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10 RAISONS 
POUR ENSEIGNER LE THÉÂTRE

L’art dramatique prend de plus en plus de place dans notre milieu scolaire. On 
lui reconnaît plusieurs avantages pour l’enfant et son groupe! 
En effet, l’art dramatique est un art complet qui demande introspection, obser-
vation, lâcher prise et folie tout à la fois. Vous retrouverez dans cet article 10 
raisons pour l’enseigner ou 10 raisons pour convaincre vos collègues d’y mouiller 
un orteil!

1 // Le théâtre permet de jouer à être quelqu’un d’autre!

On entend souvent dire que les acteurs aiment jouer des « méchants » dans les films car ça leur 
permet de sortir d’eux-mêmes! C’est la même chose pour les enfants! Ils adorent se transformer 
sur la scène! Ça fait du bien de plus être nous!

2 // Le théâtre permet de prendre la parole qu’on soit timide ou extraverti. 

Pour les timides ou les extravertis, le théâtre est un gain! Pour les premiers, ce sera une épreuve 
à traverser parce que la scène leur donne des sueurs froides et des maux de ventre. Pour les se-
conds, monter sur la scène sera un moment où ils auront enfin le droit d’avoir tous les regards 
tournés vers eux! Pas besoin de déranger la classe pour le faire: c’est permis de bouffonner!
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3 // Le théâtre permet de mieux se connaître

Une aptitude de base au théâtre est d’être capable de jouer différentes émotions. Les jeux traitant 
des émotions reviennent régulièrement. En bout de ligne, on apprend à mettre des mots sur ses 
états émotifs et on se comprend mieux.

4 // Le théâtre permet d’apprendre à ressentir les autres.

Une fois qu’on est plus habile à savoir quelles émotions nous habitent, on devient aussi plus sen-
sible aux émotions des autres. Apprendre à jauger, écouter, réagir habilement, ce sont toutes des 
aptitudes essentielles au théâtre comme dans la vie!

5 // Le théâtre permet d’utiliser notre imagination

La portion «création » dans le cours d’art dramatique est très amusante avec les enfants et les 
ados! C’est fou de constater comment ils ont des tonnes d’idées surprenantes! Le plus difficile 
pour l’enseignant, est de canaliser la créativité du groupe pour arriver à des histoires qui se 
tiennent! Mais avant de vouloir régimenter la créativité et l’imagination… laisse-la voguer!

6 // Le théâtre permet de dénoncer

Écrire une saynète pour dénoncer une situation vécue c’est beaucoup plus fort qu’on le pense 
pour les acteurs comme pour les spectateurs! Le théâtre s’utilise pour traiter de situations sen-
sibles et permet à tous de découvrir la perspective de l’autre autrement que par la discussion!
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7 // Le théâtre permet de créer de la beauté

Le théâtre c’est aussi arriver à faire un tout: fabriquer des costumes qui s’harmoniseront au décor 
donné, agrémenter de lumières pour adoucir une scène, compléter l’action avec la musique ap-
propriée et finalement, contribuer à créer un moment de beauté pour les spectateurs!

8 // Le théâtre permet d’apprendre à porter un jugement!

Les enfants sont parfois intransigeants les uns envers les autres. Ils ne laissent pas de place à l’er-
reur à ceux qui performent devant eux! Le théâtre permet de pratiquer la douceur, l’empathie et 
de laisser place à l’erreur pour soi et les autres!

9 //  Le théâtre permet d’apprendre à coopérer

Le théâtre, c’est une formidable activité de groupe qui se compare aux sports en équipe! Tout 
le monde est important pas juste ceux qui comptent des buts ou jouent les premiers rôles! Au 
théâtre, on apprend qu’il vaut mieux s’entraider que de se nuire pour avoir un bon spectacle!!

10 // Le théâtre permet de se faire des amis
Et quand on a bien coopéré, qu’on a eu du plaisir à créer ensemble, qu’on a pratiqué conscien-
cieusement notre pièce, qu’on a stressé lors de la représentation et qu’on a été applaudi, on se sent 
plus fort et on noue de nouvelles amitiés!

Abonnez-vous au Courrier de Madame Pissenlit pour recevoir une histoire à mimer (activit 
théâtrale facilement à réaliser) gratuitement pour votre groupe et rester à l’affût pour décou-
vrir nos activités et nouvelles parutions sur le site!




