
Français – Langage oral – Art du théâtre 
Fiche de séquence 

 
 

  Initiation au théâtre 
 

 
 
Connaissances et compétences : 
- Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif, 
- Coopérer dans un projet artistique, 
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art,  
- Mémoriser des textes,  
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus, 
- Dire pour être entendu et compris, 
- S’exprimer devant les autres par une prestation artistique, 
- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d’actions apprise 
ou en présentant une action inventée. 
 

 
Organisation en projet sur le temps des APC en 2 grandes périodes  réparties ainsi :  
1 période = succession de 3 groupes d’élèves sur un temps de 3 semaines chacun 
 
 
Période 1 : Jeux théâtraux 

Semaine 1 à expression corporelle (jouer avec son corps et sa voix) 
 
Semaine 2 à exercices de mises en scène (occuper l’espace) 
 
Semaine 3 à création de personnages (mettre l’intonation) 
 
 

 
Période 2 : Création de saynètes  

  Semaine 1 à Vocabulaire du théâtre, lecture et choix des textes 
 
  Semaine 2 à Construire son personnage, apprendre son texte 
 
  Semaine 3 à Mises « en saynète » 

  



Période 1 : Jeux théâtraux 

 
Il est nécessaire à chaque séance de délimiter un espace de jeu, qui servira à délimiter la frontière entre 
le jeu et la réalité, la place de l’acteur et la place du spectateur.  
La concentration de l’ensemble du groupe se construit à travers des déplacements collectifs. Il est très 
important de commencer par des jeux collectifs où tout le monde joue en même temps. Cela permet aux 
plus timides de se sentir à l’aise dans l’action.  

 
Semaine 1 à expression corporelle  

On introduit chaque séance par un petit moment de décontraction et de respiration au sol en 3 étapes 
pour passer d’une activité à une autre, pour se concentrer :  
1- Les élèves s'allongent sur le dos, ferment leurs yeux afin de s'isoler. Ils sont seuls et ne s'intéressent 
qu'à leur respiration, la plus lente et longue possible. Leurs membres sont détendus au maximum, seul 
leur ventre se gonfle et se dégonfle.  
2- Ils se relèvent tout doucement, frottent / tapotent ses mains puis toutes les parties de son corps de 
haut en bas (bras, mollets, cou, ventre, visage) les unes après les autres.  
3- On échauffe les muscles du visage : on sourit excessivement, on fronce les sourcils, on fait claquer sa 
langue, on écarquille les yeux, on fait la moue, on mâche un immense chewing-gum invisible… 
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Occupation de l’espace  
- Adapter la marche : marche neutre, sans toucher ses camarades, ni se bousculer, en évitant 
les obstacles, sans se suivre... 
 
- Avec des modifications physiques : pointe des pieds, talons, pieds à l’intérieur, l’extérieur, 
jambe raide, jambes demi-pliées…  
- en variant les rythmes (lent, très lent, rapide, très rapide, alterner, petits pas, grands pas…) 
 
Le corps (individuel et sans bruit) 
- Ouvert / Fermé : les élèves passent d'une position fermée (tout est replié sur soi : corps, 
bras, coude, main, doigt, jambe, tête...) à une position ouverte (toutes les parties du corps 
doivent s'étendre au maximum).  
 

- Statue : en dispersion et en marchant calmement, chacun se fige dans une attitude 
demandée par le maître au signal sonore (peur, joie, colère, surprise, fierté, timidité, 
vieillesse...) Au second signal, reprendre sa déambulation.  
 

- Le déménagement : l'élève doit tirer / pousser / soulever un objet plus ou moins lourd, plus 
ou moins encombrant, mais toujours imaginaire (cf cartes et objets à déménager).  

 

 
La voix 
- Banane au chocolat : chaque élève prépare une même phrase (exemple :  je déteste les 
bananes au chocolat, j'aime jouer avec mes amis) pour la dire :  
• en variant l’intensité : en chuchotant, en parlant normalement, en serrant les dents, en ouvrant 
grand la bouche, en criant …  
• de différentes façons : colère, joyeux, timide, triste, peureux, surpris, essoufflé… 

 
- Virelangues : Ces courtes phrases permettent à l'élève de travailler l'articulation. Mais elles 
sont également l'occasion de travailler toutes les composantes de la voix au théâtre : 
PUISSANCE – ARTICULATION - RESPIRATION (cf fiche de virelangues). 

 



Séance 2 
 

  

Occuper l’espace avec des intentions 
Se déplacer calmement :  
- en rencontrant l’autre : se croiser du regard en souriant, en se méprisant, se frôler l’épaule, 
se serrer la main, faire la révérence, se faire une accolade, se saluer … 
 

- en variant ses sentiments : peur, tristesse, joie, colère, petite douleur, grande douleur, mépris, 
réveil, en retard, mauvaise humeur … 
 

- en subissant … le froid, la vieillesse, la pluie, grand vent, les pieds dans l’eau brûlante … 
 
 
Le corps (à deux et sans bruit) 
Ces activités en binôme sont une première approche du corps de l'autre.  
- Marionnette : un pantin et un marionnettiste qui doit faire bouger les membres de son 
camarade en attrapant les fils imaginaires. Le pantin peut être par terre. Les gestes doivent 
être très lents afin que les fils restent toujours de même longueur.  
 
- Miroir : les deux élèves sont face à face, l'un d'eux doit imiter l'autre. Très lentement pour 
faire les gestes les plus semblables. But : ne pas s'apercevoir qui dirige et qui est dirigé.  
 
- Le déménagement : tout le groupe participe à un déménagement imaginaire. Des étiquettes 
sont disposées au sol d'un côté de la salle. Sur chacune d'elle est indiqué le meuble à 
transporté avec un poids, un encombrement particulier ainsi que le nombre de déménageurs 
nécessaire. Les élèves doivent ramener faire traverser la pièce à tous les meubles. A la fin du 
jeu, il est possible de montrer quelques transports et les élèves doivent deviner le meuble 
transporté. 

 
 
 
La voix 
- Banane au chocolat : chaque élève prépare une même phrase pour la dire :  
 • pour la dire de différentes façons : colère, joyeux, timide, triste, peureux, surpris, essoufflé 
• en se mettant dans la peau de différents personnages : ogre, vieille dame, jeune enfant, 
dame très distinguée, le grand méchant loup, Zeus, un robot … 
 

- Virelangues : Ces courtes phrases permettent à l'élève de travailler l'articulation. Mais elles 
sont également l'occasion de travailler toutes les composantes de la voix au théâtre : 
PUISSANCE – ARTICULATION - RESPIRATION (cf fiche de virelangues). 

 
 

 
 

  



Semaine 2 à Exercices de mise en scène 
 

La mise en route du groupe se construit avec exercices pour articuler et pour s’échauffer :  
− Respiration ventrale : inspire nez, expire bouche (pas de haussements d'épaules).  
− Le bâillement : bailler plusieurs fois (le bâillement nettoie la gorge, évitez le raclement de gorge).  
− Frotter les joues, le front, les ailes du nez, le menton, le larynx puis tapoter ces mêmes endroits en 
silence puis avec un son doux : cela permet de prendre conscience des parties mobilisées pour faire 
sonner la voix : il n’y a pas que les cordes vocales.  
− Ensuite, on réalise des mouvements et des bruits :  
Imiter une moto, une mouche, une baleine, une grenouille, parler avec le nez, se réjouir avec gourmandise 
(Hmmmm !) sourcils levés ! 
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Les opposés  
Faire deux lignes d'élèves face à face. Chacun a un double en face de lui. Ce double 
représente son contraire (joie/colère, courage/peur, bonheur/tristesse, amour/froideur...). 
L'enseignant demande à une ligne d'exprimer son contraire. Laisser un peu de temps aux 
enfants pour s'entraîner. Frapper dans les mains. Les élèves se croisent alors deux par deux, 
dans leur état, en se regardant, sans rire. Les lignes sont inversées et on recommence dans un 
autre état. 
 
 

Entrer et sortir 
Le déplacement dans l’espace, sur la scène est important. Les élèves doivent apprendre à 
gérer leurs entrées, venir des coulisses, d’occuper l’espace, prendre leurs marques.  
 
La salle d’attente  
On dispose des chaises sur la scène, comme dans une salle d’attente. Les joueurs entrent 
chacun à leur tour et vont s’asseoir en respectant les consignes suivantes : 
- Vous pensez seul à ce rendez-vous !  
- Vous entrez et marquez un arrêt en regardant le public  
- Vous choisissez et approchez une chaise On s’assied.  
- L’arrivée d’un nouveau comédien déclenche des réactions et des échanges de regards 
(étonnement, questionnement hésitation, impatience, gêne, complicité, agacement, rire, 
séduction, intimidation…) 
- Quand tous les joueurs sont assis, le premier arrivé s’en va en choisissant et mimant une 
émotion et ainsi de suite… cela permet à l’imagination du spectateur de se mettre en marche.  
 
La pièce d’identité  
L’enseignant attribut dans un premier temps une émotion, le lieu et le personnage. Lors d’un 
second passage, les élèves choisissent et imaginent eux-mêmes (s’aider de la liste des 
émotions, lieux et personnages) 
Les joueurs sont en coulisse. Une chaise est placée sur la scène, face au public. Le comédien  
entre et va s’asseoir :  
- regard public adressé à chaque personne présente, 
- choix d’une personne du public vers qui il marche et à qui il adresse son identité avec une 
émotion (peur, colère, tristesse, surprise, angoisse, joie…) :  
Je suis….(prénom, nom) – pause - et je suis … (enrhumé, heureux, gardien de prison…).   
- Retour dans les coulisses avec dernier regard public avant de disparaître.  
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Se déplacer en silence mais de manière expressive 
Les élèves sont répartis dans la salle, ils se déplacent : marche neutre, sans se bousculer, sans 
toucher ses camarades. (cette première étape peut déjà prendre du temps). Lorsque les 
consignes sont correctement respectées, on lance un travail sur les intentions du déplacement. 
Au cours des différentes séances, différentes consignes sont apportées : 
- modification physique (pointe des pieds, talons, bords extérieur, intérieur, jambes demi 
pliées...) 
- variation de rythmes (très lent, lent, rapide, très rapide, en alternance, petits pas, grands 
pas)  
- variation sur les sentiments (peur, joie, mépris, colère, fatigue, alcool, petite douleur, grande 
douleur, réveil, retard, vieux)  
- variation sur l'environnement (froid, pluie, vent, les pieds dans l'eau, chaud...) 
 
 
Histoires à vivre 
L'enseignant raconte une histoire et les élèves vivent cette histoire à la première personne, 
sans bruit, en se déplaçant, en mimant, en utilisant les gestes et les expressions.  
- Seul :  
Vous vous baladez en ville, il fait beau, vous n’êtes pas pressés.  
Soudain, le ciel s'assombrit et le vent se lève. Les première gouttes de pluies tombent, vous 
essayez de vous abriter, mais c'est impossible, le vent devient très fort et la pluie redouble, vous 
êtes pressés de rentrer, alors vous cherchez à vous abriter, vous courrez.  
Là, une grotte, vous entrez. Une fois à l'intérieur, vous vous reposez.  
Puis vous décidez d'explorer cette grotte. Plus vous avancez dans la grotte, plus il fait sombre. 
Bientôt, vous ne voyez absolument plus rien. Vous avancez à tâtons, de plus en plus lentement. 
Une lumière lointaine vous interpelle, vous vous dirigez vers elle. Les parois de la grotte semblent 
plus étroites, vous devez vous baisser.  
Au fur et à mesure, le conduit se réduit, encore, et encore. Vous devez ramper pour les derniers 
mètres... vous y êtes presque. Ouf, sauvé ! 
 
- En groupe :  
Même exercice mais par petites équipes de 2 à 4, avec des histoires différentes : laisser 5 
minutes aux groupes pour préparer leur interprétation. A la fin de ces exercices, les groupes 
présentent leur création. Une discussion d'une ou deux phrases avec les élèves pour savoir ce 
qui est réussi, l'effet que ça produit … 
Même si les élèves ont dû lire l’histoire, lors de la représentation, c’est l’enseignant qui lit afin 
que tous les élèves du groupe participent à la mise en scène.  

 
 

 
  



Semaine 3 à Création de personnages 
 

La concentration de l’ensemble du groupe se construit avec quelques échauffements :  
− Respiration ventrale : inspire nez, expire bouche (pas de haussements d'épaules).  
− Le bâillement : bailler plusieurs fois (le bâillement nettoie la gorge, évitez le raclement de gorge).  
− Les dents et la langue : touchez et compter ses dents avec la langue.  
− les voyelles : répéter trois fois AEIOU en exagérant la prononciation  
− Dire très vite: PATAKA puis FASACHA puis MANAGNA 
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Dans la peau du loup 
J’ai faim, j’ai très faim !  
Les élèves occupent tout l’espace, au signal sonore, chacun s’arrête et dit la phrase  
- avec une voix donnée : chuchotée, murmurée, grave, étouffée, en chantant 
- avec une intention donnée (gestuelle importante) : faire peur, colère, faire pitié … 
 

Devenir le loup 
Les enfants sont dispersés et l’enseignant va raconter l’histoire du loup.  
Nous sommes en pleine forêt, une forêt sombre, très sombre. Le loup marche depuis des jours et 
des jours. Il est en colère, il ne trouve rien à manger. Il regarde en haut des arbres, creuse le sol, 
aperçoit au loin la maison de Mr Lapin. Sur son visage, se dessine un sourire, il se frotte le ventre 
à l’idée de dévorer Mr Lapin. Soudain il entend un bruit de pas, il se cache aussitôt derrière un 
arbre et voit passer des chasseurs. Il se remet en route et se met à courir…  
 

Improvisation autour de la phrase « J’ai faim, j’ai très faim ! »  
Les enfants sont répartis en groupes de quatre  ou cinq : les trois petits cochons, le loup et un 
chasseur.  
Chaque groupe doit préparer (5 min) une petite saynète en respectant quelques consignes.  
Cette histoire doit avoir :  
- un début (Comment on rentre sur la scène ? Qui arrive en premier ?)  
- une action principale (cohérente même si drôle) 
- une fin (Comment ça se termine ? Sortie de la scène ou non, pourquoi ?)  
- à un moment de l’histoire, le loup devra dire : « J’ai faim, j’ai très faim ». 
 

Chaque groupe présente sa production à l’issue de laquelle nous échangeons, nous 
questionnons les choix, donnons des conseils sur la voix, l’espace, l’histoire …  
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Intonations  
Les extra-terrestres : les élèves viennent tous d'une planète différente. Ils doivent échanger 
entre eux dans une langue inconnue, et toutes différentes en suivant les consignes :  
• Ils dorment, se réveillent doucement ... 
• Ils sont étonnés, très étonnés ! Où sont-ils ?? 
• Ils chuchotent entre eux.  
• Ils semblent tristes.  
• Ils posent des questions aux autres. 
• Comme ils ne se comprennent pas, ils sont un peu en colère. 
• De plus en plus en colère (jouer avec les gestes pour ne pas avoir à crier) 
• Ils sont en se réconcilient.  
• Ils se racontent même une blague !  
 
 

Théâtraliser quelques phrases 
5 situations courtes pour lesquelles les élèves ont quelques minutes pour choisir le rôle, se 
glisser dans la peau du personnage choisi, sa position, sa tenue, s’entraîner, mettre l’intonation 
… on peut même demander aux élèves d’exagérer les émotions et les réactions.  

 
Pendant la préparation, je circule pour les écouter, ajuster ou conseiller éventuellement. 
Une fois prêts, chaque binôme propose son interprétation au « public » comme une petite 
représentation. 

 


