Atelier théâtre
Ecole Saint Pierre de Chaillot
L'atelier de théâtre est un moment privilégié destiné à former la personnalité et développer la
communication des enfants.
Le jeu théâtral permet à l'élève d'adopter une attitude active et créative.
Ainsi, par le biais du jeu, nous nous efforcerons d’éveiller et de développer leur capacité à :
• Evoluer dans l’espace
• Prendre conscience de l'autre
• Construire leur langage

• Vivre des pratiques sociales
• Créer
• Se construire dans l’imaginaire

IMPORTANT : Afin de valoriser le travail des enfants, un spectacle sera présenté par le groupe
au cours du mois de Juin et viendra clôturer l'année.
La représentation de fin d’année est obligatoire et chaque enfant inscrit à l’atelier s’engage à
être présent pour le spectacle de juin.

POUR QUI ?
QUAND ?
L'atelier aura lieu CE2 – CM1 – CM2 :
Lundi ou Mardi de 12h00 à 13h00
et CP – CE1:
Mardi ou jeudi de 12h40 à 13h40

L'atelier s'adresse aux élèves de CP au
CM2.
Pour la bonne marche de l'atelier, un
maximum de 15 élèves sera accepté.

QUI SOMMES-NOUS ?

à partir du Lundi 16 Septembre 2019.

COÛT ?
Atelier : 290 €
(Aucune participation financière ne sera
demandée pour les costumes du spectacle)
Les enfants peuvent bénéficier d'un cours
d'essai gratuit.

La Compagnie du Chemin Ordinaire
intervient depuis 10ans dans l’école, mais
aussi dans de nombreux établissements de
la région parisienne (St Pierre de Chaillot,
Ste Croix de Neuilly, Ste Marie, ...). Ses
intervenants sont tous comédiens
professionnels et pédagogues confirmés. En
parallèle de son activité d'éducation, la
compagnie cherche à promouvoir le
spectacle vivant et à proposer ses créations
aux jeunes spectateurs.

-------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION--------------------------------------(à retourner sous enveloppe avec la mention « Atelier Théâtre » au secrétariat avant le 9 Septembre
2019)
Je souhaite inscrire mon enfant : Nom_____________________Prénom________________________
Classe_____________ Adresse______________________________________________________
Tél___________________________ Email________________________________________________
Je joins à ce bulletin un chèque de 290 € libellé à l'ordre "OGEC St Pierre de Chaillot".
Le :

Signature :

Compagnie du Chemin Ordinaire  49 rue Pierre Brossolette  92300 Levallois  +33(0) 623 20 40 52 
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