
Théâtre 

« Nourrir l'imaginaire et développer la créativité de l’enfant 
tout en trouvant la confiance en sein d'un groupe ». 

Le projet s’articule avant autour des attentes de l’enseignant(e) : qu’il s’agisse de mettre en scène un spectacle, de 
développer l’imaginaire par l'expression, d’impulser la mise en confiance dans le groupe, de favoriser le lien entre l’oral 
et l’écrit, de sensibiliser à l’écoute et à la confiance, ou tout simplement de découvrir le théâtre en s'amusant… 

Les séances s’adaptent également à l’âge des élèves, à leurs désirs, à leurs niveaux d’aisance et à leurs motivations, le tout 
en garantissant un lien permanent entre pédagogie et pratique théâtrale.  

Les méthodes de travail consistent à transmettre aux élèves le plaisir du jeu tout en leur apportant les moyens de 
s'exprimer seul et au sein du groupe, et ce en partant d'un travail de mise en confiance et de valorisation. 

Parmi les objectifs principaux : 
- Faciliter, aider à la formation et à la cohésion du « groupe classe ».
- Se repérer dans l’espace et dans le temps.
- Agir et s’exprimer avec son corps et sa voix.
- Acquisition et enrichissement du langage.
- Structurer et développer son imagination.
- Trouver sa place dans le groupe, apprendre à « vivre ensemble ».
- Développer sa capacité de concentration, d’attention et d’écoute.
- Sensibiliser les élèves aux mots, aux textes, aux auteurs, aux métiers du théâtre, ainsi qu’à la lecture et à l’écriture. 
- Apprendre en prenant du plaisir.
- Devenir autonome et développer sa créativité.

Votre projet sur mesure 

• Lieux Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises) 
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère) 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre  

• Capacité d’accueil 2 classes (jusqu’à 65 élèves) 

• Tarifs 5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 
- Les déplacements sur place. 

En options (nous contacter) 
- Transport aller-retour 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne. 
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