Ateliers Pédagogiques
autour du spectacle MIJAUREES !
L’ADAPTATION DES CONTES
Atelier d’écriture : sur deux demi-journées par classe. Travailler sur l’adaptation d’un
conte.
Après discussion sur le conte – ce qu’il veut dire, la place des personnages, leurs rôles
dans l’histoire, etc. – chaque élèves sera invité à s’emparer d’un personnage ou d’une
partie de l’histoire pour se l’approprier et écrire un monologue, un récit ou un dialogue,
à sa guise.
Le tout constituera une petite « pièce à tiroir », adaptée d’un conte traditionnel.

La figure de l’Ogre - à partir du CE1 - 6H
LA FIGURE DE L’OGRE
Travailler sur ce à quoi peut renvoyer ce personnage de l’Ogre du petit Poucet, à la fois
monstrueux et victime de lui-même.
1. Atelier d’écriture – sur une demi-journée par classe.
Partir du conte du Petit Poucet pour écrire l’histoire du point de vue de l’Ogre.
2. Atelier plastique – sur une demi-journée par classe.
Construction de figures d’Ogres à partir des récits écrits.

PROJET AVEC LES ECOLES
1. Atelier de construction et manipulation :
construction de marionnettes à partir de matériaux simples (mousse, papier, scotch,
sacs plastiques, carton, …)
Volume horaire –
3h par classe (une demi-journée)
Intervenantes : Alexandra Mélis ou Claire Latarget
2. Atelier d’écriture :
écrire à partir des marionnettes construites autour de la communication entre les filles
et les garçons. Comment parlent les filles, comment parlent les garçons, comment se
parlent ils entre eux ? Création de dialogues.
Volume horaire :
3h par classe (une demi-journée)
Intervenante : Catherine Verlaguet

3. Mise en place de saynètes reprenant les dialogues écrits avec Catherine
Verlaguet.
Volume horaire :
3h par classe (une demi-journée)
Intervenantes : Alexandra Mélis ou Claire Latarget
+ Exposition des marionnettes au cours de la programmation du spectacle Mijaurées !
+ « Légendage » des marionnettes in situ par le public

