


L’atelier propose une approche plurielle des techniques d’expression théâtrale. 
Cette organisation peut s’adapter selon le groupe. 
 

Séance 1 : jeu de connaissance des prénoms, échauffement corporel en cercle, jeu du miroir, 
expression corporel sur une musique : réveil ou rêve 
 

Séance 2 : échauffement, jeu des statues « émotion », sculpteurs d’émotions,  
1, 2,3 émotions, émotions qu’on fait monter sur une musique par groupe de 4 
 

Séance 3 : échauffement différentes marches, jeu du miroir, tableaux vivants, machines 
infernales 
 

Séance 4 : échauffement de la voix, une phrase + un geste, impro par groupe de 3, puis 4, 6. 



 
séance 1 : petite vidéo d'animation expliquant 
les principales pièces et déplacement du jeux 
et essaie de jeu à deux 

séance 2 et 3 : jeu à deux avec qui ils veulent 
 
séance 4 : tirage au sort des équipes et 
affrontements , puis on change d'adversaire. 

Cet atelier a pour but de présenter un jeu de 
stratégie aux élèves. 



Objectifs : Comprendre l’influence du latin dans la langue française.  
 
 
Tous les jours, on fait du latin sans le savoir… 
 Quand on utilise le lavabo, quand on ouvre  
son agenda et même quand on risque de me 
mettre un malus !   
 
Donnez plus d’élégance à vos expressions !  
Dites-le en latin ! 
 

C’est ma faute    Mea culpa     
Un autre moi-même   Alter ego  
L’erreur est humaine   Errare humanum est 
A égalité    Ex aequo 
En dernière limite    In extremis 
Quand même tous, moi non   Etiam si omnes ego non 
 
Le saviez-vous ? Ces marques ont toutes pour origine des mots latins… 

NIVEA    ACTIMEL    VOLVO    SANEX     NUTELLA    AMORA 



Cet atelier permet de découvrir 
des techniques qui seraient 
impossibles e voir en classe 
complète.  

Sculpture, modélisation, 
techniques de peinture, 
astuces de dessin ... 



Loris: Hallo, ich bin Loris. Wie heißt du?  
Clara: Hallo, Loris. Ich heiße Clara. Wie geht es dir? 
Loris: Es geht mir gut. Kennst du den Lehrer? 
Clara: Ja, er heißt Herr Müller. 
Loris: Oh, danke, Clara. Bis dann! 
Clara: Auf Wiedersehen! 

L'atelier d'allemand est assez classique, les élèves 
"s'essaient" à la langue allemande en jouant de mini-
sketchs comme : 
tu t'appelles comment? je m'appelle ... 
tu habites où? j'habite à ... 
tu viens d'où? je viens de France  
 

ils voient en général: les couleurs, les jours, les mois. 
A l’aide d’images, ils devinent le sens d’adjectifs 
allemands: romantisch, optimistisch, pessimistisch ... 
  

ils découvrent l'espace germanophone, le DACH 
(Deutschland, Autrhe, Confédération Helvétique) 
 



Cet atelier permet de : 
 

Jouer divers 
instruments de 

musique 
 

Chanter des chansons 
de répertoires 

modernes 



L’atelier présente le logiciel de programmation SCRATCH. 
 

Séance 1 : à l’aide de tutoriaux, découverte de plusieurs 
fonctionnalités du logiciel 
 

Séance 2 : construire un programme type jeu vidéo  
(attraper des pommes, faire voler un avion entre des obstacles) 
 

Séance 3 : paramétrer une animation de veille 
 

Séance 4 : construire un programme type révision des tables de 
multiplication 


