
Restons connectés ! 
#7# Le Théâtre pour les enfants 
 
Le Pôle des publics poursuit son télétravail et reste toujours actif pour partager des ressources en 
terme d’éducation artistique et culturelle avec la rubrique « Restons connectés ».  Cette semaine, 

notre 7eme actu vous propose des pistes ludiques pour aller plus loin dans la découverte du THEATRE 
POUR LES ENFANTS ! 

 

A quoi ça sert le théâtre ? 
Un jour, une question ! 
- 1 jour, 1 question est une plateforme vidéo qui propose de répondre chaque 
jour à une question d'enfant, en une minute et trente secondes de manière 
simple et ludique. Si votre enfant vous demande : mais à quoi ça sert le 
théâtre ?!! pas de panique, la réponse est ici : 
Ça sert à quoi le théâtre ? 
 

 

Escales en scène 

Un carnet d’expression pour le jeune spectateur 
La Ligue de l’Enseignement a imaginé un outil pédagogique pour permettre aux 
enfants de se familiariser avec l’univers du théâtre et du spectacle. Par le biais 
d’exercices ludiques, ce carnet sert à la fois d’outil de jeux pour l’enfant, et de 
carnet de mémoire dans le cadre d’un parcours culturel. A découvrir et exploiter 

sans plus attendre ! 
Le carnet du spectateur 

 

 

Tous au théâtre après l’école 
Le théâtre vu par les enfants 
Tous au théâtre après l’école est un mode de garde artistique pour les 6-11 ans au 
Théâtre des Bouffes du Nord, en partenariat avec Mom'artre. Retrouvez à travers 
cette vidéo les étapes du projet racontées par les enfants :  L’Extraordinaire Voyage 
de Zina.  Un joli témoignage pour parler du théâtre avec des mots d’enfants… 
Le théâtre vu par les enfants 
 
 
 

Ce que le théâtre dit à l’enfant 
Un texte écrit par Fabrice Mélquiot 

Auteur contemporain et Directeur du Théâtre Genevois AmstramGram, Fabrice Melquiot a 
écrit un très joli texte, comme si le théâtre s’adressait à un enfant. Nous devons cette 
découverte à la metteuse en scène Elsa Imbert avec qui nous avons travaillé cette année 
autour du spectacle Helen K. Une émouvante déclaration à lire, et à mettre en scène avec 
les enfants.  

 Ce que le théâtre dit à l’enfant 
 

 

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

 

clambour@capi38.fr  

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-le-theatre
https://www.laligue-ser.fr/action-culturelle/education-artistique/escales-en-sc%C3%A8nes/
https://vimeo.com/173343531
https://vimeo.com/173343531
https://www.fabricemelquiot.fr/Ce-que-le-theatre-dit-a-l-enfant
mailto:clambour@capi38.fr

