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La fabrique à théâtre
Ghislaine Beautout Ed. Thierry Magnier 

9782364747104

De l’atelier théâtre, plein d’exercices pratiques pour se concentrer, s’exprimer 
ou improviser, à l’atelier spectacle, pour apprendre à créer une vraie pièce 
en passant par la partie documentaire, cet ouvrage ludique et très complet, 
joyeusement illustré par Claire Franek, nous ouvre les portes de tous les 
théâtres ! 
 
Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : de l’Atelier théâtre 
plein d’exercices pratiques pour se concentrer, s’exprimer ou improviser, à 
l’Atelier spectacle pour réaliser une vraie pièce de théâtre (création de costumes 
et de décors, écriture de texte, organisation des répétitions…) et en passant par 
l’Atelier documentaire (histoire du théâtre, adresse utiles…). 
Un manuel très novateur, joyeusement illustré par Claire Franek, indispensable 
aussi bien aux enfants participant aux ateliers-théâtre qu’aux adultes qui 
animent ces ateliers, et agréable à lire pour tous !

En scène
Tatiana Werner Ed. Gallimard jeunesse De 9 à 14 ans

9782070652877

Ce petit guide fourmille d’idées pour monter un spectacle chez soi, en un 
minimum de temps. Pièce de théâtre, one-man-show, comédie musicale ou 
spectacle de marionnettes, tout y est! 
Avec : 
- Des pages documentaires qui racontent l’histoire des grands types de 
spectacles vivants et décrivent les principaux métiers qui leur sont rattachés, 
- Des exercices physiques qui préparent à monter sur scène en apprenant à 
articuler, à mouvoir son corps, à respirer comme une star,  
- Des activités pratiques pour faire le décor, les déguisements, le maquillage, 
une scène de bagarre... 
- Et des conseils de pro qui dévoilent les trucs et astuces de ceux dont c’est le 
métier.
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Le Théâtre de l’Antiquité à nos jours
Magali Wiéner Ed. Flammarion jeunesse De 11 à 13 ans

9782081287037

Castor Doc. Un documentaire à petit prix, enlevé et vivant pour accompagner 
collégiens et lycéens dans leur approche d’un genre littéraire. Cet ouvrage 
synthétique retrace l’histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours à travers 
un large panorama des époques, une mise en avant des œuvres et de leurs 
auteurs, un festival d’anecdotes sur la vie des comédiens, les démêlés du 
théâtre et du pouvoir politique, et un coup de projecteur sur les progrès 
techniques et la création contemporaine.

En scène - Mon livre d’exploration théâtrale
 Ed. Auzou Dès 7 ans

9782733849828

10 pièces du théâtre classique sont amenées de manière ludique aux enfants 
afin qu’ils puissent se les approprier et les jouer facilement en montant une 
petite troupe. Chaque pièces est abordées en 5 parties : La minute historique 
Les pépites de la pièce (la pièce est racontée à l’aide d’extraits) L’entrainement 
de l’acteur A vous de jouer : comment mettre en scène les pièces ou certaines 
scènes Les impros inédites

Sam et Julia au théâtre
Karina Schaapman Ed. Gallimard jeunesse De 5 à 9 ans

9782070654895

Dans la maison des souris, jamais on ne s’ennuie. Sam le rêveur et Julia la casse-
cou, si actifs du soir au matin, de la cave au grenier, ont toujours quelque chose 
à faire : jouer de la trompette, aux billes, faire de la trottinette, des entrechats, 
des gâteaux délicieux, préparer une belle soirée où Sam va briller comme la 
pierre magique que Julia lui a donnée. Les joies, les chagrins, les bobos, les 
fêtes se succèdent... dans la maison des souris, c’est la vie qui sourit.
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Le théâtre de Motordu
Pef Ed. Gallimard jeunesse De 7 à 11 ans

9782070511914

«Moi, Motordu, prince de son état, je vous invite en mon théâtre. Vous y 
rencontrerez une pharmachienne, un gras Pitaine, un gros Lionel, une petite 
Irène, le comte Surtédoy mais surtout plein de glaçons et de billes qui leur 
donnent la réplique. 
Il vous viendra vite l’envie de prendre leur place pour, à votre tour, participer au 
grand banquet, imiter le nez long au long bec ou un autre oiseau et vivre une 
bonne partie de bêche à la ligne». 
 
Pour Pef, les mots sont des jouets inépuisables, gratuits et magiques. Pour 
rendre hommage à ces petits bouts de ficelle à la queue leu leu pour les yeux, il 
a écrit «La belle lisse poire du prince de Motordu». 
Mais les mots, même tordus, sont aussi faits pour les oreilles. C’est pourquoi 
Pef, fils de metteur en scène, ancien comédien amateur lui-même, a écrit pour 
les enfants ces cinq pièces de théâtre. 
Chaque titre est illustré par la vision qu’a l’auteur des situations imaginées, mais 
aussi suivi d’un carnet de mise en scène donnant des conseils, des pistes pour 
les personnages, les décors ou les accessoires. 
Le public est donc dans un livre qui l’invite aussi à monter sur les planches. Que 
la fête commence!

En Scène !
VD’AURIA Pascale Ed. Gulf Stream De 6 à 10 ans

9782354881504

Pour toi, le théâtre rime avec intello et ringard ? Cours de français interminables 
? Cinéma sans effets spéciaux ? Mais sais-tu que le théâtre, c’est aussi les 
comédies musicales de Broadway, les one man shows du Jamel Comedy Club, 
des histoires d’amour impossibles et des héros, des vrais qui ne reculent devant 
aucun sacrifice ? Si tu n’oses pas accompagner tes vieux au théâtre, pas de 
souci ! Il s’invite chez toi par la télévision, et s’installe même parfois dans la rue.  
Avec cet abécédaire, tu découvriras les bases pour te lancer sur les planches. 
A toi de décider quels conseils tu veux suivre : ceux de Sarah Bernhardt ou de 
Fabrice Luchini.
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Coule cool, pirates ! - Pièce en un acte et quatre scènes
Eric Simard Ed. Syros De 8 à 10 ans

9782748525861

La première pièce de théâtre d’Eric Simard en Mini. Un thème adoré des enfants 
et un humour fou. Succès garanti !   
Panique chez les pirates ! Le navire des contrôleurs d’hygiène est en vue… Au 
programme : inspection des dents, des toilettes et des cuisines. Le Capitaine 
Borgnefesse et ses pirates vont tout faire pour convaincre les contrôleurs qu’ils 
sont d’une propreté irréprochable !

Avant la peur du loup
Véronique Herbaut Ed. Syros De 9 à 11 ans

9782748511550

Un texte de théâtre sur le thème de l’enfant perdu dans la forêt. A lire pour le 
plaisir ou à mettre en scène avec un groupe de 15 à 30 enfants. 
Un petit garçon s’est perdu dans la forêt. Les arbres l’observent, attendris, et se 
réjouissent, eux qui ne voient plus que des promeneurs, des joggeurs, des vélos 
et des poussettes... Le soir ne va pas tarder à tomber. L’enfant, forcément, aura 
peur. Il en est ainsi depuis la nuit des temps !
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I love you mon biniou
Pascale Petit Ed. L’école des loirsirs De 8 à 11 ans

9782211236430

L’action se passe dans un jardin. On peut y rencontrer des escargots, des 
topinambours et des blaireaux, sans oublier Oskar le hérisson et toutes sortes 
de fleurs. Évidemment, les hérissons et les fleurs n’ont rien à faire ensemble, 
rien du tout, surtout lorsqu’il s’agit d’une rose aussi raffinée que Miss Kemble. 
Trop différents, ces deux-là ! Et pourtant, à la stupeur générale, entre Oskar et 
Miss Kemble, c’est le coup de foudre. Personne n’y croit. Sauf eux.

Les Kokemars
Anouch Paré Ed. L’école des loirsirs De 8 à 11 ans

9782211236508

Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur du noir. Aussi préfère-t-il que 
la lumière reste allumée dans le couloir. Or, un soir, Le Papak considère qu’il a 
vraiment passé l’âge, alors il dévisse l’ampoule. Et là, dans le noir total, devant 
Le Petit ahuri, apparaissent des phares de vélos, et sur les vélos de drôles de 
cyclistes. L’un d’eux lui désigne une bicyclette vacante. Le Petit n’hésite pas à 
l’enfourcher. Il n’est pas au bout de ses surprises.

La grenouille qui grimace
Ghislaine Herbéra Ed. Mémo 

9782352893431

Nomi ne veut pas manger sa purée de cacahuètes. Nin lui mime alors l’histoire 
de la grenouille qui grimace, celle qui ne voulait pas manger sa soupe de 
limaces. De bond en bond, elle va rencontrer d’autres animaux sans jamais 
trouver nourriture à son goût. Quand soudain arrive le serpent qui, lui, aime 
beaucoup les grenouilles qui grimacent… 
 
Dans ce nouveau livre de Ghislaine Herbéra, on retrouve les personnages 
attachants de L’Heure bleue et La Poupée cacahuète. Une fois encore, toute 
la fratrie investit la narration, pour divertir le plus jeune à l’aide d’ombres 
chinoises. Une histoire pour ceux qui n’aiment pas la purée de cacahuètes, la 
soupe de limace ou les épinards !


