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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Tous les programmes "Langue + Activité" ont un objectif commun : améliorer le 

niveau de langue des enfants en respectant un rythme d’apprentissage adapté à 

leur âge et à leur environnement. La combinaison avec une culturelle de qualité 

leur permet de diversifier leurs zones d’attention et d’associer le côté 'plaisir' à 

l’apprentissage d’une langue.

1.S'approprier la langue française pour en faire un outil de travail, de 

communication et de cohésion de groupe, un jeu et un vecteur d'imagination

2.Enrichir son bagage culturel en partant à la découverte de la littérature 

française

3.Découvrir le processus théâtral dans toute sa complexité :

de l'élaboration à la représentation, en passant par la recherche, la construction, 

la répétition, l'organisation…

4.Développer les différents langages rencontrés :

expression orale et corporelle, écriture, création plastique, langage 

cinématographique

5.Travailler l’articulation et la complémentarité de ces langages :

Quelle est leur portée, comment peuvent-ils véhiculer un discours, une narration, 

un point de vue, une opinion, une dialectique etc…

6.Expérimenter l'utilisation du langage comme outil d'expression de ses idées :

le filtre poétique est simplement ici un vecteur de réappropriation du langage, 

celle-ci étant facilitée par la dimension ludique et créative du processus proposé. 
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MISE EN OEUVRE

I.Observer et analyser des fables de Jean de La Fontaine

À réaliser éventuellement en collaboration avec un professeur de langue, en
s'appuyant sur un texte à adapter à l'âge des enfants, leur nombre et leur niveau de 
français

Pourquoi les fables de Jean de La Fontaine ?
• différents niveaux de français

• textes courts

• grande liberté de mise en scène

• langage animalier proche de l'imaginaire des enfants

• fort contenu de dénonciation qui permet d'appréhender le théâtre comme 

véritable vecteur de communication 

• forte assise narrative qui facilite l'approche complexe du "raconter" 

En outre ces textes constituent un bagage culturel extrêmement répandu et 
important en France, qui porte à un imaginaire collectif très fort et précis, 
Les fables de La Fontainesont donc un outil pédagogique très riche et immédiat.

1.lecture de quelques fables

2.petite recontextualisation du travail de l'auteur dans l'histoire et dans la littérature 
française

3.étude du processus narratif, de la caractérisation des personnages à travers
leur animalisation

4.étude de l'aspect fortement critique et engagé que permet cette figure de style
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II.Écrire avec des mots, des images et du son

S'appuyer sur les désirs des enfants et la typologie du groupe : en groupes d'âge
avec adaptation de l'activité aux capacités, ou mixte afin de favoriser l'autonomie de 
chaque groupe

1.Exprimer son opinion :
à la manière de La Fontaine, inventer une petite fable qui
s'appuie avant tout sur la transposition de l'humain à l'animal pour dire avec plus 
de force et de liberté ce que l'on a envie de raconter. 

En fonction du niveau de français, éventuel travail sur la rime, transformation d'une fable 
déjà existante, ou créer une rencontre entre des animaux déjà inventés par La Fontaine

2.Transposition du mot en image en dessinant la fable qu'ils ont choisie ou écrite :
les enfants créeront un imaginaire iconographique autours de leurs courts textes. 
Ils pourront s'appuyer sur diverse formes de représentation, peuvent 
éventuellement déjà émerger des volumes et l'utilisation de matériaux divers

3.Transposition du mot en son : 
raconter son histoire par des cris, des bruits, des bruitages, des chansons, musiques 
et autres sons. Les rythmer par les silences.
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III.Représenter une fable au théâtre

1.Découvrir le théâtre d’ombre :
Présentation du théâtre d’ombre en montrant des travaux et en réalisant une 
petite démonstration en direct pour donner envie de découvrir cette technique

2.Jouer les personnages derrière l’écran du théâtre d’ombre :
favorise le travail de groupe, crée une distance entre les acteurs et le public qui 
facilite la prise de conscience de la dimension de spectacle par l'enfant tout en le 
désinhibant)

3.Transposer le décor de l'image bidimensionnelle à l'espace à travers le processus 
du théâtre d'ombre (qui permet une grande liberté d'exécution avec peu de 
moyens) :
Les univers et personnages créés dans les dessins seront recréés en plus grand pour 
la mise en espace de la fable à travers la construction des éléments en carton, en 
papier, en matériaux de récupération, ou autres matériaux simples. Leur ombre 
seulemet sera projetée sur l’écran, l’on travaillera donc surtout avec la silhouette !

4.Apprentissage des techniques de théâtre d'ombre : 
travail sur la qualité de l'ombre (transparence, netteté, mise à l'échelle en fonction 
de l'éloignement), la lisibilité des silhouettes, le type de représentation plus ou 
moins réaliste des éléments scénographiques et des protagonistes de l'histoire

5.Mise en mouvement de l'image : 
en s'appuyant sur le rythme de la poésie, travailler sur le processus de narration par 
l'improvisation, en transformant les différents vers ou phrases en actions pour 
construire une histoire intelligible

6.Quelle visage donner à la dimension sonore ? 
décider en fonction de la fable si l'on veut réciter le texte en entier ou en partie, si 
l'on veut l'enrichir d'une "bande son" à partir du travail sonore déjà effectué ou si 
l'image véhicule mieux le discours à elle seule
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IV.Construire la structure d’un spectacle 

Cette phase doit servir à une prise de conscience du spectacle dans son ensemble, il vise 
à enrichir l'expérience des enfants et en aucun cas à atteindre des objectifs qualitatifs 
pour le spectacle en lui-même. Celui-ci reste en effet avant tout un outil pédagogique et 
malgré l'exigence qui doit caractériser le travail, il ne constitue en rien une fin en soi.

1.Insérer chaque fable dans une structure plus grande, celle du spectacle : 
prendre en compte la création des autres, le rapport au spectateur, c'est-à-dire 
encrer dans le temps et dans l'espace son propre récit, encrer dans la dimension 
collective un projet que l'on considère propre et ainsi favoriser l'écoute, le respect 
de l'autre, de sa création, du matériel réalisé et employé…

2.Faire l'expérience d'être soi-même spectateur 
pour pouvoir aider les autres, mieux comprendre ses propres erreurs et les besoins 
du spectateur (niveau sonore, visibilité, rythme, clarté, qualité du silence alentour)

3.Inventer la structure scénique du spectacle, construire l'espace : 
insérer dans un espace les petits récits en faisant différentes expériences avec les 
spectateurs disposés de diverses façon pour trouver le bon rapport au public, 
définir l'espace de jeu, les éventuelles coulisses, le caractère statique du lieu de 
représentation…
On pourra utiliser ici les dessins réalisés, les découper et les fixer sur un plan de 
l'espace scénique défini ensemble afin de mieux visualiser les différentes 
possibilités offertes par la fable et le lieu

4.créer une articulation entre les différentes fables 
A l'aide de la lumière, du "son" et des "mouvements scéniques", construire un 
ensemble fluide et rythmé qui mette le plus possible en valeur les créations de 
chacun et les insère dans une structure commune.
C'est là que rentre en compte la dimension cinématographique du travail :
•Orienter le regard du spectateur par des contrastes d'éclairage qui
mettent en évidence un détail
•Créer la dimension sonore (certainement à réaliser en direct) qui souligne, 
recouvre, agace, accompagne, renforce ce qui se déroule sur scène.

5.remettre en question ce qui doit être vu ou non vu 
Réfléchir à l' aspect visuel des comédiens/machinistes/techniciens/
manipulateurs…
•Adopter des solutions très simples qui permettent de rentrer dans la peau du 
personnage (costume, maquillage…) qui soient fonctionnelles au rôle technique 
assumé.
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V.Répéter pour le grand jour

1.Fixer en partie le déroulement du petit récit afin d'en garantir une bonne
compréhension, tout en préservant un espace de liberté pour pouvoir improviser
et enrichir la fable à tout moment et ainsi ne pas lasser les enfants.

2.Responsabiliser chacun quant au bon déroulement du spectacle : 
préparation du matériel, silence, respect et écoute durant la représentation, 
participation à la technique durant les créations des autres, se sentir partie d'une 
organisation précise qui permette un espace de jeu et d'expression optimal

3.Eventuellement faire la publicité du spectacle (création d'affiche, réalisation de
petits extraits en extérieur pour attirer l'attention et attiser la curiosité, parades…)

VI.Monter sur scène

1.Faire l'expérience de monter sur scène et d'éprouver cette peur si 
caractéristique…

2.Entendre les réactions du public, s'enrichir des critiques positives comme 
négatives

3.Défendre sa propre création mais aussi la transformer en fonction de ce que l'on
ressent pendant la représentation (moments trop longs, incompréhensions, 
moments qui fonctionnent à garder)

4.Faire l'expérience du refaire (au moins une fois) pour comprendre le caractère 
non reproductible bien que répétitif qui caractérise le spectacle vivant
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE L'ATELIER

SEMAINE 
1

J1
Lecture, recontextualisation de l'oeuvre, étude du processus 
narratif, de la caractérisation des personnages, de l'aspect 
fortement critique des fables

SEMAINE 
1

J2 •Phase d'écriture – création de petits groupes
•Exprimer son opinion : écrire son propre texte

SEMAINE 
1 J3 Transposition du mot en image

SEMAINE 
1

J4 Transposition du mot en son

SEMAINE 
1

J5
•Transposition de l'image bidimensionnelle à l'espace
à travers notamment le processus du théâtre d'ombre
•Apprentissage des techniques de théâtre d'ombre
•Mise en mouvement de l'image : le processus de narration

SEMAINE 
2

J1
•Insérer chaque fable dans une structure plus grande, celle du
spectacle et créer une articulation entre les différentes fables
•Faire l'expérience d'être soi-même spectateur

SEMAINE 
2

J2 La structure scénique : insérer dans un espace les petits récits

SEMAINE 
2

J3 Préparer le matériel sonore à utiliser, s'entraîner à le jouer en 
direct et en harmonie avec les actions sur scène

SEMAINE 
2

J4 A l'aide de la lumière orienter le regard du spectateur

SEMAINE 
2

J5 Mélanger ces trois langages (espace, son, lumière) pour vérifier 
leur complémentarité

SEMAINE 
3

J1

•Fixer en partie le déroulement des petits récits et du spectacle 
en préservant un espace de liberté pour pouvoir improviser
•Responsabiliser chacun quant au bon déroulement du 
spectacle : préparation du matériel, participation à la technique 
durant les créations des autres…

SEMAINE 
3 J2

•Fixer en partie le déroulement des petits récits et du spectacle 
en préservant un espace de liberté pour pouvoir improviser
•Responsabiliser chacun quant au bon déroulement du 
spectacle : préparation du matériel, participation à la technique 
durant les créations des autres…
•Eventuellement faire la publicité du spectacle

SEMAINE 
3

J3 Répétition générale

SEMAINE 
3

J4 Faire l'expérience de monter sur scène

SEMAINE 
3

J5 Faire l'expérience du refaire

À adapter au groupe d'enfants, à la structure, au matériel à disposition etc...
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