
Préparer un spectacle 
 

Consigne : Seul(e), ou avec tes frères et sœurs, prépare un spectacle  

                    pour tes parents. (ou pour tes grands-parents si tu es avec eux). 
 

Pour cela, tu dois :     

- Réfléchir au contenu du spectacle 

- T’entraîner à présenter le spectacle 

- Préparer une affiche. 

- Ecrire le programme. 

Prends ton temps : un spectacle, ça se prépare bien. 

Après le spectacle, envoie l’affiche et le programme. Les copains seront contents de les voir sur le 

site de l’école. Et si tu veux, raconte-moi, comment s’est passé ton spectacle. 

 

1. Quel spectacle ? 

Il faut d’abord réfléchir au contenu du spectacle. 

Votre spectacle doit être ni trop court, ni trop long : 10 à 15 minutes environ. 

Voici quelques idées :  

- des chansons 
- des poésies (avec les gestes, bien sûr !) 
- des comptines 
- une lecture (avec le ton, bien sûr !) 
- raconter une histoire 
- raconter une blague 

 

- un morceau de musique (instrument) 
- de la danse (attention à l’espace disponible) 
- un bel enchainement de mouvements lents  
- du théâtre  
- des mimes 
- des devinettes 

- ... 
Vous aurez certainement d’autres idées. 

Vous pouvez utiliser les apprentissages de classe (chansons, poésie, théâtre des mots, ...), ou de 

vos activités (théâtre, chorale, école de musique, ...). 

Vous pouvez aussi créer, inventer. (des poésies, des histoires, des danses,...) 

ATTENTION : Il faut choisir. Vous ne pouvez pas tout faire. 

Il faut ensuite s’entrainer.  

Un spectacle se prépare longuement. Faites-le avec sérieux, mais avec plaisir ! 

Entrainez-vous bien pour améliorer petit à petit, ne plus hésiter du tout, pour vous sentir de plus en 

plus à l’aise. Votre public appréciera. 

 

 

 

 



2. L’affiche 

Souviens-toi, nous avons déjà observé plusieurs affiches en classe.  

Il y en a une dans Pépites, page 10. 
 

- Ton affiche doit donner les informations suivantes :  

o Titre du spectacle 

o Nom des participants 

▪ Toi et tes frères et sœurs  

▪ Vous pouvez aussi inventer un nom d’acteur ou un nom de troupe  

o Le lieu (où ?)   

▪ Ton adresse 

▪ Ou : dans la cuisine !  Ou : Dans le jardin   Ou ... 

o La date et l’heure (quand ?) 

- Ajoute une phrase (ou un Groupe Nominal) qui donne envie d’aller voir votre spectacle : 

o Un spectacle étonnant ! 

o Vous serez éblouis ! 

o ... 

- Présente ton affiche avec soin. Utilise toute la page. 

- Ajoute des illustrations. Colorie. Ne laisse pas de blanc. 

 

 

3. Le programme 

C’est une feuille que tu distribueras à ton public au début du spectacle. Elle donne le contenu du 

spectacle. (Tu as remarqué le futur du verbe distribuer ?) 

Ecris avec grand soin le contenu de votre spectacle, sous forme de liste, dans l’ordre des 

présentations. (titres des chansons, des poésies, de la pièce, ...) 

Décore ton programme. 

4. Le spectacle 
 

- Quelques jours avant, accrochez les affiches dans la maison. 

- Au début du spectacle, distribuez le programme. 

- Accueillez votre public :  

o Bonjour Mesdames et Messieurs,  

o Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette cuisine ! 

o Nous allons vous présenter ... 

- Présentez oralement chaque partie du programme :  

o Et maintenant, vous allez écouter .... 

- Et chantez, jouez, dansez, mimez, ... Régalez-vous.  

 

Bon spectacle ! 


