Formation en direction des équipes éducatives des accueils collectifs de
mineurs
« Oser s’exprimer à pleine voix »
Objectifs pédagogiques de la session
→ Accompagner les enfants à apprendre à exprimer leurs émotions via l’expression orale.
→ Accompagner les équipes à utiliser une pratique artistique associant théâtre et musique
→ Accompagner les animateurs à développer leur pratique du théâtre avec quelques notions
musicales en direction des 8/12 ans
→ Donner des outils aux animateurs pour permettre de travailler l’éloquence et le port de voix sans se
blesser.
Ce contenu de formation permet de participer au développement des compétences suivantes chez les
enfants :
Socle commun des compétences en ACM*
Compétence générale
Compétence n°1 :
Se connaitre
Compétence n°2 :
Communiquer avec les autres
Compétence n°3 :
Se questionner et apprendre
sur la société

Sous-compétence
Sous- compétence 1 : Développer sa confiance en soi
Sous- compétence 2 : Développer son estime de soi
Sous- compétence 4 : Comprendre ses émotions, les exprimer et les gérer
Sous- compétence 5 : Comprendre ses besoins et les exprimer
Sous- compétence 1 : Apprendre à écouter
Sous- compétence 3 : Apprendre à s'exprimer
Sous- compétence 4 : Apprendre avec les autres
Sous- compétence 1 :
Découvrir différents domaines d'activités et thématiques

Programme/ contenu :
→ 1 journée de regroupement (2 séances de 3 heures) pour échanger sur les bases techniques de
l’expression orale, exercices pour éviter de se blesser et développer sa voix parlée pour les 8/12
ans, les méthodes pour permettre aux animateurs de développer cette pratique (placement de la
voix, respiration, percussions corporelles, compétences émotionnelles acquises avec un texte et
une chanson), une ½ journée de regroupement pour parler des mises en pratiques et clarifier les
pratiques et retours de terrain, une ½ journée de regroupement finale pour confirmer les
compétences acquises.
→ Des rencontres sur site pour les ACM ayant participé à la journée de regroupement et
accompagnement des équipes.

Intervenant : Justine De CRUZ, comédienne-chanteuse – Compagnie Kalijo
Durée : 4 séances de 3 heures ( 1 journée en Juin - ½ journée en Septembre - ½ journée en Janvier
2022) + rencontres sur site

Dates : regroupement Jeudi 17 juin 2021 9h30-12h30-13h30 à 16h30 ( Jeudi 23 Septembre de 14h à
17h - Jeudi 13 Janvier 2022 de 14h à 17h) - Les dates sur site seront définies entre l’intervenante et les
ACM

Lieu : service départemental à la jeunesse, à l’engagement, aux sports et à la vie associative –
cité administrative des vassaules à Troyes (à confirmer)
Nombre de places : 8
Inscriptions :

SDJESVA par mail. Dès votre inscription validée, un questionnaire vous sera envoyé permettant ainsi à
Justine De Cruz d’affiner le contenu de son intervention.

Frais pédagogiques : aucun, prise en charge complète par le SDJESVA

