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Offre d’apprentissage du français pour les 3e et 4e classes primaires 

Dynamiser son français à l’oral : 
« S’exprimer et développer l’imagination et l’expression corporelle et verbale » 

Animation: Rachid Salamani 

Bilingue français/allemand 

Contenu et méthode 

• Employer un vocabulaire juste et précis pour désigner des sentiments

• Découvrir le comique des mots en jouant sur les mots et sur le ton de la voix (sa
déformation, son exagération)

• Savoir écouter, réagir, rebondir et anticiper

• Développer l’autonomie et l’imagination et apprendre le travail en équipe

Présentation interactive avec des exercices permettant la pratique des notions 
apprises

• Les élèves sont sollicités individuellement et par deux ou trois en fonction du
programme de la séance.

• Les exercices sont proposés sous forme de jeu, le caractère ludique est ici très
important pour l’implication des participants.

• Le travail d ‘écoute retiendra toute notre attention.

Matériel à emmener : 

Une tenue décontractée pour pouvoir évoluer aisément

Matériel distribué 

Des supports pédagogiques pour les exercices d’improvisation (mots, phrases, 

personnage) sous forme de carte à jouer 

Des textes (répertoire classique ou contemporain) 

Préparation en classe 

Aucune 
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Lieu de la rencontre 

Un endroit dégagé où l’on peut bouger, à l’école / une salle de classe dans laquelle 
il sera possible de déplacer les tables et les chaises afin de faire évoluer les 
participants. 

Durée

deux fois 45 min par séance  

Nombre de participants minimal / maximal 

Maximal 15 élèves par groupe 

Offre valable aux dates / jours de la semaine suivants 

à voir 

Coûts 

100.- / 45 min 

Contact / inscription 

Rachid SALAMANI  

Untere Hofmattstrasse 13 

CH- 4323 Magden 

 Tel. 061 831 29 36  

Tel. mobile 077 409 22 14 ou 0033 6 75 89 67 84 

Email : rsalamani@free.fr

Rachid SALAMANI anime des ateliers de théâtre et d’improvisation depuis une dizaine d’années. Il a 

développé une expertise où il a réussi à synthétiser son sujet en concepts précis facilement accessibles 

pour les jeunes. Communicateur dynamique, ses explications sont interactives, humoristiques et 

stimulantes. Ses ateliers sont appréciés partout. 

Alliance Française de Bale, Ecole française de Bale, Université Populaire Jurassienne de Delémont, 

Institut de langue française de l’Université de Bale, Université Populaire Européenne de Strasbourg, 

Lycée Marin Schongauer de Colmar 

Retours d’expérience : 
« Monsieur SALAMANI j'étais impressionnée par votre présence, votre manière comédienne et 
l'autorité par les exercices de théâtre. c'était tout-à-fait une manière différente de travailler avec les 
enfants que la pédagogie normale. Je suis inspirée et je vais essayer de continuer quelques exercices 
avec mes élèves. 
un grand merci! Je veux bien vous recommander à d'autres collègues.

Remarque 

Le nombre et la fréquence de séances permettra de valider la progression 

pédagogique avec l’enseignant référent, il sera alors possible d’envisager un 

aboutissement du travail par la mise en scène d’un spectacle. 

bernadette.trommer@bs.ch 


