
Ateliers autour du spectacle 
« A QUOI TU JOUES ? »

• Atelier percussion corporelle (à partir de 6 ans)

Les trois comédiennes et chanteuses proposent des  ateliers autour de la percussion corporelle
qui est présente dans le spectacle « A QUOI TU JOUES ? ». L’idée est de créer un lien entre le
spectacle et les ateliers. 
Créer des rythmes à partir des différents sons explorés : 

● les sons graves de la poitrine, du ventre, des cuisses 
●  les sons aigus des claps des mains, des joues...

En fonction de l'âge des enfants, elles complexifient les formules rythmiques et peuvent faire de la
polyphonie rythmique (plusieurs rythmes en même temps) en évoluant dans l'espace.

• Atelier percussion-bâtons (à partir de 7-8 ans)

Elles utilisent pour les plus grands des bâtons en bois qui permettent de construire des pièces
rythmiques plus compliquées en se déplaçant dans l'espace. L’idée est de créer des rythmes en
explorant  les  différents  éléments  autour  de nous au moyen des  bâtons (le  sol,  le  radiateur,
chaises, murs...).

• Atelier apprentissage de chansons (à partir de 6 ans)

Les comédiennes et chanteuses proposent des ateliers autour du chant, exploration de la voix,
apprentissage  de  chansons  qui  ont  des  thèmes  communs avec  celui  du  spectacle.  L’idée  est
d'explorer sa voix, de s'amuser avec tout en écoutant la voix des autres enfants.

• Atelier lecture des albums jeunesses en lien avec le spectacle et discussion autour de la
thématique. ( à partir de 6 ans)

Les comédiennes et chanteuses apportent une dizaine d'album jeunesse qu'elles lisent aux enfants
en abordant les différentes thématiques du spectacle : la liberté d’être soi-même, la liberté de
choisir, l’égalité entre les filles et les garçons, les goûts, la normalité, les stéréotypes...
L’idée de cet atelier est de faire réfléchir les enfants plutôt que de leur donner des réponses toute
faite.
Cet  atelier  peut  se  faire  en  amont  ou  en  aval  de  spectacle  avec  comme  appuis  le dossier
pédagogique présent sur le site du collectif 36.

⇨ Les quatre ateliers peuvent être programmés la veille, le jour même ou le lendemain de la
représentation. Prévoir un gymnase avec de l'espace.

⇨ Durée de l'atelier : entre 45 minutes et 1 heure. 
⇨ Pour les demandes de devis, envoyer un mail à Marie Génilleau : aqtj.collectif36@gmail.com
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