
Projet Pédagogique
Ateliers de Jeu Dramatique & Théâtral

De 18 mois à 106 ans !!

Crèches, Écoles, Accueil de Loisirs, Espaces Jeunes, Collèges, Lycées, 
Associations d’animation, Comité d’entreprise, ...



Qui sommes-nous ?

L’association Tohu-Bohu Collectif, née en Avril 2016, a pour objet social 
de promouvoir l’éducation populaire par le biais d’actions sociales et/ou 
culturelles. Les supports étant libres. Pour mener à bien cette ambition nous 
avons décliné plusieurs axes de travail :

- Diffusion : Mise en place d’une Saison Culturelle Jeune Public Itinérante
- Animation : Ateliers, stages, séjours de Jeu Dramatique & Théâtral dans le temps 
scolaire, péri-scolaire, de loisirs. De 18 mois à 106 ans seul, en groupe ou en famille.
- Accompagnement : Nous intervenons auprès d’associations, organisations... pour 
les aider à construire une démarche participative, à favoriser le vivre ensemble, pour 
permettre à chacun d’être acteur de sa propre formation.
- Événement : Nous proposons aux municipalités, comités des fêtes... d’investir le 
temps d’une journée la place du village, de la ville pour un moment festif et familial 
que nous avons intitulé « Jour de Fête ».

On s’occupe de tout !
Nous nous inscrivons dans le courant de l’éducation populaire, ce concept humaniste 
et citoyen qui oeuvre à travers des projets culturels et sociaux, pour une éducation pour 
et par tous. Car la culture est un outil d’émancipation et d’ouverture, de compréhension 
du monde, objet d’engagement et d’action pour les individus et la société. Il convient 
de prendre en main collectivement notre éducation, notre histoire, notre culture, nos 
valeurs, nos idéaux, nos projets, nos actions. De prendre conscience de la place que 
l’on occupe dans la société ; d’affirmer sa dignité ; de s’auto-éduquer ; de développer 
son esprit critique ; d’expérimenter sa capacité à agir.

Nous sommes conventionnés par la direction des services académiques de l’éducation 
nationale de la Haute-Garonne.

Nous nous définissons comme un espace de proximité, de mixité et d’innovation 
sociale au service des habitants, qui favorise l’implication dans la vie locale.

Tarifs :

Sous forme d’atelier ponctuel d’1h30 : 70,00 €
Sous forme de Stage de 5 Ateliers d’1h30 : 325,00 €
Sous forme de Stage de 10 Ateliers d’1h30 : 600,00 €
A l’année, soit 30 séances d’1h30, hors vacances scolaires : 1500,00 €
Adhésion « Groupe » à l’association : 50,00 € valable 1 an de Septembre à Août

Frais de déplacement : Au départ de Poucharramet : 0,568 € du km

Faites le savoir ...
Nous proposons également aux municipalités, comités des fêtes… d’investir la place du 
village, de la ville le temps d’une journée pour un moment festif et familial que nous avons 
intitulé « Jour de Fête ». On s’occupe de tout ! Vraiment ? Oui, vraiment !
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L’intervenant :
Jean-Marc Eustache

Quelques références d’interventions :

C’est quoi le Jeu Dramatique & Théâtral ?

Titulaire du Diplôme d’État 
relatif aux Fonctions d’Animation 
(DEFA) il possède une riche 
expérience de 25 années dans 
l’animation de «Jeu Dramatique 
& Théâtral» auprès de différents 
publics : petite enfance, enfance, 
adolescence, adulte, famille et ce 
dans différents contextes.
Agréé par la direction des services 
académiques de l’éducation 
nationale de la Haute-Garonne.

Mairie de Limoges (scolaire),
Mairie de Boisseuil (scolaire),
Communauté de communes du Pays de Glane (scolaire),
Centre Social du Pays de Nexon (loisirs),
Centre Social de la Bastide (loisirs),
Association Arc en Ciel (stages intensifs),
ASEI - ITEP d’Aspet (scolaire),
CLAE du Bas Couserans (loisirs),
École d’Huos (scolaire),
MJC du Saint-Gaudinois (loisirs),
Ville de Châteauroux (loisirs),
LEP « Le Saves » de Rieumes (extra-scolaire),
École Élémentaire de Rieumes (scolaire),
Crèche Les Canaillous Lherm (loisirs),
MJC de St-Lys (loisirs),
...

À savoir ...
Nous intervenons auprès d’associations, organisations… pour les aider à construire 
une démarche participative, à favoriser le vivre ensemble,  pour permettre à chacun 
d’être acteur de sa propre formation. Sous quelle forme ? Le théâtre bien sûr !

Le Jeu Dramatique & Théâtral a pour principe de base l’improvisation.
L’improvisation oblige l’animé à découvrir ses propres moyens d’expression. 
L’important est de ne pas croire que jouer est un acte sacré c’est-à-dire réservé, mais 
que n’importe qui peut le faire …

Il s’agit d’abord d’un exercice théâtral : une pratique collective fondée essentiellement 
sur l’improvisation. Il n’y a pas de spectateurs bien définis, chacun est à la fois 
comédien et spectateur du jeu de l’autre. Le Jeu Dramatique emprunte au théâtre 
les mécanismes de l’action : personnage, situation et action. Une fois terminé, le Jeu 
Dramatique nécessite une réflexion sur le travail effectué. Il faut analyser la situation 
afin d’en tirer des enseignements pour améliorer le jeu, pour permettre aux animés 
la prise de conscience du travail effectué et favoriser la progression au rythme de 
chacun.

C’est l’apprentissage de l’orientation corporelle et des déplacements physiques 
dans le respect de ceux des autres. C’est un espace qui donne l’occasion de prendre 
des initiatives, des décisions et de les développer. Cette technique se distingue du 
théâtre dans la mesure où elle ne vise pas immédiatement un spectacle…toute parole 
prononcée peut être saisie comme un acte de langage.

Les séances de Jeu Dramatique & Théâtral sont des séances de JEU, où l’imagination 
de chacun est au service du comédien et de ses partenaires. La règle principale est 
avant tout de respecter l’autre et ses différences. Un regard critique étant porté sur le 
thème et sur le travail effectué, à aucun moment l’animateur ou le groupe ne doivent 
porter de jugement sur la performance. Il s’agit seulement de vérifier que les consignes 
sont appliquées.

Nous mettons en place une pédagogie vivante et créatrice, 
active et coopérative propice au développement du savoir-être 
qui permet de développer sa capacité d’écoute de l’autre et 
d’apprendre à «lire» un spectacle.



But :

Objectif Général :

Objectifs Spécifiques : « Être capable de ... »

Déroulement d’une séance « type » :
Nous adaptons nos ateliers en fonction des publics,
notamment pour les enfants des crèches.

Développer les capacités expressives, corporelles et relationnelles.

Permettre aux animés de mettre en évidence la technique : mimer, improviser, jouer 
seul, jouer avec les autres…

- Improviser sur un thème donné.

- Jouer : agir, rentrer dans la peau d’un 

personnage, transmettre des émotions.

- Se mettre d’accord sur une mise en 

scène du thème.

- Regarder : être spectateur, regarder 

les autres, lire et analyser l’action.

- Bouger : définir un espace de jeu, s’y 

déplacer.

- Parler : prendre la parole, respecter 

celle de ses pairs.

- Adapter son jeu.

1- L’échauffement :
* Présentation

* Le corps

* L’espace

* La voix

2- Le projet :
* Choix du thème : propos/traitement du propos

* Les rôles/personnages

3- Le temps de régulation/discussion :
* Ceux qui ont joué

* Ceux qui n’ont pas joué

* Le rôle de l’animateur

4- Le re-jeu :
* Expérimenter à nouveau

* L’écoute de l’autre, des autres

* La nécessaire prise de conscience de son corps

5- Bilan :
* Éléments d’évaluation

* Vers un/le spectacle

* Et après …

Faites le savoir ...
Nous animons des ateliers de Jeu Dramatique & Théâtral hors vacances scolaires :
Enfants, à partir de 6 ans,tous les Mardis de 16h45 à 18h15 à Poucharramet.
Familles (un adulte accompagné d’un enfant), tous les Vendredis de 18h à 19h30 
à Poucharramet.
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Nous pouvons intervenir dans 
votre structure pour animer 
des ateliers de Jeu Dramatique 
& Théâtral en Famille.

Contactez-nous !



Association Tohu-Bohu Collectif
31370 Poucharramet
06.73.64.36.19
tohubohucollectif@gmail.com
tohubohucollectif.wixsite.com/tohubohucollectif
facebook.com/tohubohucollectif/

SIRET : 81997418900014 - APE : 9499Z -  Licence spectacle : 2-1095662

Contact :

TOHU-BOHU
COLLECTIF

Fabrique d’Éducation Populaire


