
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

 

Atelier de création d’une comédie musicale. 

 

Mise en place d’un atelier de 5 jours, au cours duquel les stagiaires et intervenants créent, 

écrivent, mettent en scène et jouent une comédie musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les horaires des ateliers sont de trois heures par groupe et par jour.  

• Tous les participants doivent fournir un certificat d’aptitude au sport et venir pendant toute la 

durée du stage en tenue de sport (jogging et basket). 

• Les ateliers seront animés par deux comédiens chanteurs professionnels, accompagnés des 

animateurs. 

• La réalisation du spectacle se fera à l’issu de ces cinq jours.  

 

 

Semaine type : 

1
er

 jour : atelier histoire. 

2
ème

 jour : atelier théâtre. 

3
ème

 jour : atelier chant. 

4
ème

 jour : atelier danse. 

5
ème

 jour : atelier répétition et spectacle. 



Objectifs pédagogiques 

 

• Developpement du collectif par le travail en équipe. 

• La sensibilisation à la comédie musicale. 

• Structure des idées et de la pensée. 

• Mise en valeur des participants, affirmation de soi. 

• Développement de l’i agi aire, respect du cadre, 

écoute des consignes, découverte du civisme, du 

travail en collectivité et développement de l’esprit du 

travail collectif.  

• Développement de l’expressio  orale 

 

1
er

 jour : Atelier histoire 

 
1. Accueil : découverte des stagiaires et des intervenants.  

2. Découverte de « u’est-ce la comédie musicale » : un spectacle total ou les trois arts (chant, 

danse, théâtre) sont indissociables pour raconter une histoire.  

3. Travail sur ce u’est une histoire et comment la développer avec une dissociation et un 

développement du vocabulaire associé :  

- Le thème : de quoi parle l’histoi e ?  

- La situation : u’est ce qui se passe ?  

- L’ élément déclencheur : pourquoi ça arrive ?  

- Le lieu : où cela se passe ?  

- Les personnages : à qui cela arrive ?  

 
4. Choix de l’histoi e par les stagiaires collectivement : pour chaque point développé plus 

haut, les élèves proposeront des idées qui seront écrites sur paperboard/tableau. La création 

de l’histoire se fera sur cette base par système de vote.  

5. Choix des personnages par les stagiaires individuellement : chaque participant choisi le 

personnage qu’il souhaitera interpréter pour le reste des ateliers et pour le spectacle sur la 

base de l’histoire choisie et d’u e personne réelle ou fictive modèle. 

6. Brainstorming et écriture des dialogues : 

- Travail autour de la table pour le développement du canevas de l’histoi e : détails des 

péripéties les unes après les autres. – 

- Ecriture autour de l’action : que font les personnages face à ses péripéties ?  



Objectifs pédagogiques 

 

• Coordination, découverte du corps. 

• Ecoute et respect des règles fixées et discipline. 

• Eveil au théâtre et à son vocabulaire. 

• Initiation au théâtre par le corps, par l’actio . 

• Développement de la confiance en soi et valorisation du 

stagiaire, 

• Affirmation de sa personnalité. 

• Respect de l’autre et des consignes. 

• l’i agi aire.

2
ème

 jour : Atelier Théâtre 

 

1. Questions/réponses autour du théâtre et du vocabulaire associé : découverte d’u  art oral 

et corporel passant par l’i itatio  d’actio .  

 

2. Echauffement physique : exercice de coordination et de concentration.   

 

3. Premiers pas sur scène : exercice individuel de présentation avec entrée et sortie.  

 

4. Préparation au jeu : exercices de gestion de l’espace, d’écoute et de personnages. 

 

5. Mise en pratique : exercices d’i provisatio  autour de verbe d’actio  et d’i teractio s de 

différents personnages en rapport avec l’histoire écrite. 

 

6. Lecture des scènes autour de la table : répétitions orales du texte. 

 

7. Mise en espace des actions et mise en place de la coordination action / dialogue. Les 

intervenants dirigeront sur le plateau les élèves afin de mettre en scène le théâtre écit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs pédagogiques  

 

• Coordination, esprit de groupe, respect du cadre et des 

consignes. 

• Initiation au chant, affirmation de soi, valorisation des 

participants, découverte d’u  nouveau moyen 

d’expressio .  

• Concrétisation de l’i agi aire. 

• Développement de l’oreille musical, de la justesse et 

du rythme, de la mémoire et de l’atte tio .  

3
ème

 jour : Atelier Chant 

 

1. Questions/réponses autour du chant et du vocabulaire associé : découverte d’u  art 

permettant l’expressio  orale d’u e émotion intense. Là où les mots ne suffisent plus.  

 

2. Echauffement physique et vocal.  

 

3. Découverte de sa voix : exercices de réveil de la voix, d’articulatio , de justesse, de chant 

collectif et pour sortir sa voix.  

 

4. Préparation à l’exp ession orale et mise en pratique : travail de présentation des 

personnages à travers le chant. Passage individuel de chacun des stagiaires avec un couplet 

ou un refrain choisi représentant son personnage. 

 

5. Découverte et apprentissage des chansons du spectacle : répartition des paroles 

individuellement ou collectivement, travail sur la justesse, travail sur le rythme. 

 

6. Raconter l’histoi e à travers le chant : mise en espace de la chanson avec direction des 

intervenants concernant l’i terprétatio  de la chanson. Mise en commun entre le théâtre et 

le chant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
ème

 Jour : Atelier Danse 

 

1. Questions/réponses autour de la danse et du vocabulaire associé : découverte d’u  art 

permettant l’expressio  corporelle. L’art de raconter une histoire par le corps.  

 

2. Echauffement physique : dirigé par les stagiaires, encadré par les intervenants 

 

3. Découverte de son corps : exercice de coordination, de rythme et d’assouplisse e t. 

 

4. Préparation à la danse : apprentissage de mouvement type, exercice de synchronisation, 

découverte de différents styles de danse et exercice d’expressio  corporelle. 

 

5. Apprentissage et répétition de la chorégraphie. 

 

6. Raconter l’histoi e à travers la danse : mise en espace de la chanson avec direction des 

intervenants concernant l’i terprétatio  de la chanson. Mise en commun entre le théâtre et 

le chant. 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Coordination, esprit de groupe, respect des règles fixées.  

• Sensibilisation à l’expressio  corporelle. 

• Développement du rythme, de la confiance en soi, 

découverte du corps, affirmation de soi.  

• Découverte de la mémoire corporelle et visuelle.  



 

5
ème

 jour : Répétition et spectacle 

 

1. Rappel de l’o je tif de tous les ateliers : créer une comédie musicale.  

 

2. Echauffement physique : dirigé par les stagiaires, encadré par les intervenants.  

 

3. Préparation au plateau : exercices de concentration, de préparation à la danse, de 

préparation au chant, de gestion de l’espace et d’écoute.  

 

4. Répétition des points de questionnement ou de doutes des stagiaires.  

 

5. Filage arrêté du spectacle : scène par scène, chanson par chanson, chorégraphie par 

chorégraphie.  

 

6. Exercice de concentration : temps calme permettant aux stagiaires de se projeter eux-

mêmes dans leur futur spectacle.  

 

7. Répétition générale du spectacle en condition. 

Objectifs pédagogiques 

 

• Coordination, esprit de groupe, respect des règles fixées.  

• Prise de conscience des participants et de la finalité de 

l’atelier.  

• Toutes les répétitions de chaque discipline regroupent et 

consolident les objectifs pédagogiques de la semaine. 

• Concentration, affirmation de soi et valorisation des 

participants. 


