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Jouons masqués

Atelier théâtre masqué et sans contact
Pour élèves de CM1, CM2, 6ème ou 5ème

Atelier hebdomadaire d’1h30 à 2h

En situation de crise sanitaire comme celle que nous traversons, les enfants ont
particulièrement besoin de se sentir rassurés et protégés. Cette période anxiogène pour
tous peut avoir des répercussions sur les enfants qui, bien qu’ils n’aient pas toujours les
mots pour l’exprimer, ressentent les craintes des adultes qui les entourent.

Le protocole sanitaire qui leur est imposé perturbe également considérablement
leurs  repères.  Masques,  distanciation  sociale,  hygiène  des  mains...  sont  autant  de
consignes qu’il est important d’appliquer mais, surtout, de comprendre.

Comment expliquer cette situation si complexe aux enfants sans pour autant les
effrayer ? Comment parler du virus sans accentuer le sentiment de crainte déjà latent ?

Proposer un atelier théâtre « masqué et sans contact » est l’occasion d’offrir aux
enfants un espace de jeu informel pour poser des questions, verbaliser les ressentis et,
surtout, apprendre à jouer avec ces contraintes. Autrement dit, permettre aux enfants de
« redevenir maîtres du jeu ».

Comment
L’idée est de proposer à une classe un atelier théâtre hebdomadaire où les élèves

mettrons leurs émotions en mots et en mouvements. Outre les bienfaits qu’apporte le
théâtre en général (expression orale, confiance en soi,  maîtrise du corps, valorisation
extrascolaire,  …),  les  enfants  seront  invités  à  expérimenter  de  manière  ludique  les
notions  de  contrainte  et  de  liberté à  travers  des  jeux  variés,  adaptés  au  protocole
sanitaire en vigueur.

 Comment sourit-on avec le masque ?
 Comment parle-t-on distinctement ?
 Comment se saluer sans contact ?
 Comment jouer ensemble ?
 Comment exprimer son affection ?
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Jeux  et  dialogue  permettront  aux  enfants  d’avoir  un  nouveau  regard  sur  la
situation et de ne plus subir cet évènement mondial qui les dépasse. Une fois la crainte
dépassée, la créativité des enfants leur permettra de mieux se projeter et, pourquoi pas,
d’imaginer l’après !

Objectifs
 Mettre à distance la situation subie par le jeu, « redevenir maître du jeu »,
 Meilleure compréhension du contexte sanitaire et des craintes des adultes,
 Mise  en  place  d’un  espace  informel  de  confiance  pour  la  verbalisation  des

émotions et des sentiments,
 Constater les habitudes changées et imaginer l’après,
 Imaginer et élaborer un spectacle à partir de leurs expériences, des jeux traversés

et des idées qui émergeront des séances.

En pratique
Un atelier théâtre d’1h30 à 2h par semaine de Janvier à Juin 2021 pour :

 Explorer  sa  voix  à  travers  son  masque :  comment  s’exprimer  clairement ?
Comment jouer avec cette contrainte ?

 Explorer  son  corps  :  comment  respecter  la  distanciation  sociale  tout  en
s’amusant ? Comment « garder le contact » malgré tout ?

Représentation  d’un  spectacle  en  fin  d’année  à  partir  des  expériences  traversées  au
cours de l’année (devant élèves ou parents selon protocole sanitaire en vigueur),
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Extensions possibles du projet

> Fabrication de masques en tissu pour apprendre à
coudre et se sentir acteurs de la situation (choix du
tissu,  valorisation  du  « faire  soi-même »).
Deux  à  trois  séances  supplémentaires  seraient
nécessaires. Ces  masques  seraient  portés  par  les
enfants au cours de la représentation.

> Enregistrement audio des témoignages et ressentis
des  élèves  et  personnel  enseignant  pouvant  être
inclus et diffusés pendant le spectacle de fin de projet.
Deux à trois séances à prévoir également.

>  Prise  de contact  avec un Foyer  Logement  ou une
association de personnes âgées pour :
Leur  demander  de  se  filmer  et  de  s’adresser  aux
enfants  comme  s’il  s’agissait  d’une  visioconférence.
Ces vidéos pourront également être projetées pendant
le spectacle.
Permettre aux enfants de mettre des visages sur des
aînés isolés proches géographiquement.
Débuter une aventure épistolaire intergénérationnelle
(lutte contre l’isolement des personnes âgées).
Projet  à  mettre  en  place  en  partenariat  avec  une
structure dédiée aux seniors des alentours.

Quelques présentations

Artiste  socioculturelle  pluridisciplinaire,  aGathe  Cardona
travaille auprès de tous les publics. Ces interventions autour
du  théâtre  ou  des  arts  plastiques  ont  toujours  une  visée
sociale et solidaire.

En plus des ateliers réguliers qu’elle mène (théâtre, couture),
elle propose de mener des projets culturels de plus grande
ampleur  afin  d’animer  des  territoires  et  d’en  valoriser  les
habitants à travers l’art et le « faire ensemble ».

Expériences artistiques dans le milieu scolaire et extra-scolaire

Novembre – Décembre 2020 Théâtre Forum avec la Compagnie du Mauvais Genre

Novembre 2020 Théâtre Forum avec la Compagnie du Mauvais Genre au collège
Antoine de Saint-Exupéry (Brioux-sur-Boutonne, 79)

Novembre 2020 – Juin 2021 Atelier théâtre hebdomadaire avec les élèves de 6ème et 5ème
du collège Albert Micheneau (Villefagnan, 16)

Octobre 2020 Travail autour du personnage avec les adolescents du Secteur
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