
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE : 

 

L’Enfance du Clown : Atelier de création d’un spectacle 

clownesque 

 

 

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

en scène et jouent un spectacle clownesque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les horaires des ateliers sont de quatre 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 professionnels, accompagnés des animateurs. 

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

• A partir de 7 ans. 

 

 

 

Semaine type : 

1er jour : Qu’est-ce qu’un clown ? 

2ème jour : A la découverte de mon clown. 

3ème jour : Le corps de mon clown. 

4ème jour : La routine du clown. 

5ème jour : Répétition et spectacle. 



 

1er jour : Qu’est-ce qu’un clown ? 

 
1. Accueil : Découverte des stagiaires et des intervenants. 

- Différence entre faire LE clown (comme à la maison ou pour faire marrer les copains) et faire DU clown (art) : différence 

dans la canalisation, le pourquoi je fais les choses : visionnage de vidéos des clowns du monde 

- Echauffement corporel et jeu de présentation (le ballon) 

2. Jeu clownesque 

- Ouvrir l’imaginaire : passation d’objets imaginaires, lourd, léger, précieux, qui colle, etc. (cube en cristal, un poussin, une 

araignée, une plume à faire souffler) 

- Jeu d’appréhension de l’espace : jeu des statues (règle de bases : 1- je m’arrête, 2- je change de sens, 3- je recule puis 

ajouter des actions simples sur les statuts) 

- Lâcher prise : le marathon du rire (chacun donne un rire et les autres imitent) 

- Naissance du clown : bébé, joue avec ses mains avec ses pieds découvre le monde pour la première fois, apprend à marcher 

3. Expression corporelle : Qu’est-ce que l’expression corporelle ? 

- Temps calme 

- Ecoute, synchronisation et création du groupe : la machine infernale 

- Canaliser et contrôler son corps : « la course la plus lente du monde », le dernier qui arrive a perdu, course au ralenti, pied 

qui colle 

- Regard et concentration : « jeu de miroir » avec les intervenants avec des gestes traditionnels 

- Jeu d’écoute : narration contée 

4. Initiation au jonglage : foulard et balle 

5. L’histoire du spectacle 

- Choix du thème universel, du lieu, de la situation 

- Inventer une histoire ensemble 

Objectifs pédagogiques 

• Développement du collectif par le travail en équipe et de 

l’expression orale 

• La sensibilisation à l’art clownesque et l’expression 

corporelle 

• Structure des idées et de la pensée. 

• Mise en valeur des participants, affirmation de soi. 

• Développement de l’imaginaire, respect du cadre, écoute 

des consignes, découverte du civisme, du travail en 

collectivité et développement de l’esprit du travail 

collectif.  



 
2ème jour : A la découverte de mon clown 

 

1. Accueil  

- Découverte des différents types de clowns : auguste/clown blanc 

- Questionnaire de compréhension à l’aide des vidéos visionnées la veille 

- Echauffement corporel et vocal 

2. Jeu clownesque 

- Gestion de l’espace : jeu des statues, actions et émotions 

- Adresse et écoute : arbre japonais 

- Premier pas seul sur scène : « Bonjour, je m’appelle, … », soi, nouveau personnage avec voix + démarche et son clown 

muet avec démarche et nez. 

- Rencontre de 2 clowns : improvisation à deux 

- Découverte du gag et du bide : « essayez de ne pas rire », jeu d’improvisation seul sur scène « comme si c’était » objet, 

l’enfant explore l’univers de son clown. Les enfants assis ne doivent pas rire. Celui qui rit remplace celui qui est sur le plateau. 

3. Expression corporelle 

- Temps calme. 

- Mime en cascade : une grimace puis un geste qui représente son clown  

- Jeu de miroir : 2 à 2  

- Le ressenti d’un clown : avec 3 niveaux de ressenti, niveau 1 (je ressens un peu), niveau 2 (je ressens un peu plus), niveau 

3 (je ressens un maximum) et interprétation corporelle de la musique 

- Jeu de mime : papier tiré au sort d’une action à mimer le plus précisément possible 

4. Initiation au jonglage : les anneaux 

5. Dessine-moi ton clown et choisis ton prénom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

• Coordination, découverte du corps. 

• Ecoute, respect des règles fixées et discipline. 

• Sensibilisation à la compréhension des émotions 

• Apprentissage du clown par le corps et le ressenti. 

• Développement de la confiance en soi et valorisation du 

stagiaire, 

• Affirmation de sa personnalité. 

• Respect de l’autre et des consignes. 

• Développement de l’imaginaire. 



 

3ème jour : Le corps de mon clown 

 

1. Accueil  

- Explication du vocabulaire : m’exprimer avec mon clown, mime = expression corporelle 

- Visionnage de vidéos exemple 

- Echauffement corporel et vocal 

2. Jeu clownesque 

- Jeu de concentration et d’écoute : « wiz, uh, aya » 

- Gestion de l’espace : jeu des statuts, animaux et démarche (tiré par l’oreille gauche, tiré par le nez) 

- Gestion des émotions : en ligne traversée d’émotions, 3 pas neutre, 3 pas gai, 3 pas triste 

- Initiation à la cascade burlesque : glisser sur une peau de banane, saut de surprise, rater une marche, éviter une claque, 

tomber d’une chaise, etc. 

- Apprentissage de la machine à écrire 

3. Expression corporelle 

- Temps calme 

- Apprentissage du jeu muet : les gestes qui parlent (les bases), jeu de mime (métier et sport), le rendez-vous des muets, 

tableaux vivants 

- Synchronisation avec la pyramide 

4. Initiation au jonglage : les assiettes chinoises 

5. Présente-moi ton clown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectifs pédagogiques  

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

consignes. 

• Affirmation de soi, valorisation des participants, 

découverte de nouveaux moyens d’expression.  

• Concrétisation de l’imaginaire. 

• Développement de la mémoire et de l’attention.  

• Canalisation et contrôle de soi. 

• Développement de l’adresse 



 
 

4ème Jour : La routine du clown 
 

1. Accueil  

- Explication du vocabulaire : routine et entrée 

- Visionnage de vidéos exemple 

- Echauffement corporel et vocal 

2. Jeu clownesque 

- Jeu de concentration et d’écoute : rythme et signe, à chacun son signe 

- Gestion de l’espace : jeu des statues, démarche en rythme sur la musique et statues « gestes qui parlent » 

- Découvre ton entrée clownesque : travail individuel sur la présentation de son clown 

- Suite des cascades : l’auto-combat. 

- Répétition de la machine à écrire 

3. Expression corporelle 

- Temps calme 

- Charivari d’entrée 

- Construction du vocabulaire du spectacle : suite des gestes qui parlent 

- Apprentissage d’une routine 

- Création du spectacle : avec le canevas et les différents jeux vus dans la semaine 

4. Choisis ton jonglage préféré : foulard, balle, anneau ou assiette chinoise 

5. Conclusion autour de tout ce qui a été travaillé cette semaine en vue du dernier jour. 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

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

• Développement de l’expression corporelle. 

• Développement du rythme, de la confiance en soi, 

découverte du corps, affirmation de soi.  

• Découverte de la mémoire corporelle et visuelle.  

• Développement de l’imaginaire et de l’infinité de ses 

capacités. 



 

5ème jour : Répétition et spectacle 

 

1. Accueil : 

- Rappel de l’objectif de tous les ateliers : créer un spectacle clownesque.  

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

2. Concentration et remise en groupe :  

- Cercle et choix du jeu : ballon, arbre japonais, wiz, rythme et signe 

3. Gestion de l’espace :  

- Jeu des statues : mêlant toutes les démarches et les différents gestes qui parlent 

4. Répétition du spectacle et de tous les points de doute des petits clowns. 

 
5. Exercice de concentration :  

- Temps calme : permettant aux stagiaires de se projeter eux-mêmes dans leur futur spectacle.  

- Jeu de mimes : autour des gestes qui parlent 

 

6. Répétition générale du spectacle en condition. 

7. Pause et Goûter 

8. Gestion du stress :  

- Temps calme 

- La bouteille à la mer 

9. Spectacle 

 

 

 

 

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 regroupent et consolident les 

objectifs pédagogiques de la semaine. 

• Concentration, affirmation de soi et valorisation des 

participants  


