
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATION 
 

 

Site internet : www.child-development.be 

Public :  -   Enseignants maternels et primaires. Enseignement ordinaire et spécialisé. 
- Profs de philo, théâtre, art. 
- Psychologues pour enfants, familles, écoles. 
- Éducateurs. 
- Art-thérapeutes. 
- Parents. 

Objectifs : 
- Par des mises en situation issues du monde du théâtre et de l’impro, développer l’expression du 

corps, l’exploration de l’espace, le langage verbal, la communication avec ses partenaires de jeu 
et avec le public. 

- Favoriser la confiance en soi, en l’autre. 
- Construire l’estime de soi. 
- Favoriser l’audace, l’assertivité, la créativité. 
- Jongler avec l‘imaginaire et la réalité. 
- Jouer avec la poésie, la beauté et l’absurdité du monde. 
- Introduire dans le quotidien, à l’école et ailleurs quelques gouttes de fantaisie, des petits 

moments hors du temps qui nous relient à la vie… 
 

Contenu : 
- Bergère ou ramoneur, chevalier, danseur, voleur, jardinier... une invitation au théâtre, à l’impro, 

aux jeux de rôles qui « mettent en scène » l’expression de soi, l’expression corporelle, verbale, 
non verbale, musicale picturale… 

- Une exploration infinie des émotions humaines pour stimuler, affiner l’expression de chacun 
vers une communication selon différents chemins à la rencontre de personnages multiples. 

- Tous en scène ensemble ! 
- Le théâtre, moteur de développement personnel favorise la cohésion du groupe, le respect de 

chacun lors de rencontres « improbables », par le jeu dans la vitalité de la création qui 
transforme l’ordinaire en extraordinaire. 

Remarque : Tenue confortable. Apporter un plaid, un coussin. Un instrument de musique (si cela vous dit !). Quelques 
accessoires : chapeaux, lunettes… 

Quand : 22 et 23 avril 2023 de 9h à 16h  

Lieu : Place Émile Vinck 5-6 à 4400 Flémalle 
     

Prix : 100€ pour les 2 journées de formation  

 

Le THÉÂTRE au cœur des apprentissages  
et du développement de l’estime de soi 


