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Accompagnement à la Scolarité 
ATELIER  DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE à VANZAC 
Des nouvelles de l’atelier depuis la première Newsletter. 

Le groupe a poursuivi ses exercices de jeux d’expression et en a testé un 

nouveau celui du « Guide et de l’Aveugle ». Ce jeu exige du guide qu’il 

soit très précis dans les consignes d’orientation qu’il donne à son 

camarade qui se dirige les yeux fermés, au son de sa voix vers un lieu 

désigné. L’aveugle, quant à lui doit être attentif à ce que dit son guide 

et lui faire confiance pour avancer sans peur et éviter les obstacles sur 

son chemin. Il s’agit à la fois d’un exercice de concentration, de 

précision, de bienveillance et de mise en confiance. La voix et le ton 

employés par le guide sont également importants pour que « l’aveugle » 

lâche prise et ne suive que la voix de son guide. 

        

Les enfants de ce groupe ont appris à se connaître au fil des séances 

d’autant plus qu’ils ne sont pas scolarisés dans les mêmes écoles. Ils 

apprécient de se retrouver chaque semaine à l’atelier théâtre et ont 

appris à coopérer, inventer ensemble, à imaginer des histoires et à les 

jouer ! 

 

L’atelier s’achèvera Mardi 29 mai, nous vous invitons donc à nous 

rejoindre ce même jour à 17h dans la salle municipale de Vanzac pour 

partager un goûter. Les enfants vous présenteront quelques jeux qu’ils 

ont pu découvrir cette année. Charlotte et Léa prendront en charge le 

groupe comme d’habitude à partir de 16h30, jusqu’à 17h, heure de votre 

arrivée. 

Merci de nous confirmer votre présence.    

 

Les animatrices et la coordinatrice se tiennent à votre disposition pour 

répondre à vos questions ou pour tout rendez-vous éventuel. 
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