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ANNEXE ! 
 Ateliers de création de courtes scènes de théâtre 

ATELIER ! : CRÉATION D’UNE FICHE D’IDENTITÉ  
POUR CHAQUE SKETCH

Répartition du nombre de participants par sketch, dans l’idéal trois à quatre élèves par scène. Délimi-
tation de la durée de chaque scène (2 à 3 minutes maximum), de la thématique, du nombre de per-
sonnages et de leurs identités. Détermination du lieu où va se dérouler l’action et caractérisation de la 
tonalité à donner à chaque sketch (tragique, lyrique, épique, voire comique).

ATELIER " : IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES DU TEXTE DE THÉÂTRE

Distribution de quelques extraits écrits et audiovisuels d’une pièce de théâtre de manière à faire émer-
ger les caractéristiques principales du texte de théâtre écrit pour être joué. La plateforme Théâtre en 
acte peut fournir un apport utile pour l’enseignant : reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte. 

ATELIER # : CARACTÉRISATION DES RÔLES

Chaque participant doit avoir un rôle bien déterminé. Une !che est établie par chaque élève permettant 
de dresser les grands traits du portrait physique et moral de son personnage et de déterminer sa place 
sociale, son rôle dans l’action qui va être présentée. Une trame (tableau, par exemple) peut être distri-
buée par l’enseignant pour faciliter ce travail.

ATELIER $ : RÉDIGER UNE COURTE SCÈNE

L’enseignant fournit un document structurant la progression de l’écrit (situation initiale, élément per-
turbateur, péripéties et résolution du problème).

L’écriture du sketch ou de la pièce doit se faire de manière collective avec tous les participants. Chacun 
peut apporter des idées, mais il faut qu’elles soient cohérentes avec l’idée générale du sketch ou de la 
pièce de théâtre.

Faire émerger collectivement les questions à se poser : que font les personnages ? Qui ou quoi vient 
déranger l’histoire ? Quels liens les personnages ont-ils entre eux ? Comment se termine la scène ?

Limiter le nombre de répliques à une dizaine au total par scène. Faire écrire les indications scéniques 
initiales (lieux, décor) mais aussi permettant de préciser lors de chaque réplique les liens entre les per-
sonnages, leurs ressentis, leur gestuelle.

Porter l’attention des élèves sur la ponctuation comme marqueur de l’expression des émotions sur 
scène.

Une phase de lecture des productions à la classe peut être faite pour que chaque groupe puisse consta-
ter les effets produits et ajuster leur écrit en fonction des échanges avec leurs camarades.

http://reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte
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ATELIER % : CONSTRUIRE L’ESPACE SCÉNIQUE

Établir les besoins en matériel (tables, chaises, décors, costumes) par une mise en commun des indica-
tions scéniques de chaque sketch. Cette phase d’élaboration de l’espace scénique est l’occasion d’un 
travail impliquant les arts plastiques, mais aussi l’éducation musicale.

ATELIER & : TRAVAIL DE MÉMORISATION ET DE RÉPÉTITION  
DE CHAQUE SCÈNE

Si l’improvisation a toujours sa place dans le jeu sur scène, il paraît plus sécurisant pour les élèves 
d’avoir appris en amont leurs répliques (une ou deux par élèves). Le fait d’en avoir limité le nombre per-
met aussi de les rassurer et de porter l’attention sur la posture, la gestuelle et l’expression des émotions. 
L’éducation physique et sportive peut être mobilisée ici de manière à prendre conscience du corps et 
à travailler sur le déplacement dans l’espace de la scène. Le répertoire en ligne petitsateliers.fr/theatre 
fournit quelques exemples d’ateliers ludiques et éducatifs autour de la mise en jeu du corps, de la voix, 
ou encore pour pratiquer un échauffement.

http://petitsateliers.fr/theatre
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