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Du spectacle vivant, des ateliers de pratique artistique, une offre numérique, 
des visites guidées et… des malles thématiques !  

Le Théâtre Gérard Philipe s’engage chaque jour de différentes manières 
auprès des équipes pédagogiques pour accompagner les plus jeunes dans la 
découverte et l’appréhension de l’Autre et du monde qui les entoure. 

Spécialement conçues pour les professionnel.le.s de l’enfance, ces malles 
thématiques sont mises à disposition gratuitement et peuvent être animées 
de manière autonome ou avec une personne du service culturel. Chaque malle 
contient une note d’accompagnement pour vous guider dans son utilisation. 

Pour le moment, deux malles sont à disposition. Une troisième est en préparation 
pour la rentrée 2021-2022.

LA MALLE ''A QUI TU JOUES ?''
THÉMATIQUE ÉGALITÉ FILLES-GARCONS

Destinée à toute structure accueillant des enfants des cycles 
2 et 3, la malle thématique « A qui tu joues ? » permet aux 
enseignant.e.s et accompagnateurs.trices d’aborder les 
questions de l’égalité entre les filles et les garçons et des 
stéréotypes de genre via des supports pédagogiques, 
ludiques et adaptés.

Elle est composée d’une vingtaine de livres, d’une dizaine de 
jeux, d’une mini exposition et d’un film (plus un deuxième en 
projection au TGP, sous conditions). 

LA MALLE THÉMATIQUE ''TEXTILE''
Elle a été conçue par l’équipe du Théâtre Gérard Philipe pour 
proposer des ressources autour de l’apprentissage sensoriel 
du tout petit, en multi-accueil ou cycle 1. 
Eveiller ses sens : appréhender la matière, toucher, observer 
les couleurs, écouter les sons, développer la motricité fine en 
liberté et en autonomie, ce sont autant de notions qui nous 
ont guidées dans le choix des ressources qui composent 
cette malle. Ce sont aussi les pistes exploitées dans notre 
programmation très jeune public tout au long de la saison 
culturelle, dans la continuité du travail fait au quotidien par 
les professionnel.le.s de la petite enfance.

La malle « textile » est composée d’une dizaine de livres, de 
cinq jeux et de courts-métrages. 

C’est très simple, il suffit de remplir le formulaire de demande de réservation disponible 
sur notre site internet (https://41a9f94e-4bc7-41ae-aca1-57f4f29e9c7a.filesusr.com/
ugd/930b73_655e4c59b8764810b91613a2b3191cf9.pdf) et de nous le renvoyer par mail à 
tgp@frouard.fr ou par courrier : Théâtre Gérard Philipe – Avenue de la libération – 54390 
FROUARD. 
A réception de votre demande, nous prendrons contact avec vous pour formaliser 
l’emprunt. Les malles sont empruntables gratuitement et sont à retirer au Théâtre Gérard 
Philipe à Frouard, pour une durée de trois semaines (prolongement possible sur demande).

Nous sommes à l’écoute de vos envies, idées, thématiques… Nous pouvons vous 
accompagner, vous conseiller, mettre à votre disposition des ressources et même  
co-monter avec vous des projets fédérateurs, par exemple. N’hésitez pas à nous solliciter, 
nous serons ravi.e.s de collaborer avec vous !

Pour tout renseignement, contactez Delphine GREINER, chargée des relations avec le 
jeune public au TGP : delphine.greiner@frouard.fr – 03 83 24 78 24

Présentation des dispositifs d’éducation artistique et culturelle (DRAC Grand Est) :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/DIC/EAC/Education-artistique-
et-culturelle-en-milieu-scolaire/academies-Grand-Est/Academie-de-Metz-Nancy-
presentation-des-dispositifs-d-education-artistique-et-culturelle

Comment les emprunter ?

Pour aller plus loin.

Introduction


