
    My melody  

Ateliers spectacles

Un spectacle en anglais pour enfants 
à partir de 3 ans

Une création musicale interactive pour  faire découvrir la musicalité de la langue
et apprendre en s’amusant. 

Un joli moment de poésie et de partage !

Crée et réalisé par Véronique Bonnaudet de In English, Please !

Musiques crées et interprétées par Pierre Lecollier
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Introduction : Pourquoi ce spectacle?
Ce spectacle est né d’une envie de partager mes passions: le goût des mots dans
une autre langue, la musique et la joie de transmettre autrement: par le jeu, le geste
et l’intéractivité 

En effet, My Melody se base sur la technique de la TPR   Total Physical Response
utilisée en langues vivantes pour associer des gestes aux apprentissages lexicaux.

Cette  technique  permet  d’être  acteur  de  son  apprentissage  et  de  favoriser  la
mémorisation.

Enfin, My Melody permet à la fois aux élèves de s’éveiller aux sonorités de la langue
anglaise  et  de  suivre  le  fil  d’une  histoire.  Ce  spectacle  offre « une  ouverture  à
d'autres sons, d'autres mots » car apprendre une nouvelle langue « C'est un état
d'esprit fait de curiosité et d'audace car c'est accepter de ne pas (tout) comprendre
et de s'exprimer imparfaitement ». BO du 26-11-2015, annexe 1.

Synopsys 

Rosy, le personnage principal vous présente sa  marionnette,  Melody. Rosy
cherche à lui faire plaisir et vous invite à participer, répéter et vous imprégner de
ritournelles en anglais, de jeux rythmiques et musicaux qui font de ce spectacle
un monde vivant.

De  chansons  enfantines  à  la  découverte  de  styles  musicaux,  les
présentations sont variées. Rosy joue divers instruments et vous fait découvrir tour
à tour le jazz, la musique irlandaise, le tango ou encore le blues. 

Ce livret vous présente les ateliers spectacles mis en scène, en musique et en 
jeu par l’artiste. 

Ils sont en supplément (sur devis) avec un minimum de 2 ateliers réservés par 
déplacement. 

Les frais de déplacements sont en fonction de la distance parcourue.

Voir les conditions de vente pour plus d’informations.
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Catalogue des ateliers spectacles 

Ces ateliers spectacle sont menés au sein de votre établissement et complètent le 
spectacle. 

Ils peuvent être menés en amont et en complément du spectacle, selon votre 
projet.

En amont, ils permettent de :

✔ anticiper et préparer les enfants aux éléments linguistiques rencontrés par la 
suite (lexique et syntaxe)

✔ découvrir l’artiste et créer un lien de confiance

✔ de créer de l’attente et de l’envie face à la création artistique

En complément, ils permettent de

✔ rebrasser les éléments linguistiques rencontrés pendant le spectacle

✔ échanger ses émotions, ses ressentis par rapport au spectacle

✔ poursuivre le travail sur la langue 

✔ produire oralement

Les activités citées  dans le livret pédagogique peuvent être menées par l’intervenant
sous forme d’atelier spectacle.
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1. What is in the box ? 
Niveaux : tous 
Objectif : mémoriser la ritournelle du spectacle et utiliser un lexique spécifique

Contenu:  La structure de cet atelier est adapté en fonction du niveau et du 
moment où il se déroule (en amont ou après le spectacle). Il permet de créer du 
lien et de l’attente tout en utilisant un lexique spécifique.

2. Learn the instruments 
Niveau: tous 
Objectif : mémoriser le nom des instruments joués pendant le spectacle

Contenu: La présentation des instruments et la façon de les jouer se combinent 
avec l’apprentissage de leurs noms sous forme de jeux. Cet atelier peut être 
combiné à la découverte de styles musicaux pour le cycle 3.

3. What is this music ? 
Niveaux : cycles 2 et 3
Objectif : associer le style musical à l’instrument

Contenu: En utilisant les instruments et en proposant des écoutes musicales, 
différencier les styles devient un jeu d’enfant!
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4. Are you ready? 
Niveau: tous
Objectifs: mémoriser des verbes d’action par le jeu

Nombre de séances: 1

Durée: 45 minutes

Lieu : Salle de motricité ou classe selon les niveaux

Contenu: Les verbes d’actions sont découverts par l’action et mémorisés avec des 
jeux intéractifs où les enfants jouent pleinement un rôle

Variante pour Les élèves de cycle 3 : la découverte du modal 
“CAN”

5. up and down 
Niveau : cycle 1
objectif: utiliser le TPR Total Physical Response pour mémoriser des contraires

Nombre de séances : une

Durée : 45 minutes

Lieu : en classe

Contenu: Grâce à une marionnette, les enfants chantent, jouent et découvrent les 
contraires utilisés lors du spectacle. 
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6. Do you like it ?
Niveau: cycles 1 et 2
Objectifs: savoir dire ce que l’on aime 

Nombre de séances: 1

Durée: 45 minutes

Lieu: en classe

Contenu: Dans cet atelirer, les enfants vont mémoriser une ritournelle du 
spectacle et utiliser le verbe “like” dans diverses activités ludiques utilisant le 
chant, le jeu ou du matériel pédagogique.

7. Catch me if you can!
Niveau : cycles 1 et 2
Objectif : mémoriser les noms des couleurs en anglais

nombre de séances : une

durée : 45 minutes

lieu : en classe

Contenu     :   Cet atelier propose la mémorisation des couleurs par le chant et des 
jeux intéractifs.

8. Nice to meet you
Niveau : cycle 3
Objectif : utiliser le TPR pour mémoriser des questions et réponses

nombre de séances et durée :  2 séances de 45 minutes ou  1h30 mininum

Lieu : en classe ou salle de théâtre

Contenu     :   Par les gestes et le jeu, les enfants créent des saynètes en anglais.

Cet atelier permet d’être immergé dans la langue et de vivre des moments de 
cohésion de groupe.

Je suis à votre disposition pour toute question. See you soon ! 
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