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Ateliers créatifs accessibles aux jeunes de tous âges
Cela fait maintenant 17 années consécutives que l’engouement des milieux scolaires pour les 
ateliers de théâtre d’ombres offerts par Le Petit Théâtre de Sherbrooke ne faiblit pas. 

En effet, au cours de l’année 2020-2021, Marie-Claude Labrecque et Salim Hammad, artistes
et animateurs scolaires pour la compagnie, auront offert 78 ateliers de théâtre d’ombres à pas 
moins de 781 élèves de tous les niveaux sur le territoire estrien. 

Présentation du projet
Chaque année, Le Petit Théâtre de Sherbrooke propose aux écoles primaires et secondaires 
des ateliers de théâtre d’ombres. Ce médium, accessible aux jeunes de tous âges, permet aux 
participants de mettre en pratique, et en valeur, leurs habiletés particulières pour les arts plastiques, 
l’écriture et les arts de la scène.  

Mise sur pied et supervisée par des animateurs expérimentés, cette activité, offerte à la fois en 
français et en anglais, propose aux élèves d’explorer les jeux d’ombres et de lumières, d’inventer 
des personnages et de créer des histoires, pour finalement présenter, par petites équipes, le résultat 
de leur travail devant leur groupe.

Dans le cas où plusieurs enseignants d’une même école désireraient offrir les ateliers de théâtre d’ombres à leur classe, 
il est à noter que l’animateur, lors de sa présence à l’école, peut rencontrer un maximum de trois groupes dans une 
journée. Le même principe s’applique lors de la visite de l’animateur à l’école pour la deuxième rencontre d’atelier.

Déroulement de l’activité
Dans une atmosphère ludique, cette activité échelonnée sur 2 rencontres permet aux élèves de 
se familiariser avec l’univers théâtral, de la conception à l’interprétation, en passant par l’écriture 
et la mise en scène.

Déroulement de l’activité en 2 temps

. Première rencontre I Conception et fabrication des marionnettes.. Deuxième rencontre I Exploration des différentes techniques du théâtre d’ombres, création 
et mise en scène d’une histoire en sous-groupes et représentations finales devant la classe.

« Les amener à travailler leur créativité, collaborer en équipe, découvrir les forces de chacun et chacune, 
être témoin de l’évolution des idées, pouvoir toucher à une foule de choses, des arts plastiques à la mise 

en place d’une histoire et de ses personnages, voir la personnalité des élèves teinter leurs créations, et 
la fierté de voir tout leur travail prendre forme, c’est ça que j’aime, et plus encore, en donnant les ateliers 

de théâtre d’ombres depuis maintenant 7 ans!  »
Karine Létourneau, animatrice scolaire, Le Petit Théâtre de Sherbrooke

Ateliers 
en présentiel 

en classe

Subventions aux écoles. La culture à l’école  I  volet  Ateliers culturels à l’école
     Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Programme de soutien au développement culturel  I  volet  Ateliers en classe
     Partenariat  I  CSRS  -  Ville de Sherbrooke  -  Ministère de la Culture et des Communications

Pour plus d’informations : Nathalie Morel  I  Comité culturel de la CSRS  I  819 822-5540 p. 20751  I  moreln@csrs.qc.ca

Disponibilités    Tarif    Réservation. Tarif I 420$ (avant taxes)

. Matières reliées I Arts plastiques, Art 
dramatique, Français

. Date I Octobre 2021 à Février 2022

. Lieu I En classe 

. Durée I 2 ateliers de 45 min. à 1h15

Renseignements et réservations  819 346-7575   I   info@petittheatre.qc.ca


