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Hisse et hop ! 
Compagnie l’Atelier de la Berlue 

 
6 séances scolaires : Lundi 21, mardi 22 et jeudi 24 mars à 9h15 et 10h30 

Âge : 6 mois et +  
Durée : 25 min 

Théâtre de mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde bouge… et nous aussi. 

Les fleurs s’ouvrent et se ferment comme nous le faisons avec nos mains. Les objets 
tombent comme nous lorsque nous apprenons à tenir sur nos pieds et à marcher. Nous 
tournons comme les planètes pour pouvoir commencer à ramper un jour. Ces mouvements 
essentiels et vitaux que nous trouvons dans le monde et dans notre corps appartiennent aux 
bébés et nous unissent tous.  

Hisse et Hop ! est un moment de partage où le mouvement devient langage. C’est une envie 
d’éveiller chez chaque spectateur une vibration, un instant suspendu où l’on renoue avec la 
surprise, l’émerveillement, l’émotion au moment présent. C’est un temps commun à la 
hauteur des tout petits. 

Site internet  - Teaser du spectacle  
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https://atelierdelaberlue.com/
https://youtu.be/-_lZsHAGz8Q
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Les thèmes du spectacle 
La découverte du langage, l’imitation, l’importance du jeu et de la rencontre avec l’autre, les 
chamailleries, le mouvement, le langage… 
 

Les dates à retenir 
Lundi 28 février Mardi 1er mars 

9h-10h30 : Visite en classe 

14h-15h30 : Visite en classe 

17h-18h : Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 

9h-10h30 : Visite en classe 

14h-15h30 : Visite en classe 

- Visites en classe 
Pour une sélection de spectacles, le TGP met en place des rencontres en classe, animées 
par une médiatrice. Elle y proposera des ateliers manuels ou des jeux autour d’un thème 
abordé par le spectacle. Ces rencontres ont lieu avant la venue des enfants au théâtre. 
Seuls deux créneaux par jour sont disponibles. Si vous souhaitez bénéficier de l’une de ces 
visites, contactez-nous dès réception de votre inscription à un spectacle.  
 

- Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 
Pour chacun des spectacles proposés dans le cadre du dispositif, une rencontre au TGP est 
organisée avant les représentations. Ces temps d’échanges entre la médiatrice et les 
enseignant.e.s sont l’occasion de discuter de vive-voix du travail des artistes, d’approfondir 
les pistes pédagogiques et également de vous présenter des ressources en lien avec le 
spectacle : albums jeunesse, jeux, longs ou courts-métrages, travail d’artistes… Inscrivez-
vous à ces rencontres avant le 6 octobre, elles sont prises en compte dans vos temps de 
formation. 
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
1. Des formes artistiques multiples 

Hisse et hop ! foisonne de disciplines artistiques différentes, de formes, de couleurs, de 

sons, venus émoustiller les sens des plus petits et capter leur attention.  

- Bâtons luminescents qui créent des formes et des « êtres » lorsqu’ils se déplacent à 

travers l’espace-scène ; 

- Jeux avec de grands rouleaux qui roulent et changent de forme ; 

- Des feutres qui créent des rosaces au sol ; 

- Des tiges emmêlées qui nous rappellent le jeu du mikado ; 

- De la danse/du mouvement ; 

- De la musique, des mots dans plusieurs langues ; 

- Des ombres chinoises ; 

- Des robes en papier. 

Il n’y a pas vraiment de récit, pas d’histoire à proprement parler mais une succession de 

scènes derrière lesquelles chacun peut se raconter sa propre histoire ou trouver des 

ressemblances avec des situations du quotidien. 

 

 

Ce spectacle regorge d’idées que l’on peut facilement reproduire à l’école ou à la maison :  

- Se coucher sur une grande feuille blanche posée au sol et faire des ronds avec deux 

feutres que l’on tient dans ses mains, comme on fait l’ange dans la neige. 

- Construire un petit castelet avec une boîte à chaussures et des formes auxquelles 

on colle des tiges afin de les manipuler et obtenir ainsi notre propre théâtre 

d’ombres. 

- Se fabriquer un vêtement, un chapeau, une robe avec des feuilles de brouillon ou de 

l’essuie-tout. 
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2. L’importance d’imiter 
« Viens on disait que… » 

Petit à petit, les très jeunes enfants s’imprègnent de ce qu’ils observent et acquièrent la 

capacité d’imiter de façon « spontanée et différée ». Les « coucou », « bravo », « au-revoir » 

ou hochements de tête pour dire « non » en sont le parfait exemple, les bébés recopient les 

gestes des adultes en les associant au contexte et aux paroles qui les accompagnent. C’est 

également ainsi qu’ils héritent progressivement de tics, de mimiques... 

C’est de cette façon que les petits apprennent de nombreuses choses : par le biais de 

l’imitation. Et c’est pour cette raison que les enfants développent un peu plus tard un grand 

intérêt pour ce qu’on appelle les « jeux d’imitation ». Ils jouent à faire la cuisine, à mettre le 

couvert, à faire les courses, le ménage. Le développement de leur pensée leur permet 

d’entrer dans une pensée symbolique : ils comprennent que les images et les mots 

représentent quelque chose de concret. Ils peuvent alors jouer à faire semblant, à imaginer, 

à représenter, à inventer des histoires, faire comme s’ils étaient papa, maman…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-ateliers d’imitation : 

Jouez avec les enfants autour de l’imitation. Donnez, l’espace de quelques minutes en 

classe, un moment réservé à l’imitation pendant lequel vous guiderez les enfants afin que la 

frontière avec la moquerie soit maitrisée. Quelques exemples : 

- Jeu du miroir : un enfant fait un geste et un autre lui faisant face doit le reproduire. 

- Jeu du perroquet : un enfant fait un son qu’il associe à un geste, la classe l’écoute 

puis le reproduit. 

- Concours de grimace : un enfant choisit une grimace, silencieuse, qu’il montre à la 

classe. Ensuite, tout le monde essaye de la refaire ! 
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3. Le mouvement comme jeu 
La perception des tous petits est essentiellement physique, sensorielle et émotionnelle. Le 

langage théâtral du spectacle Hisse et hop ! est basé sur ces réalités : sur les images 

(lumières, couleurs, matières) et le corps. La compagnie l’Atelier de la Berlue, a passé du 

temps en immersion dans des structures de la petite enfance pour créer ce spectacle et 

tester directement auprès des enfants leurs idées. 

Le théâtre du mouvement et la communication non verbale, ponctuée parfois de mots et de 

sonorités, sont les langages théâtraux choisis pour connecter avec les enfants dans Hisse 
et hop !. Les artistes de la compagnie considèrent que pour se rapprocher des tout petits, il 

faut se concentrer sur les mouvements basiques et universels qui leurs appartiennent. Le 

spectacle, bien que chorégraphié, met en scène les mouvements, les gestes et les actions 

dans lesquelles les enfants se reconnaîtront. 

Mini-ateliers de théâtre de mouvement : 

- La douche théâtrale : les enfants sont debout face à l’adulte. L’adulte mime une 

douche et les enfants sont invités à reproduire ses mouvements qui vont du haut du 

corps vers le bas : on frotte ses cheveux, son visage, sa nuque puis les bras en 

insistant sur les coudes pour arriver progressivement aux pieds.  

- Je suis… : En marchant dans la salle, demandez aux enfants de marcher en se 

mettant dans la peau de quelqu’un de minuscule, très très grand, très léger, très 

lourd, timide, heureux, triste, une astronaute, un cheval, un cowboy…  

Ressources : 

- Où est ma main ?, Akiko Hayashi, Sarbacane* 

- La roue, Louise-marie Cumont, MeMo 

- Tapis de motricité : Seul ou à deux, ce tapis encourage le mouvement et les petites 

acrobaties.* 

*(disponibles dans la malle thématique textile – emprunt gratuit pour les classes – 

plus d’informations sur notre site internet : www.culture.frouard.fr) 

Sur le même thème : 

- Les petites vertus, Compagnie Melampo – Eleonora Ribis – mercredi 15 décembre 

2021 à 10h et 17h au TGP 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information et nous avons hâte de vous retrouver !  

www.culture.frouard.fr / Facebook : Culture à Frouard / Instagram : culture.frouard 

https://editions-sarbacane.com/albums/ou-est-ma-main
https://www.editions-memo.fr/livre/la-roue/
http://www.culture.frouard.fr/

