
   À partir de 5 ans

+ de 20 PAGES
DE CONTENUGRATUIT!12 thèmes à mimer

ART DRAMATIQUE



Bonjour à vous... 
...éducateurs, animateurs, enseignants ou joueurs tout 
simplement!

Je suis très heureuse cette année d’être en mesure d’éditer 
ce livre de thèmes à mimer afin d’amener de nouvelles 
idées à tous les amateurs de jeux théâtraux!

Vous remarquerez que certains thèmes sont plus simples 
à jouer que d’autres.  Je l’ai voulu ainsi pour permettre aux 
plus petits de débuter leur carrière de mime et aux plus 
grands, d’aller plus loin dans leur talent!

Amusez-vous et n’hésitez pas à m’écrire pour me soumettre 
de nouveaux thèmes par exemple!

À bientôt,
Madame P issenlit
      mft@pissenlit.ca
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Thème à mimer :

Kangourou

Chien(ne) Tigre(sse)

Poisson Vache

Éléphant(e) Oiseau

Serpent Grenouille

Tortue Cheval

Souris Ours(e)

Singe (Guenon)LES ANIMAUX

Chat(te)
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Thème à mimer :

Vampire Chauve-Souris

Zombie Découper une citrouille

Faire le saut Ramasser des bonbons

Ramasser des feuilles Sorcière

Pirate Décorer la maison

Dragon Loup-garou

Frankenstein Avoir mal au coeur

FantômeL’HALLOWEEN
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Thème à mimer :

Cyclisme Soccer

Natation Basketball

Course Volleyball

Ski alpin Escalade

Patin artistique Football

Tennis Badminton

Judo Karaté

HockeyLES SPORTS
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Thème à mimer :

Trampoline Canot

Tir à l’arc Gymnastique au sol

Kayak Saut en longueur

Golf Saut en hauteur

Bowling Ski de fond

Ping Pong Escrime

Boxe Baseball

PlongeonLES SPORTS (suite)
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Thème à mimer :

Décorer le sapin de noël Père-Noël

Faire des biscuits Mère-Noël

Déballer un cadeau Poser des lumières

Donner un cadeau Choisir un sapin

Nourrir un rêne Mettre l’étoile sur le sapin

Entrer dans une cheminée Tendre un piège à un lutin

Danser Chanter

LutinNOËL
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Thème à mimer :

Faire un bonhomme de neige Mettre sa tuque

Skier Faire de la luge

Construire un fort Grelotter (Avoir froid)

Faire une bataille de boule de neige Boire un chocolat chaud

Faire un ange Faire de la raquette

Mettre son pantalon de neige Zipper son manteau

Mettre ses mitaines Mettre ses bottes

Tricoter une tuqueL’HIVER
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Thème à mimer :

Être heureux(se) Être joyeux(se)

Être peureux(se) Être tendre

Être triste Être amoureux(se)

Être en colère Être excité(e)

Être surpris(e) Être fier(ère)

Être nerveux(se) Être fatigué(e)

Être ennuyé(e) Être jaloux(se)

Être grognon(ne)LES ÉMOTIONS
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Thème à mimer :

Se brosser les dents S’habiller

Se réveiller Faire pipi

Faire ses devoirs Écouter la télévision

Jouer aux jeux vidéos Balayer le plancher

Faire la vaisselle Lire un livre

Donner à manger au chien Faire son lit

Se laver les mains Se brosser les cheveux

Manger des céréalesLA ROUTINE
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Thème à mimer :

Ranger ses jeux Mettre son linge dans le panier

Sortir les poubelles Arroser les plantes

Vider le lave-vaiselle Prendre son rang

Conduire l’auto Faire l’épicerie

Faire un dessin Se faire des tartines

Écouter de la musique Passer le balai

Sécher ses cheveux Se brosser les cheveux

Laver la tableLA ROUTINE (suite)
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Thème à mimer :

Dentiste Danseur(se)

Chanteur(se) Vendeur(se)

Arbitre Menuisier(ère)

Secrétaire Pharmacien(ne)

Boulanger(ère) Serveur(se)

Politicien(ne) Journaliste

Massothérapeute Facteur(trice)

MédecinLES MÉTIERS
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Thème à mimer :

Architecte Cuisinier(ère)

Coiffeur(se) Agriculteur(trice)

Photographe Brigadier(ère)

Pompier(ère) Pilote d’avion

Peintre en bâtiment Couturier(ère)

Enseignant(e) Astronaute

Policier(ère) Sauveteur(e)

Chef d’orchestreLES MÉTIERS (suite)
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Thème à mimer :

Planter une graine Arroser une plante

Pelleter Chasser les insectes

Couper des fleurs Cueillir des pommes

Cueillir des carottes Cueillir des framboises

Enlever les adventices 
(mauvaises herbes) Brasser le compost

Sentir les fleurs Pousser une brouette

Ajouter de l’engrais Faire un épouvantail

Faire un trouLE JARDINAGE
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Thème à mimer :

Manger de la crème glacée Se faire bronzer

Lire un livre Construire un château de sable

Porter des lunettes fumées Cueillir des framboises

Faire du vélo Faire du bateau

Faire du ski nautique Faire chauffer une guimauve

Faire de la planche à roulettes Construire une cabane

Dormir dans une tente Pêcher

Pique-niquerLES VACANCES
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BONUS!
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Thème à mimer :

S’en laver les mains

Toucher du bois

Avoir deux mains gauches

Être sage comme une image

Avoir les yeux plus gros que la panse

Un froid de canard

Être une poule mouillée

LES EXPRESSIONS
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Thème à mimer :

Avoir une cervelle d’oiseau

Avoir un chat dans la gorge

Prendre ses jambes à son cou

Tomber les quatre fers en l’air

Chanter comme une casserole

Avoir une faim de loup

Dormir sur ses deux oreilles

LES EXPRESSIONS
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Thème à mimer :

Avoir les mains plein de pouces

Verser des larmes de crocodile

Manger comme un cochon

Avoir le coeur sur la main

Donner sa langue au chat

Tomber dans les pommes

Avoir la tête dans les nuages

LES EXPRESSIONS (suite)
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Pour aller p lus loin ...

Avoir une cervelle d’oiseau (1) 

Avoir un chat dans la gorge  (2) 

Prendre les jambes à son cou (3)  

Tomber les quatre fers en l’air (4)

Chanter comme une casserole  (5)

Avoir une faim de loup (6) 

Dormir sur ses deux oreilles (7) 

Avoir les mains plein de pouces (8) 

Verser des larmes de crocodile  (9)

Manger comme un cochon (10) 

Avoir le coeur sur la main (11) 

Donner sa langue au chat (12) 

Tomber dans les pommes  (13)

Avoir la tête dans les nuages (14) 

LES EXPRESSIONS
Relie chaque expression à sa signification

___ Avoir très faim

___ Tomber évanoui

___ Être enroué 

___ Manger beaucoup et vite

___ Renoncer à deviner

___ Être une personne généreuse

___ Ne pas avoir de soucis à se faire

___ Être irréfléchi

___ Être rêveur, distrait

___ Pleurer de manière hypocrite

___ Mal chanter

___ Tomber subitement sur le dos

___ Se sauver

___ Être maladroit
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J eux mimés
#1 MIMER EN GROUPE

Un bon échauffement pour le groupe est de mimer tous ensemble le mot énoncé ou l’histoire ra-
contée par l’animateur. Le groupe peut ainsi tenter des gestes et des attitudes sans se sentir observé. 
Les histoires mimées sont une variante plus élaborée de cet échauffement. Racontez l’histoire et 
laissez les jeunes la mimer à leur guise dans une joyeuse cacophonie!

#3 DÉCORTIQUER LE MIME

Quand vous sentez que le groupe trouve le jeu trop difficile, vous pouvez faire un exposé prépara-
toire et décortiquer les gestes qui devront être faits pour que l’on devine bien de quel mot il s’agit. 
C’est une bonne façon de développer langage corporel intéressant et de gagner en assurance! De-
mandez aux élèves de vous faire des propositions et bonifiez-les! Ensuite, remettez les mots dans le 
chapeau et jouez au jeu tradition.

#2 JEU TRADITIONNEL

Le jeu consiste à faire deviner des mots à tour de rôle. Au départ, on place les étiquettes de mots, 
pliées en deux, dans un chapeau. Ensuite, un premier joueur se lève, pige un mot et tente de le faire 
deviner au groupe. Il ne doit pas parler ni émettre de sons. (Pour les plus jeunes, vous pouvez 
assouplir cette règle quand il s’agit de mimer les animaux) Le joueur qui devine de quel mot il s’agit 
peut aller faire deviner un mot à son tour. Celui qui a joué le plus souvent gagne la partie. 

#4 MIMER EN VITESSE (variante du jeu traditionnel)

Former deux équipes et placez-les côte à côte. Désignez dans chaque équipe un certain nombre 
de joueurs qui iront mimer à l’avant. Les équipes jouent en alternance. Le jeu débute lorsqu’un 
premier joueur s’avance devant son équipe. L’animateur démarre le chronomètre et le joueur aura 
2 minutes pour mimer le plus de mots possible que son équipe devra deviner. Lorsque le temps est 
écoulé, on inscrit le nombre de mots devinés et on change d’équipe. Lorsque tous les joueurs désignés 
sont passés, on compte les points et c’est l’équipe qui a le plus de points qui gagne la partie!
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Des idées pour jouer à mimer



HISTOIRE À MIMER#1 
C’est le matin chez Madame Pissenlit!

C’est la nuit.
Il fait noir et tout le monde dort.
Les enfants sont au lit.
On entend même ronfler certains.
D’autres, sont agités.
Ils se calment enfin. C’est le matin.

Il est 5 heures. 
Les premiers rayons se pointent le bout du nez.
Les petits pissenlits ouvrent tranquillement leurs 
yeux.
Ils s’étirent et baillent aussi. 
D’abord calmement, puis bruyamment.

Tout le monde se lève et fait sa routine.
Premièrement, ils vont s’habiller.
Ils enlèvent leur pyjama.
Ils mettent leurs petites culottes.
Ils mettent leurs bas.
Ils mettent ensuite leur pantalon ou leur jupe.
Ils mettent leur chandail.

Ils se dirigent alors vers la cuisine pour déjeuner.
Ils prennent un bol et une cuillère et versent des 
céréales.
Ils vont au frigo pour chercher le lait et le versent 
dans le bol.
Hummm… C’est très bon! 
Ils mangent tout tout tout!

Comme ils sont serviables il vont porter leur bol et 
leur cuillère à la cuisine.

Ils regardent l’heure et se rendent compte qu’ils ne 
leur restent que…. 10 secondes pour aller attraper 
leur autobus!! 10, 9, 8...

vite, vite, vite!
Le chapeau, le sac d’école, le petit manteau et les 

bottes! 7, 6, 5...
Ils courent et courent dehors pour rattraper leur 
autobus! 4, 3...
Ils courent encore plus vite!
Et encore encore plus vite! 2, 1 VITE!!

Oh non… l’autobus est parti! Ils l’ont manqué.
Ils sont très déçus.
Ils s’assoient par terre pour reprendre leur souffle.
Certains ont même envie de pleurer, la tête entre 
leurs mains.

Heureusement, ça ne dure pas longtemps car papa  
n’est pas très loin! 
Ils regardent derrière leurs épaules et ils le voient 
qu’il arrive au loin en voiture!
Les petits font des signes de la main pour que papa 
les voit.
Tout d’abord de petits signes…
Et ensuite de grands signes!!
Puis de très grands signes!!
Quand papa arrive à leur hauteur, ils sont telle-
ment contents qu’ils sautent de joie!
Ils ouvrent la portière,
embarquent dans la voiture, 
et referment la portière.

Ouf!
Leur aventure est terminée.  
Ils sont très reconnaissants envers leur papa!
Ils sont maintenant très calmes et contents de pou-
voir arriver à temps à l’école.
La voiture démarre d’abord lentement
puis se dirige vers l’école rapidement!!
Broom, (bruit de voiture) elle est partie!

Bye bye les petits amis!

Lisez l’histoire et laissez les enfants la mimer! (Voir les consignes du jeu #1)




