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NOM DE L’ACTIVITE : « Théâtre » 
 
AUTEUR : Guillaume CHICOTOT - ANIMATEUR 
 
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS :   30 
  
 

Animateur   Intervenant extérieur 
Animateur+aide soignante          Bénévole ou Famille 

INTERVENANT    
 

 Animateur+ bénévole ou 
Famille   

 Autre 

 
 Résidents « Alzheimer »  Résidents valides 
 Résidents Dépendants   Résidents semi-valides 

PUBLIC 

 Tous  Autre 
 

 Salon d’étage  Salle d’animation 
 Salle à manger  Hall 

LIEU 

 Chambre  Jardin 
 

 1/4H   1/2H      
3/4H 1H 
1H1/4     1H1/2 
1H3/4      2H 
  

DUREE 

  
         

 JOUR  SEMAINE FREQUENCE 
 QUINZAINE    MOIS 

 
 TRIMESTRE  SEMESTRE    INDICATIVE 

 AN 
  
MATERIEL NECESSAIRE 
 
Les notes de préparation de l’animateur 
Un feutre et un « paperpboard » 
 
OBJECTIFS 
 
 Intéresser les participant au monde théâtral ; 
 Faire découvrir le théâtre en expliquant les termes, l’espace scénique, les genres, les grands 
auteurs ; 
 Découvrir des répliques, des citations ; 
 Redécouvrir des auteurs et des répliques connues ; 



Référence : 
FES-ANI-20070327 

Date : 22/01/2008 
 

 

 
EVALUATION ANIMATION 

Version : 1 
 

  Page : 2 / 2 

 Improviser ; 
 Jouer devant un public ; 
 
 Valoriser les participants à travers le jeu ; 
 Rire ; 
 Avoir de la répartie ; 
  Respirer convenablement ; 
 Articuler ; 
 Travailler sur la mémoire ; 
 Parler avec différentes intonations avec des sentiments, des émotions ; 
 Imaginer des personnages et des situations ; 
 Prévoir stratégiquement le déroulement de l’histoire et une fin ; 
 Apprendre à connaître les autres participants à travers le jeu ; 
 Passer un moment convivial et ludique avec d’autres résidents. 
 
DEROULEMENT DETAILLE ET REMARQUES 
 

- En amont, l’animateur choisit des citations, des auteurs pour travailler la mémoire, l’articulation ; 
- L’animateur prépare des situations afin d’encourager les participants à faire de l’improvisation ; 
- Lorsque les résidents sont installés en cercle, autour de la salle, l’animateur peut introduire 

l’activité en commençant par travailler sur l’articulation avec des phrases qu’il aura choisi lors de 
la préparation de l’activité ; 

- Il peut enchaîner en lisant des citations connues ; 
- L’animateur peut également demander aux participants de citer des émotions, des sentiments 

qu’ils connaissent. Il les écrit alors sur un « paperboard ». Les participants, doivent chacun dire 
une phrase commune (Bonjour, je suis en forme aujourd’hui) avec des émotions ou des 
sentiments différents. 

- Il est intéressant que l’animateur continue en expliquant les différents espaces dramatiques. Il 
peut aussi expliquer les termes précis du monde théâtral (jardin, cours, costumes, scène, avant-
scène, fond de scène, les métiers, le matériel, une italienne, …) 

- L’animateur peut continuer l’activité en proposant de faire des improvisations. Il prépare alors 
deux chaises en expliquant aux participants où va être l’espace scénique. Il est d’ailleurs 
préférable qu’il soit devant le mur de projection pour une meilleure visibilité ; 

- Au fur et à mesure de l’activité, l’animateur propose plusieurs improvisations comme : un 
employeur convoque une employée afin de la rappeler à l'ordre en raison de son retard ; un petit 
garçon qui va voir sa maman parce qu'il a fait une grosse bêtise (il a coupé les cheveux de sa 
petite sœur) ; Un couple est en voiture, le chauffard fait peur a son épouse et ils finissent par se 
perdre ; un couple de paysan se dispute car la paysanne fait tout alors que son mari est fainéant et 
la trompe ; deux paysans se disputent en raison d'un vol de poules ; un accident de voitures ; un 
couple dans une cuisine : la femme explique au mari comment faire une tarte aux pommes ; deux 
enfants qui se chamaillent pour une poupée ; deux commères qui sont sur la place du village qui 
attendent l'heure de la messe et en profitent pour critiquer les habitants du village ; un cours de 
tricot avec un grand novice ; deux clochards dans la rue ; un homme qui va voir son voisin car il 
fait trop de bruit ; une star qui ne veut pas donner d'autographe à un jeune ; etc. 

- L’activité se termine en demandant aux résidents ce qu’ils tirent de cette activité, si elle leur a 
plu et pourquoi. 

 


