


Projet Pédagogique : 

« Papier Ciseaux Forêt Oiseaux »  est un spectacle sur l’élaboration d’un spectacle.
Il ouvre ainsi de nombreuses pistes pédagogiques pour l’enseignant :
Comment générer de la créativité?  Comment développer l imaginaire des enfants ?
Qu’ est ce que l’ adaptation d’un livre? Comment passer du livre à la scène?
Comment développer des personnages en leur donnant une singularité?
Comment inventer une chanson pour chacun des personnages?
Comment fabriquer une histoire en partant d’un décor ? 

Avec  un matériau très simple et peu onéreux, on peut créer un décor de théâtre 
d’objets:  « Un château, une maison, un immeuble et pourquoi pas une 
pyramide ! ». Avec ce même papier on peut aussi fabriquer des marionnettes 
simples, des objets en volume…
Enfin, tout un monde prêt à devenir le sujet de l’histoire ! 

Atelier de 2h animé par Nathalie Hauwelle (comédienne - plasticienne) : 

    « Ce que je veux partager avec les enfants dans ces ateliers, 
           c'est cette chose très simple : 
          il suffit d’un morceau de papier pour créer un monde.

Je veux libérer leur imagination bouillonnante 
tout en les accompagnant techniquement et artistiquement.
C’est un projet pour tous qui développe l’imaginaire,
pour que chaque enfant reparte avec des mains créatives ! »

« Je viens avec une mallette pédagogique : dedans se trouve toute une panoplie
de décors en papier, de ribambelles, de marionnettes….
Je présente d’abord le décor que j’ai créé et je laisse le loisir aux enfants
d’imaginer leurs décors singuliers. L’enfant est au coeur du processus pédagogique.
Il dessine son projet, puis il passe à l’élaboration en volume, j’accompagne le 
processus créatif avec des indications techniques simples pour chaque enfant.
Nous préparons ensemble les papiers de couleurs, les découpes des ouvertures,
nous finalisons les décors puis nous réalisons une marionnette et une ribambelle .
Enfin, nous éteignons la lumière, nous allumons les lampes de poches...
Et voila un théâtre d’ombres que les enfants auront crées eux mêmes!
- Et maintenant les enfants, si vous nous racontiez une histoire ? 

Matériel nécessaire pour chaque enfant     :
- une paire de ciseaux, un rouleau de scotch, un tube de colle type Uhu
- des papiers découpés ( personnage catalogue, papier couleurs de magazine…)
- une  lampe de poche ( si possible )
La Compagnie  fournit les feuilles de papier grand format 180 G pour chaque enfant 
ainsi que les papiers de couleurs, les papiers calques…
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