
 

 

FICHE ATELIER 
 

Titre : Des saynètes pour réveiller le potentiel créatif des enfants et des bénévoles 

Objectifs 

- Permettre la découverte, l’expérimentation du jeu théâtral 

- Favoriser l’expression de chacun au sein d’un groupe 

- Favoriser la confiance en soi, valoriser 

De quoi s’agit-il ? 

Un atelier théâtre pour préparer 5 saynètes présentées lors de l’Assemblée Générale du Centre Social 

« Lo Solan ». 

Pour qui ?  

9 enfants de 6 à 13 ans (du CP à la 4ème) volontaires. 

Comment ça s’organise ? (Ressources matérielles et humaines, demandes préalables, préparation) 

Les ateliers ont été animés par une bénévole, avec le soutien d’un salarié. 

L’activité a été proposée librement aux enfants du CLAS. Le groupe, constitué d’enfants volontaires, a 

choisi, lors de la première séance, 5 textes à jouer parmi une sélection proposée par l’animatrice 

bénévole, ainsi que l’attribution des rôles.  

Durant les séances suivantes, les enfants se sont exercés à jouer les saynètes, d’abord avec le texte, 

puis en le mettant de plus en plus à distance. Une répétition a eu lieu quelques jours avant l’Assemblée 

Générale dans la salle de spectacles. Lors de l’Assemblée Générale, les saynètes ont ponctué la soirée, 

en présence des familles des enfants acteurs. 

L’animatrice bénévole a assuré l’ensemble de la préparation (recueil des textes et d’une vidéo à 

proposer aux enfants, préparation des accessoires et des éléments de décor, …) ainsi que la 

présentation des saynètes lors de l’Assemblée Générale.  

Comment on le met en place (où, quand) ? 

Les vendredis, de 17h00 à 18h15, durant 7 séances, au Centre Social de Mourenx.  

La représentation lors de l’Assemblée Générale a eu lieu dans la salle de spectacles de la MJCL. 

Combien de temps pour réaliser l’atelier (ponctuel ? A l’année ? Nombre de séances requises ? 

Temps de préparation ?) 

Ateliers ponctuels qui ont démarré après les vacances d’avril jusqu’à l’Assemblée Générale, au mois 

de juin. 7 séances ont été organisées en amont de la représentation. 

Effets attendus ? 

- Participation d’enfants qui ne pratiquent pas, durant l’année, l’activité théâtre hebdomadaire du 

CLAS, pour une découverte de la pratique théâtrale. 

- Implication et motivation des enfants. 

- Prise d’assurance avec la valorisation du travail réalisé en Assemblée Générale, devant les 

familles. 

- Permettre à un accompagnateur bénévole d’animer un atelier éducatif. 

Personne Ressource : Christelle DEMUR 

Structure : Centre Social Lo Solan - Mourenx 

Mail : christelle.demur@lo-solan.org 

Téléphone : 05.59.60.75.82 

 


