	  à	  d’autres	  parents	  d’enfants	  pour	  des	  arrangements	   de	  transports	   :	  	  	  
oui	  non	  	  (entourez	   ce	  qui	  convient)	  

	  
J’autorise	   les	  p’tits	  artistes	  à	  mettre	  des	  photos	  de	  mon	  enfant	  dans	  le	  spectacle	   (sans	  le	  nom)	  dans	  leur	  site	  internet	   :	  	  	  	  oui	  non	  
	   (entourez	   ce	  qui	  convient)	  

	  
J’autorise	   les	  p’tits	  artistes	  à	  mettre	  des	  photos	  de	  mon	  enfant	  dans	  le	  spectacle	  
Dans	  la	  presse.	  	   oui	  	   non	  	   (entourez	   ce	  qui	  convient)	  

	  
Observations	   importantes	   sur	  l’enfant	   :	  

	  
.	  	   	  

	  
.	  	   	  

	  
Autres	  activités	  extra	  scolaire	  et	  où	  (	  pour	  organisation	   des	  spectacles)	  

	  
.	  	   	  

	  
Autre	  
.	  	   	  

	  
.	  	   	  

	  
Je	  déclare	  avoir	  pris	  connaissance	   du	  règlement	   et	  m’engage	   à	  le	  respecter.	  

	  
Date	  et	  signature	  :	  	   	  


