
ATELIERS
DE THÉÂTRE D’OMBRES
ATELIERS CRÉATIFS POUR LES JEUNES DE TOUS ÂGES 

Vous avez des questions ? Communiquez avec l’équipe du Petit Théâtre à l’adresse info@petittheatre.qc.ca ou au 819 346-7575. 

Ateliers de création

Ateliers en présentiel, en classe ou en installation 

3 à 12 ans CPE et Milieux de garde Préscolaire à 6e année 

Résumé de l’activité 

Le Petit Théâtre propose aux CPE, aux milieux de garde et aux écoles primaires des ateliers de théâtre d’ombres. Ce médium, accessible aux jeunes de tous 
âges, permet aux participant.e.s 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 une équipe d’animaton expérimentée, cette activité propose aux élèves d’explorer les jeux d’ombres et de lumières, d’inventer des 
personnages et de créer des histoires, pour fi nalement présenter le résultat de leur travail à leurs ami.e.s et collègues de classe.

Matières reliées       Arts plastiques, Théâtre, Français, Anglais 

Je veux 
participer 
à ces ateliers !  
Disponible de novembre 2022 
à avril 2023  

Lieu : En installation ou en classe  
Tarifs : 

• Formule CPE et Milieux de garde : 250 $
(avant taxes) pour un atelier. 

• Formule Préscolaire et Primaire : 500 $
(avant taxes) pour deux ateliers. 

Des frais de transport et indemnités 
journalières (per diem) peuvent s’appliquer. 

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

Déroulement de l’activité

Dans une atmosphère ludique, cette activité de 
création, qui peut se dérouler sur une ou deux 
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. 

Atelier en CPE et en milieux de garde 
(3 à 5 ans) : une rencontre en installation 
de 45 à 60 minutes 
Mise sur pied et supervisée par une équipe 
d’animation expérimentée, cette activité 
propose aux enfants d’explorer les jeux d’ombres 
et de lumières, d’inventer des personnages et 
de créer des histoires. 

Ateliers au Préscolaire et au Primaire (5 à 
12 ans) : deux rencontres en classe de 60 
minutes  chacune 
Première rencontre : Conception et fabrication 
des marionnettes
Deuxième rencontre : Exploration des 
différentes techniques du théâtre d’ombres, 
création et mise en scène d’une histoire en 
sous-groupes et représentation fi nale devant la 
classe.

Subventions admissibles 

• La culture à l’école : Volet Ateliers culturels 
à l’école du MEES 

• Programme de soutien au développement 
culturel : Volet Ateliers en classe du CSSRS, 
de la Ville de Sherbrooke et du MCC 

Écoles du CSSRS : pour plus d’informations, 
contactez Nathalie Morel, conseillère en 
développement culturel au 819 822-5540 
poste 20751 ou moreln@csrs.qc.ca

Une nouvelle formule est disponible pour 
le troisième cycle du primaire ! 

Vous souhaiteriez recevoir une formule bonifi ée 
des ateliers de théâtre d’ombres, totalisant 
cinq rencontres ? Écrivez-nous à l’adresse : 
info@petittheatre.qc.ca
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