
 
 

Objectifs 
 

 Développer la créativité et l'imaginaire des élèves 

 Apprendre à se mettre en jeu, à s'affirmer en public 

 Appréhender l'espace scénique 

 Faciliter la découverte de valeurs de sociabilité et de respect 
de l'autre 
 

Programme évolutif selon âge, période et effectif 
 

 
Matin Après Midi Soir 

Jour 1 Arrivée et installation 
Visite du centre 

Théâtre 
Film thématique 

DVDthèque* 

Jour 2 Musique Musique 
Rando nocturne 

accompagnée à la frontale 

Jour 3 Théâtre Magie et créativité 
Jeux de société 

Ludothèque* 

Jour 4 Cirque Cirque BOUM !* 

Jour 5 Magie et créativité 
Bilan du séjour 

Rangement et départ 

 

 

*Proposition d’animation sur place en autonomie 
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Comment façonner une œuvre collective à partir d’expériences sensorielles 
et expressives ? Dans une démarche créative qui libère le corps et la parole 
en s’appuyant sur différentes activités, cette thématique permet de révéler 
le potentiel créatif, d’éveiller les sens, d’exprimer des émotions et de faire 

preuve d’inventivité. 

Arts de scène 

Conditions 
de pratique 

 Public visé : cycle 1, 2, 3, collège 

 Vêtements de sports 

 Effectif mini : 20 élèves 



Fiche pédagogique 
 

 
 
Activités optionnelles en supplément (nous consulter pour connaitre les tarifs) 

 Spectacle de magie 

 Veillée contée 

 Balade nocturne contée 

 Rando nocturne en VTT 

 Visite de la grotte de la salamandre 

 Atelier secourisme 

 Atelier du cuir 

 Visite de la ferme pédagogique 

 Animation de vie collective 
 

THEMES CONTENUS DES ATELIERS DUREE INTERVENANTS 

Musique 

4 ateliers : 

 Slam (atelier chant, impro, écriture) 

 Percussions gobelets (Cup song) 

 Percussions corporelles 

 Percussions tubes-à-sons (Boomwhackers) 

2h00 
1 intervenant spécialisé 

par classe 

Théâtre 

2 ateliers au choix de : 

 Socialisation et de mise en confiance 

 Mise en jeu du corps 

 Mise en jeu de la voix 

 Mise en jeu d’un texte 

 Imagination et d’improvisation 

2h00 
1 intervenant spécialisé 

par classe 

Cirque 

4 ateliers : 

 Acrobatie et trampoline : les bases seront abordées dans un premier 
temps puis les difficultés augmenteront. 

 Acro-porté : (pyramides humaines) différentes figures à 2, 3, 4, 5 et 
plus seront proposées. 

 Equilibre : boule d’équilibre – fil d’Ariane ou poutre (selon l’âge) - 
planche à rouleau - monocycle – échasse - pédalo 

 Jonglerie : approche ludique des assiettes chinoises, foulards, balles, 
bâtons du diable, diabolos, massues, anneaux 

2h00 
2 intervenants spécialisés 

par classe 

Magie et 
créativité 

2 ateliers au choix parmi les thèmes suivants : 

 La magie chinoise 

 La magie médiévale 

 La magie « Las Vegas » 

 La magie impromptue de rue 
Magie classique avec Kobel (prestidigitation, cordes, cartes, gobelets…) 
Magie créative avec Martine (création d’objets, techniques pastels, encres…) 

2h00 
2 intervenants spécialisés 

par classe 


