
LE THÉÂTRE À L'ÉCOLE PRIMAIRE
Petitcyrano.free.fr

http://petitcyrano.free.fr/
Cliquez sur le lien!
PetitCyrano.free.fr est un site de partage gratuit (et oui! Seul nous importe la richesse des pièces de 
théâtre) où l'on peut trouver des activités destinées à l'école primaire.
L'objectif est de promouvoir l'exploitation du théâtre à l'école primaire et d'améliorer la qualité de 
nos activités.
Si vous souhaitez contribuer à cela, n'hésitez pas. Nous publierons sur le site nos travaux, nos 
projets...

http://jean.mayer.pagesperso-orange.fr/index.htm
educasources
Des ressources informatives et pédagogiques pour favoriser des activités autour du théâtre à l'école
primaire. Outils, ressources et sites de référence sur le théâtre. Le théâtre dans un contexte scolaire :
dispositifs, réflexions et éléments méthodologiques. Activités et séquences pédagogiques, du cycle 1 au
cycle 3.
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=145178
Mise en place d'un projet théâtre au cycle 3
Dans le but de mettre en place un projet théâtre sur l'année, qui ne nous oblige pas à nous transformer
en metteurs en scène de dernière minute pour préparer la fête de fin d'année, voici une proposition de
programmation d'activités qui permette aux enfants de s'approprier, petit à petit, les rudiments de cet
art, tout en développant leur créativité, leur esprit critique et leur culture.
http://tiry73.free.fr/suppl/theat.htm#og
Le théâtre à l’école Quelques activités pour le cycle 3
outes les activités pour les cycles 1 et 2 pourront être adaptées pour des élèves débutant l’activité
théâtre en cycle 3
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=212
Dramaction Le partage de ressources
http://www.dramaction.qc.ca/fr/
Le théâtre à l'école
Le théâtre à l'école est à la fois un répertoire et un site de contenu. Il s'adresse de façon particulière aux
enseignants et aux animateurs culturels.
http://atfc.ca/ecole/index.cfm?Voir=corporatif&Repertoire_No=2137988656
Le théâtre à l'école
L’ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE À L’ÉCOLE : ÉTAT DES LIEUX, QUESTIONS POSÉES ET PISTES DE
REMÉDIATION
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.php?article3
Les gros becs
http://www.lesgrosbecs.qc.ca/p/pour-les-ecoles
Depuis 1994, Les Gros Becs ont développé différentes approches en lien avec la discipline théâtrale,
d’une part, et en lien avec les spectacles, d’autre part. Alors, à vous de choisir les activités qui vous
conviennent et qui vous permettront de vous rapprocher du théâtre et d’approfondir l’appréciation des
spectacles auxquels vous assisterez.
Franc parler
http://www.francparler.org/parcours/theatre_preparer.htm
sites der référence, Exemples de pratiques de classe, Préparer les élèves à la pratique théâtrale
Théâtrons - Apprendre et enseigner le théâtre
http://www.theatrons.com/index.php
Quels sont les schémas principaux de la comédie et de la tragédie ? Le don d'imitation est-il une bonne
chose au théâtre ? Comment s'en servir pour améliorer son jeu ? Pourquoi et comment jouer un rôle de
"méchant" en y mettant tout votre amour ? Quel rapport y'-a-t-il entre un pneu et le théâtre ? A quoi sert
le théâtre ?...
Théâtre d'ombre
gallica
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5829031t/f10.image.pagination
Tout le monde connaît les ombres chinoises, mais beaucoup de personnes sont embarrassées pour établir
celle distraction si simple et si à la mode. Bien que nous ayons souvent Jonrnl des théâtres complets
aux amateurs, nous ne Jalsons pas un secret de la construction du théâtre spécial, et nous donnons dans
tes quelques pages qui vont suivre, toutes les tndtca' lions nécessaires pour établir sans tâtonnements un
théâtre complet d'ombres chinoises, genre Chat-Noir, ou semblable à celui qui nous sert à donner des
séances dans tes salons.


