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Les verbes du jour
RÉCUPÉRER / RÉCUP’ : fait de donner une deuxième vie 
à un objet ou à une matière et donc de ne pas en acheter 
un neuf. Synonymes : recycler, réutiliser, transformer
Pratiquer la « Récup » ou le recyclage est un geste qui 
permet de moins consommer, de réduire nos déchets, et 
ainsi de faire un geste pour notre Planète.

S’ENTRAIDER : 
attitude de s’aider les 
uns les autres, de se 
soutenir.

La notion du jour 
J’APPRENDS OU JE RÉVISE LES COULEURS PRIMAIRES : 
Les couleurs primaires sont celles qui ne peuvent pas être obtenues à partir du 
mélange d’autres couleurs.
Par contre, en mélangeant ces couleurs primaires, il est possible d’obtenir toutes les 
autres couleurs.
Il y a 3 couleurs primaires : le rouge, le bleu et le jaune. 

Le mélange de 2 couleurs primaires donne une couleur 
secondaire :

Rouge + bleu = violet
Rouge + jaune = orange
Bleu + jaune = vert

Le mélange d’une couleur secondaire avec une couleur 
primaire donne une couleur tertiaire.

Exemples : Bleu + vert = turquoise
Violet + rouge = pourpre…

Les matières du jour 
LE CARTON - LE CALQUE - LE PAPIER - LE PLASTIQUE
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Le champ lexical du théâtre 
LE LIEU :
THÉÂTRE, SALLE, RIDEAUX, SCÈNE (on parle aussi de plateau), 
COULISSES : là où se cachent les comédiens qui ne jouent pas, à l’arrière et sur les côtés 
LOGES : là où se préparent les comédiens
SPECTACLE/REPRÉSENTATION : ce que l’on joue, ce que l’on interprète
ACTEURS : on dit plutôt acteurs pour le cinéma et comédiens pour le théâtre
SPECTATEURS, PUBLIC. 

LA TECHNIQUE :
NOIR/FAIRE LE NOIR : lorsque l’on met la salle dans le noir, le spectateur comprend que le 
spectacle commence
LUMIÈRES : elles sont essentielles dans un spectacle et peuvent créer à elles seules un décor, 
comme dans l’atelier d’Odile
PROJECTEURS : très grosses lampes attachées à un plafond, qu’on appelle gril, qui servent à 
éclairer les comédiens et la scène
COULEURS/GÉLATINES : les gélatines sont des feuilles transparentes et colorées que l’on 
accroche devant les projecteurs
DÉCOR/CINTRES : ce sont de grandes perches qui permettent de monter et descendre les 
décors

DISCIPLINES :
THÉÂTRE D’OMBRE 
THÉÂTRE D’OBJET 
THÉÂTRE
MARIONNETTE 
DANSE
CIRQUE
MUSIQUE
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