Valise thématique

Théâtre
18 documents
60 exercices d'entraînement au théâtre : à partir de 8 ans
Héril, Alain
Mégrier, Dominique
Retz
02/05/2002
Propose un éventail d'exercices couvrant l'intégralité de la pratique théâtrale (maîtrise du geste, de la
voix, du déplacemenent) jusqu'aux exercices directement liés au jeu dramatique (improvisation,
changement de registre expressif...).
17,20 EUR
60 exercices d'entraînement au théâtre
Volume 2
Héril, Alain
Mégrier, Dominique
Retz
25/05/2005
Ces exercices ont pour vocation d'entraîner les participants d'un atelier théâtre à vaincre leur
timidité, débloquer leur expression, affiner leurs perceptions, maîtriser leur gestuelle et leur voix. L'ouvrage montre
comment organiser une séance et mener à bien les entraînements en atelier ou en vue de préparer un spectacle. Les
exercices sont illustrés par de courts extraits d'oeuvres théâtrale.
17,20 EUR
L'agenda de l'apprenti comédien
Sanzey, Daniel
De La Martinière Jeunesse
25/02/2010
Cet agenda associe chaque jour à une activité théâtrale avec des exercices d'écriture et de diction,
des activités de relaxation et de préparation au jeu, des entraînements pour placer sa voix, se
mouvoir dans l'espace, des informations sur le vocabulaire théâtral mais aussi sur sa culture et son
histoire, sur les grands comédiens et dramaturges. Illustré de nombreuses citations.
16,65 EUR
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Animer des ateliers théâtre : 8-12 ans
Moustier, Sophie de
Faure, Julie
Retz
26/05/2010
A travers 6 ateliers thématiques (mime, tragédie, comédie, commedia dell'arte, théâtre d'ombre,
marionnettes), l'ouvrage propose à la fois une courte approche historique de chaque courant
théâtral, des auteurs et des personnages majeurs et un répertoire de techniques ou d'exercices nécessaires au bon
fonctionnement d'un atelier de théâtre. Conforme aux programmes 2008.
20,84 EUR
Arlequin, Charlot, Guignol & Cie
Rivière, Bénédicte
Actes Sud junior
11/09/2013
D'Arlequin à Don Juan, de l'Arlésienne à Ubu, un catalogue illustré des personnages de théâtre dont
le nom est passé dans le langage commun.
9,92 EUR
Belle des eaux
Castan, Bruno
Ed. théâtrales
07/05/2010
Une jeune fille est intriguée par une roche aux formes presque humaines érigée au milieu de la mer.
Un pêcheur décrit ce qu'était auparavant l'endroit : l'histoire de la Belle et la Bête vient l'interrompre.
Un récit dans le récit pour apprendre l'origine de ce rocher perdu dans la mer.
6,37 EUR
Les chaussures sont parties pour le week-end : trois petites pièces de théâtre
Valckx, Catharina
Ecole des Loisirs
18/03/2015
Trois farces pour quatre ou six acteurs, mettant en scène le propriétaire de chaussures parties en
vacances, une vieille dame faisant l'acquisition d'un dinosaure et une sorcière déridée par un chat et
un cerf.
11,83 EUR
La comédie des ogres
Bernard, Frédéric
Roca, François
Albin Michel-Jeunesse
02/10/2002
Goya, Cézanne et Veermer, une famille d'ogres un peu artistes, vivent dans la forêt. Parce qu'il vient
d'avoir sa 73e dent, Vermeer, ogrillon capricieux, réclame comme cadeau un enfant humain. Ses
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parents lui offrent Paul qui lui fait découvrir le bruit de la mer dans un coquillage. Accompagné de Paul, il part voir la
mer. Comédie en trois actes.
13,65 EUR
Court au théâtre
Volume 1, 8 petites pièces pour enfants
Ed. théâtrales
17/11/2005
Ces huit courtes pièces proposent un voyage dans des écritures contemporaines multiples et
différentes et des thèmes qui parlent aux plus jeunes : la tolérance, l'altérité, l'absence du père, etc.
10,92 EUR
L'eau de la vie
Py, Olivier
Ecole des Loisirs
29/09/1999
Thématique : un remède miraculeux.
6,19 EUR

La fabrique à théâtre
Beaudout, Ghislaine
Franek, Claire
T. Magnier
10/06/2015
Ouvrage pour apprendre les bases du théâtre, organisé en trois parties : une partie atelier théâtre
avec des exercices pratiques pour se concentrer, s'exprimer ou improviser, une partie atelier spectacle pour réaliser
une vraie pièce de théâtre (création de costumes, écriture de texte, organisation des répétitions...) et une partie
documentaire.
17,75 EUR
Faire du théâtre avec ses élèves : techniques théâtrales et expression orale : cycles 2 et 3
Balazard, Sophie
Gentet-Ravasco, Élisabeth
Hachette Education
02/03/2016
Une approche du jeu dramatique avec les élèves, avec des exemples, des exercices, des modèles de
séquences, les progressions, etc., que l'enseignant peut utiliser pour composer un atelier, en fonction
de ses objectifs pédagogiques ou encore du temps dont il dispose.
21,61 EUR
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Le journal de Grosse patate
Richard, Dominique
Ed. théâtrales
07/05/2010
Grosse patate essaie de comprendre le monde à travers des exercices de maths, en regardant Rémi
qui a une ombre de petite fille. Dans ses rêves elle rencontre l'homme en noir qui l'aide aussi à mieux
comprendre. Pièce drôle et cruelle comme l'enfance. Aborde les thèmes de : l'amitié, l'amour, le
deuil, la différence.
6,37 EUR
O théâtre !
David-Gibert, Gwénola
Autrement Jeunesse
Canopé éditions
19/11/2003
Une critique spécialisée dans le théâtre explique aux enfants d'où vient cet art de la représentation.
En partant de situations proches des enfants (les jeux d'imitation, de rôles), elle explique les origines
et les caractères fondamentaux du théâtre. Elle pénètre dans les coulisses de cet art pour savoir qui
fait quoi et revient enfin au spectateur, indispensable à l'existence de cet art vivant.
10,01 EUR
Les ombres chinoises : amusez-vous dans le noir en créant des animaux plus vrais que nature
Collins, Sophie
Courrier du livre
10/06/2008
De la grenouille au chameau en passant par l'ours qui grogne, cet ouvrage propose de réaliser une
centaine d'animaux, avec des conseils pour les mises en scène et les effets sonores.
13,80 EUR
Le spectacle vivant : opéra, cirque, danse, théâtre
Lempereur, Claire
Marjanian, Nathalie
Gallimard-Jeunesse
20/09/2012
Les différentes formes de spectacles, théâtre, danse, opéra, cirque et marionnette sont présentées
autour de sept thématiques, le lieu, la finalité, l'artiste, les créations, les dates, les moyens
d'expression et les personnages.
13,56 EUR
Le théâtre de Motordu
Pef
Gallimard-Jeunesse
17/03/2005
Six pièces de courte durée mettent en scène des personnages du pays de Motordu. Elles ont été
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écrites par Pef spécialement pour être jouées par les enfants et leurs accompagnateurs.
15,47 EUR
Théâtre en court
Volume 1, 12 petites pièces pour adolescents
Ed. théâtrales
15/02/2005
Propose pour des jeunes acteurs des pièces courtes à lire ou à jouer, d'auteurs contemporains
français, anglais, australiens, israéliens et portugais.
10,92 EUR
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