
Théâtre     - jouer LE CHAT ARC-EN-CIEL  
  
Compétenc  es   : Oral : - Ecouter, se faire comprendre, reformuler   - Exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 
vocabulaire adapté. - Dire de mémoire et de manière expressive.  - Coordonner ses gestes et ses déplacements  

Se déplacer face au public, 
mimer les scènes expressives. 

Réutiliser le vocabulaire de l’album. 
Exprimer ressenti, compréhension. 

S’adresser aux autres acteurs. Parler fort 
et clairement pour être entendu du public. 

 Jouer la scène à la place des personnages :  
s’exprimer en disant « Je » ... 

Oser monter sur scène devant les autres pour 
raconter l’histoire en théâtre. 
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