
 

 

Cours annuels d’improvisation  

8-11 ans 

Parcours Kids 
 

 
Prérequis : Tout enfant agé de 8 à 11 ans qui souhaite pratiquer une activité où l'on travaille 

le corps et l'esprit tout en s'amusant en collectif 
 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
45H 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule COURS  

1h30 de cours par semaine hors jours fériés et 
vacances scolaires 

3 représentations au théâtre Improvidence seront 
proposées au cours de l'année 

 

Description 

Viens découvrir le monde de l'improvisation : un univers où ta seule limite est ton imagination ! 

Ici tout est possible... Tu deviens ton personnage préféré et tu crées ta propre histoire avec tes 
camarades. 

Des cours d'impro pour s'amuser, inventer des histoires, se dépenser le tout encadré par un 
comédien professionnel qui sera là pour guider nos jeunes comédiens en herbe. 

3 représentations sur scène sont prévus ainsi que 5 spectacles à aller voir gratuitement ! 

 

 



 

 

Objectifs 

- Découvrir les bases de l'improvisation théâtrale 

- S'approprier les différents outils de l'improvisation 

- Développer sa spontanéité 

- Oser s exprimer 

- Développer son imaginaire  

- S'amuser en apprenant  

 

Programme détaillé 
Contenus 

Des jeux et exercices funs pour travailler : 

- Le contrôle de soi 

- La maîtrise du corps et du langage 

- Les émotions 

- Le lâcher-prise 

- La spontanéité 

- Les personnages 

- La confiance en soi / en l'autre 

- L'écoute 

- La construction collective 

- L'imaginaire 

 

Méthode d’évaluation des acquis  

3 représentations sur scènes viendront ponctuer et conclure le module de cours 

 

 

 

 

 



 

 

Informations complémentaires  

Venir avec une tenue décontractée 

 

Autres modalités liées à la gestion du cours  

- Un mail de confirmation et de rappel de la bonne tenue du module sera envoyé une semaine 
avant la date de début. 

- Une feuille d’émargement sera à signer au début de chaque séance de votre module. 

- La formation est accessible uniquement aux personnes préalablement inscrites. 

- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé par mail à la fin du module 

- Une attestation de fin de formation pourra vous être remise sur demande. 

 

L’ensemble de nos formateurs sont des comédiens improvisateurs expérimentés et professionnels. 

 

 


