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MAKITOUCH & Cies présente :

« Mon doudou imaginaire »
Atelier destiné aux enfants de plus de 5 ans

Ce projet théâtral va de la représentation du spectacle
« LA REVOLTE DES DOUDOUX »
à la pratique ludique du théâtre d’objet.

ATELIER DE THEATRE D’OBJETS-MARIONNETTES :
Disciplines abordées :
1. Rafistolage et ou customisation de son doudou
2. Manipulation théâtralisée du doudou-personnage
3. Film d’animation /vidéo
Nombre d’enfants : 30 enfants (3 groupes de 10)
Durée : 3 heures, une heure par atelier
Intervenants :
• Isabelle Seront pour la création et la réalisation ou le rafistolage de son doudou
• Christophe Christy ou Marie Ragu pour la manipulation théâtralisée du doudou-personnage
• Pierre Olingue pour l’atelier film d’animation/vidéo

PRÉSENTATION :
1. Rafistolage et ou customisation de son doudou
Des fournitures essentiellement de récupération seront mises à disposition de l’enfant. A cet effet,
nous demandons la participation des parents et des enfants pour récupérer des bouts de tissus, laine…
Chacun au gré de son imagination pourra puiser dans les matériaux afin de réaliser un doudou ou de
customiser le doudou que l’enfant aura choisi.

2. Manipulation théâtralisée
Sous forme de jeux ludiques, l’enfant expérimentera différents mouvements, déplacements dans l’espace,
voix, expressions et émotions.
Individuellement ou par petits groupes, l’enfant avec les éléments qu’il aura trouvés, donnera vie à
son doudou-marionnette. Le doudou aura un nom, une voix, une démarche, une émotion. Sous forme
d’improvisation, puis d’histoires courtes, par deux, des rencontres théâtralisées de doudous.

3. Film d’animation / vidéo
A partir des doudous customisés ou non, une courte histoire sera imaginée. Un décor sera constitué à
l’aide d’éléments de récupération (sur place ou apportés pour l’occasion).
Cette séquence est une initiation, qui va permettre de comprendre les principaux mécanismes de la
réalisation d’un film d’animation à partir d’objets.
Une utilisation coordonnée de l’appareil photo numérique et l’utilisation en informatique d’un logiciel
simple pour réaliser un film vidéo sonorisé, d’une durée de moins d’une minute.

Organisation :
Tour à tour, les trois groupes évolueront d’un atelier à l’autre pendant une durée d’une heure.
Plusieurs séances pourront être envisagées
Sous forme d’une invitation, les parents seront conviés à découvrir le fruit de la création de leurs enfants.
Accompagnés, les enfants assisteront au spectacle « la révolte des Doudoux »

Les intérêts pédagogiques de ces trois ateliers sont multiples :
un travail sur l’imaginaire,
la projection dans un espace-temps défini,
la rigueur d’une mise en œuvre au service d’une idée.

TARIF :
• Nous consulter pour cette formule complète d’ateliers.
• Nous pouvons étudier une action adaptée en fonction de vos moyens.

