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««   DisDis --moi tes motsmoi tes mots   »» 		
ÉÉVEIL AUX LANGUES ET VEIL AUX LANGUES ET A LA L ’’ EXPRESSION CORPORELLEXPRESSION CORPORELLE PAR LE THEATREE PAR LE THEATRE 

 

Projet de spectacleProjet de spectacle     
Proposé aux enfants de MaternelleProposé aux enfants de Maternelle   

 

En temps d’activité périscolaire  

		
		
				
	
	
	
	

Il	a	été	imaginé	par	Katiuska	Landaeta,	
comédienne,	metteur	en	scène.	

					 			
			«	Apprenez	les	langues	avec	plaisir	et	á	travers	le	théâtre	en	jouant”	

	

Un lien ludique entre Théâtre et apprentissage de langues étrangères (F.L.E, 
espagnol, italien, Allemad, langues maternelles) 
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Rojo	en	Sib	

école	de	théâtre	et	langues	
	

	

	

  
  
  
  

««   DisDis --moi tes motsmoi tes mots   »» 		
ÉÉVEIL AUX VEIL AUX LANGUES ET A LLANGUES ET A L ’’ EXPRESSION CORPORELLEXPRESSION CORPORELLE PAR LE THEATREE PAR LE THEATRE 

	

Le	Project	«	Dis-moi	tes	mots	»	a	pour	but	de	développer	l’intérêt	des	enfants	par	
des	sonorités	nouvelles.	En	les	incitant	à	découvrir	d’autres	façons	de	parler.		
	

Cette	approche	aide	à	réduire	 la	 fracture	 linguistique	dans	 l’actualité.	 IL	se	base	
sur	une	méthode	visant	à	réduire	l’illettrisme	et	l’échec	scolaire	par	la	mise	en	valeur	
du	 plaisir	 de	 déclamation	 des	 langues	:	 l’expression	 orale	 devient	 le	 moteur	 de	 la	
compréhension	de	la	richesse	d’une	langue,	et	potentiellement	un	outil	de	création.			
	

Le	 décor	 final	 est	 fait	 à	 partir	 des	 cartons,	 des	 feuilles,	 des	matières	 recyclable:	
Une	pièce	théâtral	fabriqué	par	les	enfants	et	joue	au	sein	de	l’école	(en	collaboration	
avec	 une	 comédienne	 –	metteur	 en	 scène)	 à	 partir	 des	 histoires	 du	 Petit	 Prince	 de	
Saint	Exupéry	Ou	des	Fables	de	Jean	de	la	Fontaine.	

	

	

Note d’intention de la comédienne  
«	Dis-moi	 tes	 mots	»	 part	 à	 la	 découverte	 de	 la	 sonorité	 des	 mots	 pour	

familiariser	les	enfants	au	langage.	Ce	programme	invite	les	tout-petits	à	jouer	avec	les	
sons	pour	 former	des	mots.	 Il	 part	de	 termes	 familiers,	 rassurants	pour	 les	 enfants,	
puis	s’éloigne	peu	à	peu,	avec	l’aide	de	la	répétition,	vers	des	termes	plus	élaborés.		
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«	Dis-moi	 tes	 mots	»	 se	 consacre	 à	 une	 éducation	 innovante,	 basée	 sur	
l’affection,	 la	 répétition,	 l’éveil	 aux	 sensations.	 Les	 termes	 recherchés	 sont	 toujours	
dans	le	domaine	du	sensible.	Ils	font	partie	du	monde	de	l’enfance,	et	ont	un	caractère	
universel.	 Leur	 traduction	 éventuelle	 découle	 naturellement	 des	 exercices	 de	
répétition.		

Ce	parcours	de	découverte	se	vit	comme	un	plaisir:	plaisir	alterné	du	jeu	et	du	
spectacle,	par	des	enfants	à	qui	il	est	proposé	de	devenir	conteurs	acteurs,	capables	de	
partager	à	plusieurs	l’interprétation	d’un	texte	ou	de	la	porter	seuls	en	scène.		

Par	 cette	 méthode,	 nous	 croyons	 que	 toute	 fracture	 linguistique	 peut	 être	
réduite	 si	 on	apprend	dès	 le	plus	 jeune	âge	à	 reconnaître	 les	objets	 culturels	ou	 les	
concepts	 en	 les	nommant.	 Les	différences	 culturelles,	 de	 tradition	et	de	 langue	 sont	
alors	 sujet	 d’échanges,	 de	 partage,	 et	 non	 plus	 des	 barrières.	 C’est	 à	 notre	 avis	 la	
meilleure	façon	de	s’adapter	aux	codes	nécessaires	pour	s’insérer	dans	notre	société.	

	

Déroulement 

 
1ÈRE étape : La journée découverte 

1) Présentation du projet aux enfants. 

- Présentation	des	intervenants	:	La	comédienne	et	le	metteur	en	scène	-	conteur 

- Présentation	du	déroulé	de	la	création	du	spectacle	dansé	et	de	la	réalisation	
des	décors.	

2) Conférence ludique autour des théâtres et les langues 

Ludique	et	interactive,	elle	vise	à	sensibiliser	les	enfants	sur	la	naissance	des	langues.	
Elle	propose	:	

- des	questions	adressées	aux	enfants	sur	leurs	langues,	ce	qu’il	connaissent,	ce	
qu’il	ne	connaissent	pas		

- Des	documents	adaptés	ainsi	que	des	Cds	abordant	la	musique	et	les	
différentes	langues	du	monde.	

3) Dégustation des mots : Apprentissage des quelques mots du bon 
vivre en espagnol, en anglais, en italien, en allemand.  

Quand	 on	 parle	 quelles	 sont	 les	 émotions	 ressenties	?	 Quelle	 sont	 les	 mots	 qui	
nous	rassurent,	qui	nous	 font	peur,	reconnaître	 leurs	origines	?	Quelle	sont	 les	mots	
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qui	nous	réconfortes,	nous	angoissent	?	Ces	émotions	ont-elle	une	influence	sur	notre	
façon	de	parler	?	Comment	parler	aux	adultes	?	

A	la	fin	de	la	conférence,	il	sera	demandé	aux	enfants	de	parler	de	leurs	mots	et	de	
leur	sentiment	préfère	:	Les	couleurs,	 les	sensation,	 l’émotion	qu’il	ressentent	quand	
ils	parlent.	De	là,	ils	seront	invités	à	créer	un	geste	théâtral	où	ils	expriment	ce	mot	là	

 

2nd étape : La Création « Dis moi tes mots » 

4) La Semaine de l’invention 

Réunis	en	groupe,	chaque	groupe	obtiendra	des	mots	parmi	chaque	enfant	réunis.	
Les	mots	seront	mis	ensemble	pour	créer	des	images,	dansés,,	chantés,	exprimés.	

5) Les ateliers de réalisation 

En Danse : 

Les	«	mots	»	d’un	équipe	seront	mise	en	chorégraphie	libre	avec	des	sons,	
bruitages	et	mélodies.	Chaque	enfant	a	sa	propre	chorégraphie	au	sein	d’un	groupe.	:	 

	

		 Comment	un	mot	né	d’une	geste	de	vivre	et	se	décliner	petit	à	petit	pour	écrire	
ensemble	un	mouvement,	un	sentiment,	une	attitude,	un	personnage.	

Mise en corps 

Il	s’agit	de	faire	en	sorte	que	les	enfants	se	sentent	plus	à	l’aise	dans	leur	façon	
de	bouger,	de	commencer	à	 leur	demander	de	diriger	 leur	regard	soit	vers	 le	public	
soir	vers	 leurs	partenaires,	de	se	 laisser	aller	à	être	un	personnage,	de	 le	 faire	vivre	
par	 des	 gestes,	 des	 attitudes,	 d’être	 acteur.	 On	 veillera	 pour	 ces	 exercices	 à	 ce	 que	
l’espace	de	la	scène	soit	totalement	investi.	

 En Théâtre 

Sur	la	base	des	mots	propose	par	les	enfants	lors	des	différentes	réunions,	la	
comédienne	lui	proposera	de	:	
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Exprimer	et	mettre	en	scène	son	mot,	de	lui	donner	une	émotion	:	Si	je	devais	
dire	ce	mots	à	mes	parents,	à	mes	amies,	à	un	inconnue	quelle	sera-il	la	différence	?		

Mise en voix 

Les	 enfants	 étant	 en	 cercle,	 leur	 demander	 de	 produire	 un	 son	 lors	 de	
l’expiration	 de	 l’air	 contenu	 dans	 leurs	 poumons.	 On	 s’accorde	 pour	 inspirer	 tous	
ensemble	et	produire	le	son	au	même	moment.	Chaque	enfant	produit	un	son	sur	une	
durée	qu’il	maîtrise.	

En scénographie 

Couper,	dessiner,	peindre,	mettre	couleur	à	nos	cartons,	papier	mâche,	grillage	

	

Ressembler	le	tout	et	l’installer.	Répéter	jusqu’à	avoir	une	pièce	fabrique	par	les	
enfants.	

Traits scénographiques et du jeu 

Des	sons	abstraits	s’écoutent	sur	scène	où	des	enfants	s’expriment	avec	leur	
corps	en	chantant	des	voyelles	avec	différentes	prononciations.	Les	parents	sont	dans	
le	public.	

Une	fenêtre	s’ouvre,	quelqu’un	apparaît,	une	boîte	aux	lettres	à	la	main.	Il	
appelle	un	parent,	qui	ouvre	une	lettre.	Cette	lettre	contient	un	mot	:	c’est	une	lettre	
sonore	que	les	enfants	vont	se	transmettre	de	bouche	à	oreille	ou	par	le	mime.	Le	
résultat	final	peut	être	très	différent	du	mot	initial.	

Trouver un lieu dans l’école	
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Il	 est	 nécessaire	 d’utiliser	 une	 salle	 suffisamment	 grande	 pour	 délimiter	 une	
zone	de	scène	et	une	zone	de	spectateurs.	

	

3ème  étape : Le déroulé plus précisement 

Trouver un temps d’atelier : 

Le	 programme	 a	 lieu	 durant	 le	 temps	 dédié	 aux	 activités	 périscolaires.	 Une	
heure	et	demie	hebdomadaire	sont	nécessaires	pour	chaque	groupe,	du	regroupement	
des	 enfants	 à	 la	 séance	 de	 détente	 indispensable	 aux	 tout-petits	 pour	 libérer	 leur	
énergie.	

Pendant le 1ÈRE MOIS 

La	classe	est	divisée	en	deux	groupes	

De	13h30	à	15	h00	Danse	pour	le	groupe	1	et	théâtre	pour	le	groupe	2	

De	15h30	à	16h30	Inversement	

Pendant le 2nd  MOIS 

La	classe	est	divisée	en	deux	groupes	

De	13h30	à	15h00	Scénographie	pour	le	groupe	1	et		montage	de	la	pièce	pour	le	
groupe	2	

De	15h30	à	16h30	Inversement	

Pendant le 3ème mois 

La	classe	est	divisée	en	deux	groups	

De	13h30	à	15h00	Installation	et	répétition	des	chorographies	et	bruitages	des	mots	

De	15h30	à	16h30	Inversement	

Ce	planning	est	susceptible	d’être	modifié	selon	les	contraintes	des	institutrices,	le	
rythme	des	enfants	:	et	l’état	d’avancement	du	projet.	Le	temps	de	récréation	sont	pris	en	
compte	dans	le	déroulé.	

 

La représentation : 
Le	jour	de	la	représentation	est	à	définir	avec	la	directrice	de	l’école.	
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De	 13h30	 à	 15h00	 remise	 en	 corps	 et	 décors	 du	 spectacle	 travaillé	 et	 répétition	
générale.	

De	 15h30	 à	 16h15	 représentation	 devant	 un	 public.	 (Définit	 au	 préalable	 avec	 le	
directeur	de	l’école)	

Mise en scène 

Les	activités	proposées	dans	cet	atelier	périscolaire	s’inscrivent	dans	un	projet	
de	 représentation	 théâtrale,	 basée	 sur	 des	 fables,	 pour	 un	 public	 identifié.	 Elles	
demandent	un	fonctionnement	en	ateliers.	

L’atelier	repose	sur	un	support	 	 littéraire	 tel	qu’une	 fable	de	 la	Fontaine	 	ou	 le	
petit	 Prince	 de	 Saint	 Exupery	 pour	 le	 français	 (d’autres	 supports	 prévus	 pour	 les	
autres	langues).	Ce	support	sera	utilisé	comme	référence	dans	la	réalisation	de	décors	
et	 de	 costumes.	 Ces	 éléments	 occupent	 une	 place	 de	 choix	 dans	 l’aide	 à	 la	
compréhension	 du	 texte.	 Ils	 seront	 réalisés	 par	 les	 enfants	 eux-mêmes,	 aidés	 de	
l’intervenant(e).		

Les	séances	de	travail	se	déroulent	à	partir	d’exercices	ludiques	d’improvisation	
autour	 d’un	 mot,	 à	 travers	 le	 corps	 et	 le	 chant.	 Chaque	 élève	 reçoit	 une	 aide	
individualisée	 pour	 développer	 sa	 sonorité,	 canaliser	 ses	 sensations	 pour	 les	
transcrire	en	son	et	en	mouvements	coordonnés.	Le	renforcement	du	vocabulaire	se	
fait	au	fur	et	à	mesure	de	l’étude.		

Une suggestion : 
Selon	la	possibilité	de	l’école	et	des	autorisations	de	sortie,	une	visite	au	

théâtre	de	résidences	de	la	compagnie	de	théâtre	«	Le	nourriture	terrestre	»	avec	le	
projet	«	Les	mains	qui	sonnent	»	projet	qui	parle	de	la	naissance	de	mots.	à	voir	en	
pièce	jointe.	(Entrée	par	enfant	5euros)	

La suite… 
A	la	fin	du	projet,	les	enfants	pourront	avoir	un	DVD	de	leur	représentation	

qu’ils	pourront	ramener	chez	eux.	Notamment	avec	tout	la	pièce	qui	à	été	jouée.	(Coût	
15€	par	DVD)	

La	classe	garde	les	décors	de	la	pièce	et	ils	pourraient	l’utiliser	pour	jouer	dans	
la	cours.		

ÉquipeÉquipe  
	

Katiuska Landaeta,	 comédienne	 ayant	 étudié	 au	 CNSAD	 (Conservatoire	
National	 Supérieur	 d’Art	 Dramatique)	 et	 titulaire	 d’un	Master	 pro	 «	dramaturgie	 et	
mise	 en	 scène	»à	 l’Université	 d’Aix-Marseille	 a	 réalisé	 en	 tant	 qu’étrangère	



	 SALTO	ARTE	COMPAGNIE	 8	

l’importance	de	la	langue	comme	vecteur	dans	un	contexte	culturel	particulier.	
	

Dès	 son	 arrivée,	 son	 principal	 souci	 fut	 d’apprendre	 à	 bien	 parler	 le	 français	 pour	
faciliter	sa	propre	 intégration.	De	 là	est	née	 la	proposition	artistique	qui	vise	à	 faire	
découvrir	la	diversité	linguistique	et	culturelle	par	l’apprentissage	des	langues.	Cette	
proposition	repose	sur	l’avantage	démontré	d’un	enseignement	précoce	des	langues,	
qui	peuvent	se	poursuivre	au	rythme	d’apprentissage	de	l’enfant.	
	

Kéletigui Coulibaly.		Metteur	en	scène	et	conteur	Diplômé	de	commerce,	
chef	de	publicité	d'une	prestigieuse	société	internationale	en	Côte	d'Ivoire,	Kélétigui	
"Kélé"	Coulibaly	a	tout	lâché	pour	se	consacrer	à	la	passion	de	l'art.	
	
Il	 fonde	à	Marseille	avec	sa	compatriote	Naky	Sy	Savané,	 la	compagnie	Afriki	Djigui	
Theatri	que	 l'on	 pourrait	 traduire	 par	 "Le	 Théâtre	 dont	 l'espoir	 sera	 toujours	
l'Afrique".	 Le	 théâtre	possède	 sa	propre	 salle	 à	Marseille	 ouverte	 sur	 la	 peinture,	 le	
cinéma,	l'éducation	aux	arts	et	à	l'interculturel.	
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PrésentationPrésentation   
Rojo en sibRojo en sib 	

  
Objet de l’associationObjet de l’association   
Favoriser	la	création,	la	production	et	la	diffusion	de	spectacles	vivants	et	d’œuvres	
audiovisuelles	en	langue	française	ou	étrangère.				
Développer	des	pratiques	artistiques,	théâtrales	et	audiovisuelles	auprès	d’un	public	
le	plus	large	possible.		
Promouvoir	les	arts,	cultures	et	langues	du	monde	par	tous	moyens	y	concourant.		
	
	

Missions principalesMissions principales   
					L’association	Salto	Arte,	dans	 le	 cadre	défini	par	 son	objet	 statutaire,	 se	 fixe	 trois		
missions	prioritaires	:	
• Participer	 à	 la	 réussite	 éducative	 en	 renforçant	 les	 apprentissages	

fondamentaux	que	sont	la	lecture,	l’expression	orale,	écrite	et	les	langues.	
• Réduire	 les	 inégalités	 face	 à	 l’insertion	 sociale	 et	 professionnelle	 en	 luttant	

contre	 l’illettrisme,	 le	 décrochage	 scolaire,	 et	 en	 favorisant	 la	 mobilité	
européenne	et	internationale.	

• Promouvoir	la	maitrise	des	langues	par	la	culture,	et	aborder	positivement	les	
questions	d’identité	culturelle	et	d’échange.	

Ces	trois	objectifs	sont	déclinables	selon	la	 langue	de	travail	choisie.	Actuellement,	 il	
s’agit	du	français	et	de	l’espagnol.		
	Ces	 trois	 objectifs	 ont	 en	 commun	 une	 méthode	 d’enseignement	 ludique	 et	 non	
contraignante	basée	sur	le	développement,	la	curiosité	et	la	sensibilité	artistique	des	
élèves.	
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