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8 extraits pour découvrir Molière / MOLIERE.  Flammarion, 2012 
Recueil de passages mettant en scène les personnages typiques du théâtre de 
Molière : le malade, le médecin et les personnalités dont le dramaturge aimait à se 
moquer. Avec des extraits de : L'Amour médecin, Le Médecin malgré lui, Le Malade 
imaginaire, L'Impromptu de Versailles, Les Fourberies de Scapin, L'Ecole des femmes, 
L'Avare, Le Bourgeois gentilhomme. 
T MOL 
 
20 pièces à jouer - Tome 1 : 7-13 ans / sous la direction de Christian LAMBLIN.  
Retz, 2004 
Ce recueil de pièces est conçu pour servir de tremplin aux enfants qui désirent 
débuter avec succès sur les planches. Leurs enseignants ou animateurs y trouveront 
une vingtaine de textes inédits parmi lesquels puiser pour monter des représentations 
courtes. 
T LAM 
 
20 pièces à jouer - Tome 2 : 7-13 ans / Jean-Luc BETRON, Cyrille DEHLINGER,  
Fanny JOLY et al. Retz, 2010 
Ces pièces inédites, écrites selon des critères adaptés au travail théâtral avec des 
enfants, réunissent des textes illustrant les thèmes suivants : la comédie, la piraterie, 
la réécriture de contes. Elles favorisent les jeux de mots, le comique de situation et 
l'imaginaire. 
T BET 
 
100 exercices d'entraînement au théâtre : à partir de 8 ans / Cécile ALIX,  
Isabelle RENARD.  Retz, 2014 
100 exercices de théâtre autour de la dynamisation et de l'échauffement, de 
l'expression corporelle et de l'occupation de l'espace, de la respiration et de la voix, de 
la mémoire et de la concentration, de la diction, de l'articulation et de l'intonation, de 
l'improvisation, etc. Le DVD contient une cinquantaine d'exercices filmés. Avec des 
conseils pour la préparation au spectacle. 
T ALI 
 
Le bon gros géant : pièces pour enfants / Roald DAHL.  Gallimard-Jeunesse, 2013 
Une nuit, Sophie aperçoit de la fenêtre de son orphelinat une ombre immense, qui 
semble revêtue d'une cape noire et munie d'une trompette. Soudain, une main énorme 
s'empare d'elle. Elle se retrouve au pays des géants. En proie à la terreur, Sophie se 
demande ce qui va lui arriver. Mais le géant qui l'a enlevée ne mange que des légumes 
et souffle des rêves aux enfants. 
T DAH 
 
Charlie et la chocolaterie / d'après Roald DAHL.  Gallimard-Jeunesse, 2011 
La fabuleuse chocolaterie de M. Wonka abrite une grande rivière en chocolat, des 
bonbons inusables, des oreillers en pâte de guimauve. Un rêve gourmand que seuls 
les enfants qui possèdent un ticket d'or peuvent s'offrir. R.R. George propose ici une 
adaptation théâtrale de l'histoire dans une mise en scène simple. 
T DAH 
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Les chaussures sont parties pour le week-end : trois petites pièces de théâtre  
Catharina VALCKX.  Ecole des loisirs, 2015 
Trois farces pour quatre ou six acteurs, mettant en scène le propriétaire de 
chaussures parties en vacances, une vieille dame faisant l'acquisition d'un dinosaure 
et une sorcière déridée par un chat et un cerf. 
T VAL 
 
La comédie de l'alphabet : pièce en un acte / Eve-Marie BOUCHE.  Syros, 2015 
Les lettres de l'alphabet sont impatientes d'être utilisées, mais avant toute chose, il 
faut d'abord les remettre dans l'ordre, ce qui n'est pas si simple. A lire seul ou à jouer 
avec 18 à 30 enfants. 
T BOU 
 
La comédie des ogres / Fred BERNARD, François ROCA.  Albin Michel-Jeunesse, 2002 
Goya, Cézanne et Veermer, une famille d'ogres un peu artistes, vivent dans la forêt. 
Parce qu'il vient d'avoir sa 73e dent, Vermeer, ogrillon capricieux, réclame comme 
cadeau un enfant humain. Ses parents lui offrent Paul qui lui fait découvrir le bruit de 
la mer dans un coquillage. Accompagné de Paul, il part voir la mer. Comédie en trois 
actes. 
T BER 
 
En scène : mon livre d'exploration théâtrale / Joffrine COLLIGNON et  
Barbara BELLETTI.  Auzou, 2017 
Une introduction à la mise en scène avec une présentation de dix pièces classiques, 
des extraits, une mise en contexte historique, des conseils pour l'entraînement des 
acteurs et l'interprétation, ainsi que des exemples d'improvisation. 
T COL 
 
Entraînement à l'improvisation théâtrale : à partir de 8 ans / Alain HERIL,  
Dominique MEGRIER.  Retz, 2002 
Par des exercices d'écoute collective, de concentration, de détente et de 
dynamisation, de travail du souffle, des muscles et des articulations, des exercices de 
travail de l'imagination et de la créativité et de prise de conscience du schéma 
corporel, permet un travail préparatoire à la représentation d'un spectacle ou à 
l'encadrement d'un atelier théâtre. 
T HER 
 
Faire du théâtre avec ses élèves : techniques théâtrales et expression orale : cycles 
2 et 3 / Sophie BALAZARD, Elisabeth GENTET-RAVASCO. Hachette Education, 2016 
Une approche du jeu dramatique avec les élèves, avec des exemples, des exercices, 
des modèles de séquences, les progressions, etc., que l'enseignant peut utiliser pour 
composer un atelier, en fonction de ses objectifs pédagogiques ou encore du temps 
dont il dispose. 
T BAL 
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Finissez vos phrases ! / Jean TARDIEU. Gallimard-Jeunesse, 2011 
Trois pièces facétieuses et amusantes, qui, avec un esprit inégalé, explorent les 
possibilités du langage et ses rapports avec la scène. 
T TAR 
 
L'imparfait / Olivier BALAZUC.  Actes Sud, 2016 
Papa Ier et Maman Ire veulent un enfant parfait en toutes circonstances et élèvent 
Victor dans cette optique. Mais tout ne se passe pas comme prévu et le petit garçon 
enchaîne les bêtises. Heureusement, une société de haute technologie fabrique des 
enfants irréprochables. 
T BAL 
 
Le loup qui voulait changer de couleur / Orianne LALLEMAND.  Auzou, 2017 
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur 
d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autres, histoire de se glisser dans la peau 
d'un autre. Une pièce de théâtre à moduler selon le niveau et le nombre de 
participants. 
T LAL 
 
Molière / Clémentine V. BARON.  Quelle histoire, 2017 
La vie du dramaturge, metteur en scène et acteur Jean-Baptiste Poquelin adaptée au 
jeune public. Avec des portraits de ses contemporains célèbres et des jeux éducatifs. 
EB MOL 
 
Le petit théâtre de La Fontaine : 8 fables à jouer masqués / Agnès de LESTRADE, 
Gloria PIZZILLI.  Seuil Jeunesse, 2015 
Huit des plus célèbres fables de La Fontaine présentées et écrites sur des fiches pour 
que chaque comédien en herbe dispose de son texte. 
T LES 
 
Le petit théâtre de Perrault : 3 contes à jouer masqués / Agnès de LESTRADE, 
Margaux CARPENTIER. Seuil Jeunesse, 2017 
Une présentation de Charles Perrault et de ses contes suivie par Le Petit Chaperon 
rouge, Cendrillon et Le Chat botté, et des conseils pour jouer la comédie. Avec, dans 
une pochette, des fiches présentant les personnages des trois contes et des masques 
pour les interpréter. 
T LES 
 
Petits spectacles à jouer : 5-8 ans / Cécile ALIX, Sabine ASSOULINE, Bruno BONNET 
et al.  Retz, 2013 
Des saynètes adaptées aux enfants de 5 à 8 ans, mettant en scène de petits ou 
grands groupes. Les thèmes sont proches de leur univers : les couleurs, les conditions 
de travail du Père Noël, un fait divers ou encore les contes traditionnels. 
T ALI 
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Petits spectacles à jouer en maternelle : 3/6 ans / Alain HERIL, Dominique MEGRIER.  
Retz, 2002 
Vivre et créer ensemble est un des objectifs des instructions officielles en maternelle. 
17 spectacles vont y conduire les enfants, grâce à la construction d'un spectacle, de sa 
conception à sa représentation sur scène. 
T HER 
 
Pièces drôles pour les enfants : 7-11 ans / Jean-Luc BETRON,  
Michel COULAREAU, François FONTAINE et al.  Retz, 2005 
Présentation d'une vingtaine de pièces répondant aux attentes des enfants. Les 
textes privilégient les jeux de mots, le langage ou le comique de situation. D'autres 
revisitent les classiques de la littérature Les Mômes néants, Cendrillon à la cour des 
miracles. Avec une dizaine de spectacles humoristiques et plusieurs petits sketches 
faciles à monter. 
T BET 
 
Pièces policières : 8/12 ans / Christine BERTHON, Jean-Luc BETRON,  
Sylvaine HINGLAIS et al. Retz, 2006 
Des pièces inédites, écrites selon des critères adaptés au travail théâtral avec des 
enfants. Réunit une quinzaine de textes illustrant les thèmes du genre policier. Des 
sketches pour assumer le rôle d'un assassin, jouer la victime ou mener l'enquête. Les 
scènes peuvent être interprétées en petits ou en grands groupes. Elles favorisent les 
jeux de mots, le comique de situation et l'imaginaire. 
T BER 
 
Préparer et monter des spectacles : 8-12 ans / Sophie de MOUSTIER.  Retz, 2012 
Cinq spectacles à réaliser autour de thèmes littéraires et historiques : le roi Arthur, 
Molière ou encore les fables de La Fontaine. Des textes adaptés, facilement 
mémorisables, des séquences de mime, de chant ajustables au nombre d'enfants. Des 
outils pédagogiques complètent l'ouvrage avec un rappel des notions de mise en 
scène et des techniques théâtrales. 
T MOU 
 
Trois contes du chat perché / d'après Marcel AYME. Gallimard-Jeunesse, 2011 
Françoise Arnaud, petite-fille de Marcel Aymé, et Michel Barré ont choisi Trois contes 
du chat perché qu'ils ont adaptés pour le théâtre. Ils en offrent une version dialoguée, 
fidèle au texte original et accompagnée d'un petit carnet de mise en scène. 
T AYM 
 
 


