
 
Animer des ateliers théâtre pour enfants et ados 

 
Intervenante : Noémie TRANCOSO 

 
 

Dimanche 21 novembre 2021 
 9 h 30 - 17 h 30 (durée effective 6 h 00) 

 
Grande salle - Maison de Quartier de l’AGIOT  
2 avenue du Mont Cassel – 78 990 Elancourt 

Noémie Trancoso, comédienne depuis 2000, professeur de théâtre depuis 2008 et improvisatrice plus 
professeur d'impro depuis 2014, animera un stage sur "Comment animer un atelier théâtre à 
destination des enfants". Au programme : théorie sur les différentes compétences liées au théâtre, les 
axes d'approches de chacun et des exercices pratiques : 

- voix (outil de communication et de création, bien parler, jouer avec la voix, gérer l’espace sonore…) 
- corps (outil de communication et de création, bien se tenir, bouger, jouer avec son corps…) 
- confiance (outil de lâcher prise, avoir confiance en soi, en l’autre, en l’animateur…) 
- écoute (outil de communication et de connexion…). 
- concentration (outil de connexion, être concentré, se reconcentrer, être multi concentré…) 
- mémoire (outil de création, la travailler, les étapes d’apprentissage…) 
- émotion (outil de communication et de création, jouer avec les émotions…) 
- interprétation et personnages (faire exister l’invisible, jouer des personnages…) 
- esprit d’équipe (gérer le nombre, trouver sa place dans le groupe, jouer ensemble) 
- espace (utiliser et gérer l'espace visuel, base de scénographie…) 
- texte (outil de création, base d’approche d’un texte, de distribution…) 
- mise en scène (outil de création, base de mise en scène et de régie…) 
- impro (outil de création et de lâcher prise, spontanéité, imagination…) 

Mise en situation de présenter et d’animer des exercices, outils d'animation (carte de jeu de théâtre, 
liste de mise en jeu, liste d’exercices et fiches exercices...) 

A l'issue du stage vous aurez les connaissances ainsi que les outils nécessaires pour commencer à 
animer un atelier auprès d’enfants et des sources tout comme des conseils pour continuer à développer 
vos connaissances au-delà de la formation. 

Attention : nombre de participants strictement limité à 10 
 
➢ Participation financière : Adhérent FNCTA : 25 € et Non adhérent : 35 euros 
 
➢ Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée : Chèque à l’ordre du CODATYV à envoyer à François 

JOLLIVET 27 rue Pierre Bourdan 78 160 Marly le roi 
 

➢ Renseignements : 06 80 88 71 08 
 
➢ Bulletin joint à notre newsletter de septembre et à envoyer avec votre règlement  


