a
fbi

0:00

Objectifs

0:00

a

fbi

L’improvisation théâtrale est un art de relation : relation à soi
et aux autres. Partant de ce constat, notre objectif est de
donner un cadre à l’expression de soi grâce aux interactions
et à l’adaptation constante aux actions de l’autre en
travaillant sur :
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l’écoute
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la communication
l’expression orale

L’IMPROVISATION AU SERVICE DES ÉCOLES
ET DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
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l’expression corporelle
la confiance en soi
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et en pleine recherche d’amélioration du niveau et de la

le respect de soi et des autres

motivation des élèves.
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l’esprit de groupe
la spontanéité

Nous faisons le postulat que la pratique de l’improvisation
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la gestion du temps

Le monde de l’enseignement est en plein questionnement

a
fbi

l’esprit de synthèse et l’efficacité

théâtrale permet de fournir des outils aux élèves comme

00

aux enseignants et que cette activité peut également
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interagir sur leurs relations.
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Compétences
Cela permet de développer les compétences suivantes :
le développement de leurs talents par le biais du jeu
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Improviser est un moyen ludique de travailler sur
l’écoute de soi et du groupe, sur l’expression dans ce
groupe, sur la place à y prendre.
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Improviser permet de prendre de l’assurance, d’affiner
ses perceptions, d’apprendre à faire passer un message et
de défendre ses arguments.
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NOUS CONTACTER

la vision positive des personnes et de leur potentiel
l’enrichissement et la solidification de l’élève
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fbia Rue Saint-Josse, 19 - 1210 SAINT-JOSSE
00

le soutien des motivations futures à travers le
développement de leurs aptitudes

?

l’assurance à s’exprimer

ecoles@fbia.be
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Improviser, c’est évoluer librement dans un cadre défini
tout en s’y amusant, en travaillant le « ici & maintenant ».

0479 47 54 01 / 02 672 93 25

les langages pour penser et communiquer
l’écoute des autres et la socialisation

00

0:00
bia
La participation ffinancière
ne doit pas être un
frein à votre envie d’utiliser l’improvisation
comme outil pédagogique. N’hésitez pas à
0 devis personnalisé.
nous contacter pour 0un

l’ouverture et le contact entres les élèves provenant de
différents milieux
la formation de la personne et du citoyen
les représentations du monde et l'activité humaine
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ia notre site :
Plus d’informationsfbsur
www.fbia.be
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Nos différentes formules
Notre pédagogie de l’improvisation est centrée sur
l’apprenant. Nous proposons une collection d’ateliers clé sur
porte allant de l’atelier ponctuel à l’atelier hebdomadaire,
de la découverte de l’improvisation théâtrale à des séances
plus pointues. Nos ateliers sont modifiables selon vos
projets et les objectifs de ceux-ci.
La liste présentée ici est non-exhaustive, nous pouvons
ensemble décider d’une nouvelle forme d’atelier pour
réaliser vos objectifs.

Atelier impro-outils

Journée / semaine thématique

But : en fonction du souhait de l’enseignant et des objectifs

But : nous vous proposons une série d’ateliers basés sur un

qu’il souhaite poursuivre, nous pouvons proposer une série

thème défini (d’une demi-journée à une semaine)

d’ateliers à la carte

Formule

Formule

12 à 15 élèves

à partir de 6h / année scolaire
selon le rythme souhaité (1 fois par semaine, par mois…)
Objectifs
Se familiariser avec les techniques de l’improvisation et
acquérir des notions pour raconter et écrire spontanément
et ensemble la même histoire. Mettre en place un
spectacle, improvisation littéraire…

Objectifs
L’improvisation théâtrale est un moyen ludique de travailler
sur l’écoute de soi et du groupe, l’expression dans ce
groupe, la place à y prendre. Elle permet de prendre de
l’assurance, d’affiner les perceptions, d’apprendre à faire
passer un message et de défendre ses arguments.

Trio d’impro
Atelier parascolaire
But : les jeunes peuvent s’initier et s’entrainer à

votre école, un ensemble de saynètes totalement inédites

l’improvisation théâtrale

et dont vous seuls serez les témoins. Vous aurez aussi
l’occasion de donner aux comédiens de quoi nourrir leurs

Formule
Atelier découverte : 1 match + 1 atelier
But : sensibiliser l’élève à la dimension artistique de
l’improvisation théâtrale
Formule
2h consécutives (2x50 min.)
pour un groupe de 8 élèves minimum (20 max)
Objectifs

à partir de la quatrième primaire jusqu’à la sixième
secondaire (contenu adapté)
hebdomadaire (de 1h à 3h max)
d’octobre à mai au sein de leur école
Objectifs
Découvrir les bases de l’improvisation : jouer seul et avec

Aller voir un match d’impro.
Le match est précédé d’une introduction interactive : Sport
ou théâtre ? Troupe ou équipe ? Comment cela
fonctionne ? Qui sont les acteurs du match ? Mon rôle en
tant que public?

Formule
1h dans votre établissement
Objectifs
Faire découvrir le théâtre du spontané avec vos classes ou
votre école entière...

personnages…

Formation des enseignants
Préparation à un exposé

plaisir et de l’assurance, découvrir quelques techniques
théâtre »

improvisations, en lançant des thèmes...

l’autre, créer des histoires, construire des univers et des

Construire un échange avec et par le groupe, prendre du
d’improvisation et sensibiliser à être « Public dans un

But : trois improvisateurs vont interpréter sur scène, dans

But : apprendre à présenter et défendre son point de vue
Formule
3 modules de 2h
Objectifs
Acquérir les qualités de présentation en public, donner de
l’impact à sa présentation et argumenter et donner du
poids à son propos

But : former à l’utilisation des techniques d’improvisation
en classe
Formule
à définir
Objectifs
Ouvrir de nouvelles perspectives, offre d’autres angles de
vue pour prendre du recul et lever le nez du guidon, de se
poser tout en restant connecté, dans l’action.

