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Les ExplO’rateurs (7 - 12 ans)  

Thème : Tous en scène  

Matin : Ecriture de la pièce 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure formidable avec Marie en tant que réali-
satrice et, Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! Ils vont créer tout 
le long de la période une pièce de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui on écrit le script. 

Après-midi : Jeux Spor	fs 

Une bonne condition physique est primordiale pour être un bon acteur ! 
A tes baskets ! Valentin s’est entraîné tout l’été ! 

Matin : Jeux d’expression scénique 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure formidable avec Marie en tant que 
réalisatrice et, Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! Ils vont créer 
tout le long de la période une pièce de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui on fait des jeux d’expression scénique. 

Après-midi : Chasse au trésor 

Tout acteur a besoin de s’amuser ! Cet après-midi Valentin nous propose 
une grande chasse au trésor dans les coulisses du théâtre. 

Matin : Créa	on de décors 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure formidable avec Marie en tant que 
réalisatrice et, Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! Ils vont créer 
tout le long de la période une pièce de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui on fabrique les décors de notre pièce de théâtre. 

Après-midi : Cuisine 

Après l’effort le réconfort ! Rien de mieux qu’un bon goûter fait 
maison ! 

Matin : Fabrica	on des costumes 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure formidable avec Marie en tant que 
réalisatrice et, Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! Ils vont créer 
tout le long de la période une pièce de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui on fabrique nos costumes. 

Après-midi : Balades 

Un temps de partage avec la nature … rien de mieux pour que nos 
acteurs se ressourcent. Nous profiterons de cette balade pour 
fabriquer notre tableau automnal avec Gwen. 

04/09 

11/09 

18/09 

25/09 



Les ExplO’rateurs (7 - 12 ans)  

Thème : Tous en scène  

Matin : Projet « Ma pe	te Vitrine » 

Ce matin, début du projet « Ma petite 
Vitrine » les ExplO’ vont décorer leur petite 
boite. 

Après-midi : Jeux coopéra	fs 

Une bonne pièce de théâtre passe d’abord 
par une entente entre tous les acteurs de la 
troupe. Cet après-midi nous allons donc faire 
des jeux de coopérations avec Valentin. 

Matin : Première Représenta	on 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure 
formidable avec Marie en tant que réalisatrice et, 
Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! 
Ils vont créer tout le long de la période une pièce 
de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui on fait notre premier filage. 

Après-midi : Cuisine 

Crêpes party pour les ExplO’ !  

Matin : Répé		on générale 

Les ExplO’ se lancent dans une aventure 
formidable avec Marie en tant que réalisatrice et, 
Mirko et Valentin en tant que metteurs en scène ! 
Ils vont créer tout le long de la période une pièce 
de théâtre de A à Z.  

Aujourd’hui Répétition générale ! 

Après-midi  : Répé		on générale 

Cet après-midi, dernière répétition !  

Nous vous attendons nombreux à 17h30 pour 
assister à la représentation de notre pièce. 

Toute la troupe des ExplO’ sera fière de vous 
présenter tout  

le travail effectué pendant ces sept semaines. 

02/10 

09/10 

16/10 

Sandra De Boerdère 
Plasticienne, viendra 
proposer un projet 
artistique, à créer 
ensemble sur les 

mercredis du mois 
d’Octobre.   

Le premier mercredi, 
les enfants vont 

rencontrer Sandra, et 
se familiariser avec le 

projet. Celui-ci 
consiste à ramener un 

petit objet de la 
maison  choisis avec les 

parents qui raconte 
une histoire, une 

anecdote pour l’enfant. 

L’enfant, pourra le 
Mercredi 9 ou 16 

Octobre sur les temps 
d’échanges, raconter 

son objet.  

Une petite vitrine 
(petite boite) sera 
décoré par chaque 
enfant et prendra 
place au sein d’une 

œuvre collective avec 
Sandra le Mercredi 16 

Octobre. 



 

ZOOM SUR …  L’équipe des ExplO’ pour 7 semaines 

Le groupe des ExplO’rateurs c’est quoi ?  

L’équipe d’animation propose une dynamique autour de  

l’esprit d’équipe ainsi que toutes les notions qui en découlent 

 telles que le respect, la réflexion, l’écoute, l’expérimentation, … 

Les ExplO’rateurs ont besoin de défis pour se surpasser et 

prendre confiance en eux. Ils commencent à sortir de l’enfance et 

ont besoin d’avoir des responsabilités. Néanmoins, ils sont toujours 

partants pour vivre des animations ludiques les embarquant dans 

des aventures jonchées de jeux de pistes, de rallyes, de 

créations, d’activités sportives et culturelles ... 

Céline 

Responsable Enfance 
Jeunesse 

Gwen 

Adjointe Pédagogique 

Marie 

Animatrice 

Valen n 

Animateur 

Mirko 

Animateur 

Morgane 

Animatrice 


