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Tout d’abord, les élèves ont appris à s’exprimer devant les autres sans avoir peur. Ils 
ont mimé des actions et différents sentiments. Ensuite, ils ont joué avec les marottes 
des personnages des différentes histoires. (Roule galette, Non, non et non ! Et la 
Soupe au caillou) Ils ont dû prêter leur voix à chacun des personnages en jouant avec 
le ton et l’intensité. Et enfin, ils ont mis en scène l’histoire de « Juste un petit bout » 
dans laquelle ils ont joué eux-mêmes les personnages. Ils se sont beaucoup             
amusés ! 

Dans l’atelier langage, nous avons appris 2 chants en lingala autour desquels nous avons 
de couvert un jeu. 
Chant 1 : nani a koti na bilanga nanga ? Qui est-ce qui est rentre  dans mon champ ? 
nani a koti na bilanga nanga ? Loso, masangu, moto ako tala akozua eloko te eh eheh, nde 
bonye, akoloba solo eh eh eh ; ih ih ih ; oh oh oh ; eh mama sangu sangu, mawe mawe. 
Chant 2 : Sanza na moyi / le soleil et la lune. 
**Sanza na moyi olingi nini ? Sanza ! 
**Sanza na moyi olingi nini ? moyi ! 
Ce jeu se joue comme « Passe, passe, passera la dernie re, la dernie re… ». 
 

CHANT Dans notre atelier, on a découvert l’organe du son : les cordes vocales. 
Elles nous permettent d’émettre des sons (parler, crier, rire...chanter). 
Pour préserver les cordes vocales on doit échauffer la voix chaque fois avant de 
chant.  
Pour cela on a apprit à faire des vocalisations, à bien respirer et à adopter la bonne 
posture. 
On a chanté avec des hauteurs de voix différentes (à voix haute, à voix basse…), et 
de différentes façons (vite, lentement, …). Pour finir, on a chanté en canon. 

THEATRE 

LANGAGE 
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Bilanga : champ/jardin 
Loso : riz 

Masango : maï s 
Sanza : soleil 
Moyi : lune 
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Lors de cet atelier décloisonné, nous avons mis en évidence               
l’importance de l’activité physique pour la santé au travers du 
sport. Les enfants ont pu développer leur motricité et appris à 

s’exprimer en utilisant leur corps, ils ont pu s’approprier, par la 
pratique physique et sportive des méthodes et des outils. Ils ont 
eu à partager des règles, assumer des rôles et des                               
responsabilités. Les sport pratiqués ont été : Initiation au tennis ; 

vélo, trottinette ; jeux de rapidité par l’attrape du foulard au centre ; 
3 ateliers :lancer dans cerceaux, bowling, 
criquet ; initiation au basket-ball. 

Dans cet atelier,  nous apprenons à se calmer, se concentrer et se détendre. Il est                      
divisé en 3 parties : d'abord la phase d'échauffement ensuite la posture et enfin la      
relaxation. Les enfants apprennent différentes postures tout au long de la                    
semaine: la posture de l'arbre,  du cochon, de l'éléphant,  de la tortue et du chien 
qui s'étire.  
A la fin de chaque séance, les enfants donnent leur ressenti sur l'exercice et font le                  
coloriage d'une des postures connues. 

EXPRESSION  

SPORT 

Jean qui rit, Jean qui pleure 

On a écouté des berceuses en plusieurs langues ( roumain, français, vietnamien, malgache et chinois).  
On a appris, que partout dans le monde, il y a des berceuses pour faire dormir son bébé. On appris aussi 
que pleurer ou rire n’ont pas besoin de mots ! 

EVEIL AUX 

LANGUES 



  

  

Après une première séance dédiée aux percussions corporelles, les élèves ont              

exploré librement une série d’instruments : tambourins, claves, triangles, xylophones, 

maracas, cloches… 

Après s’être accordés sur la manière de jouer de chaque instrument, ils ont sonorisé 

une histoire à l’aide de ces instruments et de leur bouche pour faire le bruit des 

vagues et du vent dont il est question dans le récit. 

Ils se sont ensuite mis en groupe de                 

3 ou 4 pour faire de la musique après avoir 

librement choisi un instrument. 

Lors de la dernière séance, un peu de             

bricolage, ils ont décoré leurs                              

castagnettes personnelles faites de                  

matériaux recyclés. 

CIRQUE 

 

MUSIQUE 
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DANSE Durant les 5 jours, nous avons visité le monde. Nous avons commencé par la France, 
plus précisément la Bretagne et avons fait une ronde. Puis, nous sommes allés au 
Brésil où nous avons appris quelques pas. Nous avons continué notre voyage pour 
nous rendre en Inde. 
Avant de rentrer en Afrique, nous avons fait une petite escale en Nouvelle Zélande et 
les guerriers ont appris le Hakka. De retour en Afrique, nous sommes allés au Kongo 
Central pour apprendre à bouger nos hanches. 

Nous avons alterné l’apprentissage théorique et la mise en pratique.  
Nous avons mis des mots et des images sur «le chapiteau, la piste, les                       
animaux, les dompteurs, les jongleurs, les clowns, les trapézistes… » en                   
regardant des photos et vidéos.  
Puis, nous nous sommes entraînés à jongler avec des foulards, des anneaux, 
des balles et nous avons fait une représentation devant le groupe. Nous avons fait 
des acrobaties en salle de motricité, il y avait les porteurs et les voltigeurs. Et pour 
finir, nous avons eu le droit de faire les « petits fous » : avec des blagues,                       
grimaces, etc. dans un spectacle de clowns ! 

On explore ! On joue ensemble ! 


