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Je me lance dans le théâtre : les arbres 

100% Education Artistique et Culturelle  
 

L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : 
→Connaître : permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle 
riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire 
→Rencontrer : permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation 
de lieux culturels 
→Pratiquer : développer et renforcer leurs pratiques artistiques 

 

Comment mener une séance de théâtre ?  

→Un échauffement physique et vocal 

→Travailler une technique théâtrale : articulation, respiration, positionnement 

dans l’espace, improvisation à partir d’une thématique ou d’une histoire 

connue, création d’un personnage avec le corps et/ou la voix, expression 

d’intentions, émotions… 

→ Intégrer la technique travaillée dans une scène de théâtre dialoguée ou 

corporelle  

 
 

Importance des temps de parole : afin de proposer des vidéos courtes, les 

temps de parole des élèves, ont été supprimés, car longs et pas toujours 

audibles. Cependant les « relances » ci-dessous vous donnent des pistes 

pour induire la verbalisation par les élèves, le regard sur leur travail et les 

moyens d’améliorer les exercices.  

MATERIEL  

 Voici une activité théâtrale simple. 

 Elle nécessite des bâtons de type manche à balai ; vous pouvez demander 

aux élèves d’en apporter un de la maison pour une durée limitée. Vous 
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pouvez également choisir, comme moi, de couper des branches de noisetier 

en veillant à ce que rien ne puisse blesser les enfants. 

  

COMPETENCES   

Cette proposition sans paroles permet de travailler différents objectifs de 

théâtre :  

- se construire comme sujet et trouver sa place au sein du groupe  
- concevoir des actions à visée expressive et esthétique 
- se repérer dans un espace scénique 
- construire une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec 
d’autres partenaires 
- repérer et reproduire avec son corps, des formules rythmiques 
- respecter autrui en entrant en contact avec lui.  
 

OÙ ?  

Elle peut se pratiquer en extérieur ou dans une salle de sport ou de motricité.  

Consigne de sécurité  

Nous allons utiliser des bâtons pour faire des exercices qui vont nous 

permettre d’apprendre à évoluer sur une scène de théâtre et d’inventer des 

histoires. Mais attention ! Avec un bâton, on peut faire mal à un autre élève ! 

Je garde donc mon bâton bien droit devant moi et je m’éloigne des autres, 

lorsque je dois le manipuler. 

Vidéo 1 : Occuper l’espace en se mettant au rythme des autres 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622e0c76ba719 

 

Consigne : Sans vous toucher, en tapant votre bâton au sol vous allez 

marcher lentement partout dans la salle, en essayant de remplir tout l’espace 

disponible. Vous imaginez qu’un fil vous tient par le sommet du crâne pour 

vous permettre de marcher bien droit. (montrer l’exemple). Essayez d’écouter 

les autres pour taper le sol tous en même temps.  

Relances : Le déplacement peut se faire sur une musique, avec des arrêts et 

des reprises. Insister sur la tenue du corps, la position du bâton tenu devant 

soi, le rythme commun aux autres, la répartition dans tout l’espace disponible 

et sans s’agglutiner.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622e0c76ba719
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Vidéo 2 : Se déplacer face à un camarade et être à son écoute.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622dd6fb795dd 

 

Un groupe à chacune des deux extrémités de la salle, les élèves se font face 

2 par 2.  

Consigne : Vous allez vous mettre d’un côté et de l’autre de la salle, chacun 

face à un camarade. Au signal, vous avancez lentement l’un vers l’autre et au 

même rythme pour arriver en même temps au milieu de la salle (prévoir un 

repère). 

Relances : Varier le rythme avec une musique ou en indiquant un chiffre de 1 

à 5, 1 étant très lent et 5 très rapide.  Jouer sur les ralentis. Faire s’exprimer 

les élèves quant au respect des consignes par leur binôme.  

Vidéo 3 : Se déplacer en chœur et être à l’écoute des autres.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622dd8781e0cd  

Consigne : Un groupe se tient serré dans un coin de la salle. L’autre groupe 

se place à l’opposé. En tapant ensemble les bâtons au sol, vous allez marcher 

l’un vers l’autre lentement jusqu’à l’autre bout de la salle. Au moment où vous 

vous croisez, vous n’êtes pas contents et vous grognez. Attention ! Vous 

devez continuer de taper en rythme votre bâton au sol.  

Relances : Faire verbaliser les critères de réussite : marcher ensemble, rester 

serrés, frapper le sol en rythme ensemble, et rester dans le rythme après la 

rencontre. Reprendre l’exercice jusqu’à ce que tous les critères soient pris en 

compte. Définir le chœur : un groupe qui parle d’une seule voix et bouge d’un 

seul mouvement.  

 

Vidéo 4 : Expérimenter différentes façons d’utiliser le bâton, seul.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622ddb1a6e7f6 

Consigne : Vous vous placez à un endroit loin des autres, pour ne pas les 

toucher avec votre bâton. Vous restez sur place et vous bouger votre bâton de 

plusieurs façons différentes. 

Relance : Manipuler le bâton par imitation/ Retenir quelques manipulations 

observées et demander aux élèves de les reproduire 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622dd6fb795dd
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Montrer d’autres mouvements si les propositions sont limitées.  

 

Vidéo 5 : Enchaîner 3 mouvements et prendre conscience des notions 

d’espace scénique et de public. 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622debe02f463  

Consigne : Par 2, vous allez imaginer un enchainement de 3 mouvements 

différents pour le montrer ensuite aux autres élèves.  

Relances : Faire compter les mouvements, reprendre pour être synchronisé, 

se placer face public, identifier l’espace scénique.   

 

Vidéo 6 : Expressivité et arbre.  

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622decee2bf8d  

Consigne : Avec votre bâton bien droit à la verticale, vous allez imaginer que 

vous êtes un arbre et vous suivez mes consignes en bougeant avec le bâton.  

Placez vous bien droit, les deux pieds bien ancrés au sol, le bâton devant 

vous, tenu avec les deux mains.  

Il n’y a pas de vent, l’arbre est bien droit et ne bouge pas du tout.  

Le vent se lève légèrement. L’arbre bouge un tout petit peu, il le sent mais 

cela se voit à peine.  

Le vent continue à se lever et l’arbre bouge de plus en plus de droite à 

gauche, d’avant en arrière. Vos pieds sont des racines et ne décollent pas du 

sol.  

Le vent souffle tellement que les bras se lèvent et le bâton se met à tourner 

comme un feuillage en pleine tempête.  

Progressivement, le vent s’apaise, les bras se baissent, le bâton se repose au 

sol, on bouge de moins en moins jusqu’à devenir immobile.  

Retours sur les ressentis : certains élèves expriment s’être défoulés lors de la 

tempête et d’autres s’être détendus lorsque le vent s’apaise.  

 

Vidéo 7 : Détournement d’objet 

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/622ded9a12c48 
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Consigne : Imaginer ce que le bâton pourrait être et le faire deviner.  

Relance : Temps de parole pour expliciter les mouvements et le rôle du bâton. 

Importance du corps pour imiter un roi ou une personne âgée. Comment cela 

se traduit physiquement ? La cabane est symbolisée par un seul bâton. 

Expliciter l’importance de l’imaginaire.  

Travail du lexique : Définir la massue (voir vidéo), montrer une image, faire 

verbaliser sa forme, son poids et son incidence sur la gestuelle.  

 

Prolongements : Utiliser ce travail dans la mise en scène d’un conte. La forêt 

peut être une danse de personnages qui se déplacent, une tempête. On peut 

également imaginer une scène avec un chœur qui se déplace en rythme avec 

ou sans bâtons. Exploiter le détournement d’objets pour faire du bâton un 

objet magique ou un accessoire de conte pour un ou plusieurs personnages. 

Associer chaque exercice à une étape de l’histoire : une rencontre entre deux 

personnages, un conflit entre deux groupes, une forêt terrifiante comme dans 

Blanche Neige, une personne que l’on chasse, un rituel…  

Adaptation en fonction du niveau et du nombre d’élèves : selon l’espace dont 

on dispose, on pourra faire travailler ou non tous les élèves en même temps. 

Sinon, par demi classe, on alternera les temps de pratique et d’observation.  

 

Un grand merci à l’école Sainte Barbe de Wittenheim et plus particulièrement 

aux classes de Laura et Angela pour leur accueil indéfectible et tous mes 

remerciements également à l’atelier de théâtre de Sébastien Krafft, de la 

Compagnie Mosaïque de Riedisheim, qui me permet de tester certaines 

activités avec ses élèves 


