
Bonjour très chers élèves de 3TSOCA, 

 

 

En cette période de confinement, je sais à quel point mon cours d’expression corporelle et 

moi-même vous manquons      . 

C’est pourquoi, je vous ai préparé de quoi vous occuper. Le type d’exercice/jeu proposé est 

identique à celui sur lequel nous nous exercions en classe. 

 Ces exercices ne sont pas obligatoires, ce ne sera pas côté, mais il est intéressant de continuer 

à vous exercer. Vous pouvez comme d’habitude me joindre via mon adresse e-mail que je 

vous re-joint au cas où : monsieur.messaoudi@gmail.com  

N’hésitez pas à m’envoyer vos réponses, remarques, questions etc.  

 

 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches,  

A très bientôt j’espère, 

 

 

Monsieur Messaoudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monsieur.messaoudi@gmail.com


Consignes : 

Essayez les différents exercices d’expressions corporelles suivantes seul puis quand vous vous 

sentez à l’aise, essayez le devant un proche. 

A la fin de l’exercice, exprimez votre ressenti. Etiez vous à l’aise ?  

 

 

  

  

La gestuelle 

  

▪ Tourner la tête, doucement, puis rapidement, vers quelqu’un. 

▪ Donner ou recevoir un objet. 

▪ Enlever un chapeau, un manteau… le remettre. 

▪ Tenir un objet de différentes façons. 

▪ Porter un objet lourd, puis léger. 

▪ Ouvrir, fermer une porte. 

▪ Observer et reproduire les gestes d’un partenaire. 

▪ Réagir à un bruit, à un contact. 

  

 
  

Les déplacements 

  

▪ Se déplacer d’un endroit à un autre de différentes façons, par différents chemins. 

▪ Se retourner doucement, puis vite. 

▪ Se jeter dans les bras d’un partenaire avec joie, avec peur, avec tristesse. 

▪ Se précipiter sur un adversaire, l’attaquer. 
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▪ Se déplacer comme un mendiant, une sorcière, un géant, un roi. 

▪ Se déplacer avec une robe longue, une couronne sur la tête, des chaussures trop grandes, 

un plateau avec un verre plein. 

▪ Danser, sauter. 

▪ Monter un escalier. 

▪ Chevaucher à cheval. 

▪ Se déplacer comme certains animaux. 

▪ Observer la démarche d’un partenaire, l’imiter. 

▪ Apprendre à se déplacer par rapport à un partenaire, par rapport à un public. Par exemple, 

on peut se déplacer normalement et tourner la tête pour parler aux spectateurs ou se 

déplacer en se tournant vers les spectateurs. 

▪ Apprendre à entrer en scène, à en sortir. 

  

 
  

Les expressions, les sentiments 

  

▪ Avoir une attitude évoquant le sommeil, le rêve. 

▪ Exprimer la peur, la curiosité, la joie, la tristesse, la colère, l’ennui, la haine, la 

tendresse. 

▪ Soupirer, tousser, haleter, sursauter. 

▪ Exprimer la sensation de froid, de chaud. 

▪ Ressentir la fatigue. 

▪ Sentir les odeurs plus ou moins bonnes. 

▪ Toucher et réagir (contact agréable ou désagréable). 

▪ Avoir très mal à un endroit du corps. 

▪ Réagir à un bruit. 

▪ Goûter quelque chose et réagir. 

  

Source : 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/decouverte-du-corps-jeux-et-exercices/  
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