
Déroulement Atelier Théâtre 
Livre : Bon appétit! Monsieur Lapin 

6 enfants (1 à 5 ans) milieu de garde familial 

Par Geneviève Brien, éducatrice spécialisée +PEL 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 
Au sol :              
1. Présentation de l’animatrice et du projet.                        
2. Déroulement de la rencontre avec les pictos. 
3. L’appel de Cannelle (voix régulière et grave/aigu). 
4. Tour de parole, les enfants se nomment. 

Au sol : 
1. Déroulement de la rencontre avec les 
pictos. 
2. Appel de Cannelle (voix courte/rapide) 
4. Tour de présentation des enfants avec le 
bâton de la parole et personnage joué. (JE) 

Au sol : 
1. Déroulement de la rencontre avec les 
pictos. 
2. Appel de Cannelle (voix forte/douce) 
4.  Débout : Tour de présentation des 
enfants avec le bâton de la parole et 
personnage joué. (JE) 

Au sol : 
1. Déroulement de la rencontre avec les 
pictos. 
2. Appel de Cannelle (voix robot et 
personnages  de la pièce) 
4. Débout : Tour de présentation des 
enfants avec le bâton de la parole et 
personnage joué. (JE) 

Lecture du livre 
(Expression et voix) 
Nouveaux mots à découvrir (plancton, larves) 

Lecture du livre 
(titre, sens de l’écrit) 
Nouveaux mots à découvrir (voisin, précipite, 
marmite) 

Pratique de la pièce 
 

Pratique de la pièce 

Soleil des sons Soleil des sons et parcours moteurs DNP Soleil des sons et massage DNP Soleil des sons 
 

Bricolage 
(Présentation de Monsieur Je) 
Fabrication des carottes. 

Bricolage 
(Monsieur Je) 
Fabrication des casquettes 

Bricolage 
(Monsieur Je) 
Fabrication des chandails 

Bricolage 
(Monsieur Je) 
Fabrication de la marmite 

Activité Choix des personnages 
Monsieur lapin, Bébé Lapin, Renard  
Grenouille, Oiseau, Poisson , Cochon 
Baleine, Singe  

Jeux de voix  
 
Utiliser les mots dits dans la pièce de théâtre 

Jeu de souffle  
 
Avec les plumes 

Lecture du livre « La grosse patate » 
(inférences) 

Activité supplémentaire : Sac mystère 
 

Activité supp.: Chanson pomme Activité supp.: Mont-à-mots Croco Activité supp.: Devinette 

Partons à la découverte des animaux (le lapin) 
Schéma conceptuel simple 

Partons à la découverte des animaux. (la 
grenouille) 
Schéma conceptuel simple 

Partons à la découverte des animaux. (le 
renard) 
Schéma conceptuel simple 

Partons à la découverte des animaux. (le 
singe) 
Schéma conceptuel simple 

Document pour les parents présentant ce que nous 
avons fait pendant l’atelier. 
 

Document pour les parents présentant ce que 
nous avons fait pendant l’atelier. 
 

Document pour les parents présentant ce 
que nous avons fait pendant l’atelier. 
 

Document pour les parents présentant ce 
que nous avons fait pendant l’atelier. 
 

 

 

 




