Atelier marionnettes et musique
En lien avec le spectacle

À partir de 6 ans
Pour une classe de 3O élèves maximum
Durée 2h00 à 2h30, il faut compter 2 sessions de 50 minutes à 1h puis ajouter les pauses récréation.

Objectif pédagogique de l’atelier
Apprendre à manipuler un objet-marionnette en relation avec la musique, c’est à dire
développer la motricité de l’enfant au service de l’écoute musicale.
2 Intervenants
Denis Garénaux (Marionnettiste)
Franck Jublot (Metteur en scène et marionnettiste) ou Sylvain Juret (Marionnettiste).
Organisation
Nous proposons de partager la classe en 2 groupes.
Nous avons donc besoins de :
2 salles type salle de classe ou salle polyvalente.
2 petites chaine hifi avec une entrée mini-jack afin de diffuser une musique.
6 tables d’école
2 petites chaises
Nous amenons 30 marionnettes ainsi qu’un tissus noir.
Contenu de l’atelier
Echauffement 20’ musique d’ouverture du spectacle
Dans un premier temps, nous ferons un travail avec le groupe de classe afin de rendre
chacun des enfants disponible à l’écoute de la séance, nous appelons ce moment

« échauffement » avec une petite bande sonore (Musique_Atelier_Balle_Rouge_1), nous
jouerons 3 émotions fondamentales : La tristesse, la joie, la peur
Exercices de manipulations 30’ (deux demi groupe de 15)
Première partie 15’
C’est un temps d’apprentissage de la manipulation de la marionnette-objet :
Apprendre la marche, la direction du regard, comment s’asseoir, jouer à sauter, jeu de
cache-cache.
Deuxième partie 15’ (3 petits groupes de 4 à 5 enfants)
Grace aux notions acquises précédemment les enfants vont interpréter avec les
marionnettes les 3 émotions que nous aurons travaillées à l’échauffement.
Cela en ayant des gestes de manipulations au plus près de la musique d’ouverture du
spectacle (Musique_Atelier_Balle_Rouge_1).
Mise en place d’une présentation 20’
Sur une musique du spectacle « la construction » d’une durée de 1’15’’
(Musique_Atelier_Balle_Rouge_2)
Chaque groupe va tirer au sort le thème de sa présentation et aura 10 minutes pour le
mettre en place.
- la pyramide humaine
- le saut en longueur (+2 cubes chacun)
- le saute-mouton
- le plongeon (+3 cubes chacun)
- l’escalade (accessoire de la classe comme une petite chaise)
- trampoline (+ 1 bloc de mousse chacun)
Représentation devant un public 30’
Les enfants se retrouvent dans la dernière partie de l’atelier pour présenter devant les
autres leur travail.
Nous installerons un seul lieu de représentation avec une table d’école recouverte d’un tissu
noir ainsi qu’une chaine hifi avec entrée mini-jack pour diffuser la musique
(Musique_Atelier_Balle_Rouge_2).

Les marionnettes sont en mousse et se manipulent à 2 mains grâce aux tubes en pvc

