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 Histoire en statues  * 
 
Objectifs : favoriser la créativité de l'élève.  
 

 

Exercice corporel sans parole. Un premier élève vient sur scène et prend une pose expressive 
(position statue avec une attitude corporelle qui exprime une émotion). Un second élève vient 
s’inscrire dans la pose du premier participant. On raconte ainsi une histoire fixe sans parole. Puis le 
premier participant sort du jeu. Le second garde la pose et quelqu’un d’autre vient s’inscrire dans 
cette nouvelle pose. On raconte ainsi une nouvelle histoire en statues, et ainsi de suite.  
Alternative :  
-former des groupes de 6 à 8 élèves et proposer aux élèves de représenter ensemble une scène de 
vie à la façon d’un tableau (par exemple mimer un métier, ou un lieu de vie : café, plage …). Le reste 
du groupe devine la situation.  
 
 

 Jeu des prénoms * 
 
Objectifs : Être à l’écoute de soi-même et de l’autre. Exprimer et transmettre une émotion. Travailler 

la sincérité du jeu. 
 
Cette improvisation se fait à 2. Le meneur demande aux élèves de proposer une petite improvisation 
avec comme seule parole autorisée leur prénom.  Aucun autre mot ne doit être prononcé. La 
sincérité, est l’élément majeur de ce travail.  
 
NB : -    Aller chercher en vous et en l’autre, les multiples façons de dire ces deux prénoms et passer 

ainsi par des états différents (l’amour, la haine, la jalousie, l’indifférence, etc.). Laisser libre 
cours aux sentiments de l’instant. Être dans le ressenti.  

- Ces types d’impros vont vous servir à observer la qualité du jeu de vos élèves. Comment 
jouent-ils des choses très simples ? Comment se taisent-ils ?  

- Les silences en disent plus long que les mots. L’interprétation du personnage passe d'abord 
par des attitudes corporelles qui reflète les intentions et les émotions.  

 
 

 Qui dit la vérité ? *** 
 

Objectifs : aborder le “mentir vrai”, qui est la base de toute improvisation au théâtre, réaliser 
sa première improvisation théâtrale sur scène.  
  

Activités d’improvisation théâtrale 
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Demander aux participants de se mettre par groupe de 3 et leur laisser un petit temps de 
préparation. Dans chaque groupe, un participant que l'on nommera A raconte à B et C un souvenir, 
un évènement qui lui est effectivement arrivé. Puis B et C s’approprient l’histoire de A en la 
racontant à leur manière avec de nouveaux détails (libre à eux de s’en inspirer et de la modifier). 
Ensuite chaque groupe va raconter au public sa version de l'histoire. Le public est invité à poser des 
questions pour tester la crédibilité des narrateurs. Les spectateurs doivent deviner qui de A, B ou C 
dit la vérité, qui a réellement vécu cette histoire.  
 

Remarque : il faut avoir un jeu suffisamment sincère pour être complètement crédible aux yeux du 
public. Tous les élèves sont en activité, acteurs comme spectateurs. 
 

 
 

 La chaise neutre *** 
 
Improvisation à 2 qui demande une certaine aisance en langue.  
Une chaise est disposée sur la scène. Le premier élève vient s'asseoir sur cette chaise dans 
une position la plus neutre possible (il ne sait pas encore quel personnage il va devoir 
interpréter). On donne une carte à un second élève, qui va démarrer l’improvisation. L’élève 
assis va devoir poursuivre en s’adaptant à la proposition du premier élève.  
 
Modèles de cartes :  

 
Chez le coiffeur 

 

 
L'interview 

(Le journaliste et l’invité) 

 
 

Maxime éteint cette télé tout de suite ! 
 

 

 

Le jeu télé 
(L’animateur TV et le joueur) 

 
À l'école 

(Le maitre et son élève) 

 

Au restaurant 
(Le serveur et le client) 

 
 

 
Dans un magasin de 

chaussures 
(Le vendeur et le client) 

 

Chez le médecin 

 
Pardon Monsieur 

(Une personne perdue, un passant) 

 
 

Un policier et le conducteur dans sa voiture 
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 Autres phrases d’amorces pour lancer des improvisations 

 

-          Si tu savais ce que je lui ai dit… 
 
-          Arrête de me coller aux baskets… 
 
-          Je ne supporte plus d’entendre cette musique ! 
 
-          C’est la dixième fois que je te dis de fermer cette fenêtre… 
 
-          Pourquoi tu ne dis jamais la vérité ? 
 
-          Je crois bien que je me suis perdu… 
 
-          Pardonnez-moi, est-ce que je peux vous demander un service ? 
 
-          Regarde l’heure qu’il est ! Tu vas encore être en retard ! 
 
-          Allez, ne fais pas ta mauvaise tête ! 
 
-          Non mais ! tu as vu dans quel état tu es ? 
 
-          Ah ça, on peut dire que tu es bon comédien ! 
 
-          Arrête de prendre cet air-là quand je te parle ! 
 
-          Ben dis donc ! T’as un look d’enfer ce soir ! 
 
-          ça m’énerve, tu ne retrouves jamais rien ! 
 
-          Allez, sois sympa ! Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
 
-          Mais papa, toutes mes copines/tous mes copains ont eu la permission… 
 
-          Bravo pour le gâteau…mais tu as vu dans quel état tu me laisses la cuisine ! 
 
-          Moi, j’étais là, tranquille,  je mangeais ma glace… 
 
-          Comment ! tu n’es pas encore couché ! 
 
-          Qu’est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure ? 
 
-          Je fais toujours le même cauchemar… 
 
-          On m’a donné ça et je ne sais pas quoi en faire. 
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-          Si tu crois que je ne t’ai pas vu quand tu dansais avec lui/elle. 
 
-          Arrête de me regarder comme ça, ça me déconcentre ! 
 
-          Je n’aime pas beaucoup cette façon que tu as de me poser des questions. 
 
-          Dis, tu as une minute ? 
 
-          Tu dis toujours « On verra » et il n’y a jamais rien à voir 
 
-          Ah ! c’est vous qui venez pour le rôle ? 
 
-          Quand je dis onze heures, c’est onze heures. Compris ? 
 
-          Tu ne m’écoutes jamais quand je te parle. 
 
-          T’as d’beaux yeux, tu sais ! 
 
-          J’ai des problèmes de sommeil en ce moment… 
 
-          Ton père, il n’est jamais là quand on a besoin de lui. 
 
-          Le sport à la télé, j’en ai ras le bol ! 
 
-          Je peux te faire confiance ? 
 
-          Il vient de m’arriver une de ces tuiles ! 
 
-          Oui, oui, il est sympa…mais qu’est-ce qu’il est collant. 
 
-          Dis, tu as une minute ? 
 
-          Mais qu’est-ce que tu lui trouves de bien à ce type/cette fille ? 
 
-          Vous venez souvent au concert ? 
 
-          Si tu avais vu comme je lui ai cloué le bec ! 
 
-          Bon…on se téléphone, OK ? 
 
-          Tu sais, il y a longtemps que j’ai envie de te le dire, mais… 
 
-          Et vous, qui êtes-vous exactement ? 
 
-          Tu n’sais vraiment pas t’habiler ! 
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-          Allez, ne pleure pas ! Ça t’avance à quoi, maintenant ? 
 
-          J’aimerais beaucoup vous revoir… 
 
-         Tu as un poisson dans le dos. 
 
-          Qu’est-ce qui vous plaît en moi ? 
 

 
 


