ATELIER D’EVEIL EN EXPRESSION ORALE
POUR ENFANTS
Notre système éducatif prête une attention moindre à l’Expression Orale, comparé
à l'expression écrite. Peu d'exercices spécifiques ou typiques sont appliqués.
Quelques exposés réalisés au cours de la scolarité, des grands textes abordés, sans
être récités, quelques poèmes appris par cœur et une non pratique du chant (sauf en
option).
Éveiller, Sensibiliser son enfant à L’Oral dès l’entrée au CP
Lui permettre de découvrir l’Expression Orale à travers le Jeu : Théâtre,
Participation à des contes…
*****

DUREE : variable selon les attentes.
À QUI S'ADRESSE CET ATELIER
Cet atelier s’adresse aux enfants entre 5 à 8 ans en demande d’éveil en Expression
Orale

OBJECTIFS DE CET ATELIER
- Découvrir sa sensibilité (à travers les cinq sens)

- Que l’enfant aime s’exprimer
- Apprendre à s’affirmer et faire des choix
- Qu’il soit à l’aise dans l’échange avec l’autre
-Qu’il n’est pas peur de l’autodérision et du ridicule.
- Que l’enfant soit débrouillard
- Qu’il aime l’esprit d’équipe
- Que l’enfant apprivoise les mots et prenne plaisir à les utiliser
- Développer son sens de l’initiative

LES PLUS DE CET ATELIER
* Nous serons à l’écoute des souhaits de chaque enfant et nous nous adapterons à
ses besoins afin qu’il gagne confiance en lui et prenne l’initiative de s’exprimer avec
sérénité devant les autres.
* L’éveil en Expression Orale est abordé à travers le Jeu Théâtral en majorité.
* Utilisation de la caméra et du micro.
* Sensibilisation à la Musique et aux Sons.
* Nous avons à notre disposition une diversité d’exercices de théâtre adaptés à
chaque groupe.
*Individuel ou Groupes limités à 12 participants pour plus d'interactions

PROGRAMMME DE CET ATELIER
- Stimuler les cinq sens de l’enfant
- Le sensibiliser à l’outil Voix
- Stimuler l’imaginaire et la créativité
- Découvrir son corps
- Apprendre à exprimer ce que l’enfant ressent : à travers le corps et/ou la voix
- Découvrir les mots et leur sens
- Eveil musical : chanson, contine, sensibilisation au rythme, aux sons..
- Encourager l’ interactivité et la participation de l’enfant au sein d’un groupe
d’enfants.
- Initiation à une langue étrangère : ANGLAIS ET ESPAGNOL

