
 Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 
 

STAGE D’EXPRESSION THEATRALE 
du 2 au 6 mars 2020 

à la salle de la Combe (salle des fêtes) de Saint-Yrieix - 152 rue Jean et Constant Priolaud 
 
Ce stage de 5 jours s’adresse à tous les enfants de 8 à 12 ans. 
Il est animé par Christine Saillet, formatrice de l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 
www.theatre-enfant.org et Marie-Cécile de Vallois, professeur des écoles à Saint-Yrieix. 
 
Il s’agit de faire découvrir aux enfants les bases de l’expression théâtrale pour les faire entrer dans une 
expérience heureuse du travail au cours de laquelle ils découvriront leurs capacités de création. La 
scène est aussi un lieu privilégié d’apprentissage de la relation et du vivre ensemble.  
 

CONTENU 
 

Premier jour : s’ouvrir aux autres, éveiller le désir de créer. 
S’exposer sur scène, s’habituer à l’espace scénique, à la lumière, regarder, se laisser regarder, être 
présent sur scène, seul, avec un partenaire. 
 
Deuxième et troisième jour : éveiller l’imagination, découvrir que l’on porte en soi des sentiments 
universels, s’intérioriser, être vrai sur scène. 

- Echauffements : respirer, se détendre, se concentrer. Exploration et occupation de l’espace 
ensemble par des marches, avec différents rythmes… 

- Explorer un sentiment : la joie, la tristesse, la colère, la gourmandise, etc… persévérer pour le 
faire grandir en soi et l’exprimer par le regard, le visage, le corps, la voix à travers un mot, un 
geste, une phrase. 

 
Quatrième et cinquième jour : construire avec d’autres sur scène. 

- Echauffements, travail de chœur. 
- Exercices conduits et improvisations à partir de petites histoires. 
- Création d’un petit spectacle auquel les parents sont conviés à la fin du stage. 

 
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 
Faire appel à la liberté de l’enfant : 

 
- Solliciter et écouter ses intuitions, son imagination, sa sensibilité. 
- Encourager son désir d’être plus lui-même 
- L’aider à découvrir des capacités d’expression personnelle 
- Affermir sa confiance en lui. 

 
Cette liberté s’exerce dans l’improvisation sur scène : l’enfant doit exprimer des sentiments 
personnels, donner vie à un personnage, vivre une relation avec d’autres personnages. 
Beaucoup d’exercices se font en silence pour inviter l’enfant à s’exprimer avec son corps, son regard, 
ses gestes, et à entrer dans le silence intérieur qui, au théâtre, sous-tend la parole. 
 
L’enfant travaille sur scène devant les autres, ce qui lui demande du courage et la certitude qu’il 
ne sera pas jugé. La confiance et le respect mutuel sont donc indispensables tout au long du 
travail. Ils sont demandés explicitement aux enfants comme une règle de jeu du stage, durant les 
ateliers et à tout moment : on ne se moque pas des autres, et personne ne se moque de vous. Les 
adultes qui encadrent le stage témoignent eux-mêmes de cette bienveillance et de ce respect qui sont 
proposés à tous.  



 
ORGANISATION PRATIQUE 

 
Horaires :  
Le premier jour du stage : 14 h – 17 h 30 
9 h 30 – 12 h 00 : atelier d’expression théâtrale 
12 h 00 –14 h 00 : repas et activités (plein air ou jeux de société) 
14 h 00 –17 h 30 : atelier d’expression théâtrale (avec une pause pour le goûter) 
 
Le vendredi 6 les familles sont conviées à un petit spectacle à 18 h. Nous vous invitons à arriver 
dès 17 h 45. Nous vous proposons ensuite de prendre un pot avec ce que chacun apportera (boisson et 
sucré-salé) pour que nous puissions échanger autour du stage et de notre démarche. 
 
A emporter : 
Chaque enfant arrive avec un pique-nique (possibilité de faire réchauffer dans un four) et un goûter.  
Pour le travail de scène : vêtements confortables, de couleur noire si possible, rythmiques ou 
ballerines. 
Des vêtements chauds et de pluie pour l’extérieur (bottes). 
Un jeu de société. 
Des mouchoirs. 
 
Tarifs : 
Pour que le prix ne vous empêche pas d’inscrire votre enfant, nous vous proposons une participation 
consciente en fonction de vos ressources : entre 120 € et 80 €. 
Règlement par chèque ou par virement sur le compte Crédit Mutuel de l’association AITE 
(Académie Internationale de Théâtre pour Enfants). 
IBAN : FR76 1027 8022 4300 0204 7680 167 - BIC : CMCIFR2A 
Il est possible de bénéficier d’un paiement échelonné, d’avoir une attestation de stage pour recevoir 
une aide de votre CE… Dans ce cas, contactez : 
Christine Saillet christine.educart@wanadoo.fr 06.70.68.81.54 – 09.79.09.82.82 
 

INSCRIPTION : stage limité à 15 enfants, nous prendrons les inscriptions par ordre d’arrivée. 
à renvoyer par courrier ou mail avant le 20 février 2020 avec la fiche sanitaire à Christine Saillet  

Mestre Gouny 2044 route de Saint Sulpice 31380 Roquesérière 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au stage du 2 au 6 mars 2020 
 
Nom de l’enfant ………………………….. Prénom ……………….. Né(e) le ……………….. 
 
Noms et prénoms des parents …………………………………………………………………... 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal ……………… Commune …………………………….…………………….. 
 
Téléphones ……………………………………………………………………………………... 
 
Adresse e-mail …………………………………………………………………………………  
 
En fonction de mes ressources j’ai choisi le tarif de ………. euros 

Je verse un acompte de 30 euros  □ 
 
A .............................    le .................................    Signature 
 



FICHE SANITAIRE  DE LIAISON 

 

 
 
1-ENFANT : NOM …………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE …………………………………                  GARCON  □    FILLE □ 
 
DATES ET LIEU DU SÉJOUR :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 

ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 

 
2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie 

   

Hépatite B 

 

Tétanos 
   Rubéole-Oreillons-Rougeole 

 

Poliomyélite 

   

Coqueluche 

 

Ou DT polio 

   

Autres (préciser) 

 

Ou Tétracoq 

     

BCG 
     

 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 
3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui □ non □ 
 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 
dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
 
 
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

SCARLATINE 

 OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

 OUI NON 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS 

 

 OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

  OUI 
 NON 

 

ALLERGIES : ASTHME oui □ non □         MÉDICAMENTEUSES oui □ non□ 

ALIMENTAIRES oui □ non □ AUTRES .............................................................  

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 

signaler)……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES 
PROTHÈSES DENTAIRES, ETC... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A-T-IL UNE DIFFICULTE DE COMPORTEMENT OU RELATION, SUIT-IL UNE PSYCHOTHÉRAPIE ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
RESPONSABLE DE L'ENFANT 

NOM…………………………………………………………………PRÉNOM……………………………………………… 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR) ………………………………………………............................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ................................................  BUREAU :……………………….. 
 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT FACULTATIF 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
  
Je soussigné, ............................................................................................................................ ……………………………… 
responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Date : Signature : 
 

 


