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Tout a commencé le jeudi 13 octobre 2016. Les 

classes de l’école ont eu la chance d’assister à une 

représentation privée d’un spectacle de clown : T’as 

Ka Dire. La Compagnie Le Grand Tout (représentée 

par Erwan David et Christophe Marand) est venue se 

produire dans notre école pour le plaisir de tous.  

A l’issue de ce doux moment de partage et de rires, 

les comédiens ainsi que l’équipe de Superstrat – 

Regards et Mouvements, proposaient à  notre classe 

de ce1 un partenariat autour d’ateliers : à la 

découverte des arts du clown. 

A partir de ce jour, Erwan David est venu à Luriecq 

deux fois par mois, de janvier à juin afin de faire 

découvrir et partager son univers. Durant chaque 

atelier les élèves ont pu travailler l’expression 

corporelle de leurs sentiments, manipuler différents 

outils d’expression de leurs émotions, comprendre et 

accepter les autres et enfin prendre du plaisir. 

Le projet s’est également accompagné d’un long travail 

en arts visuels, ce qui a abouti à l’affiche du spectacle 

avec cette mosaïque de portraits de clowns. 

Vous découvrirez également le vécu des enfants dans 

les différents ateliers, grâce à ce journal rédigé tout 

au long de l’année par leurs soins. 

Et ce soir, le spectacle qui permet d’achever ce long 

travail… 

Pour se calmer et se concentrer, on se couche par terre et Erwan nous 

met de la musique. On le fait à chaque fois qu’on commence un travail. 

On se couche sur le dos. On met les mains sur le ventre, pour sentir sa 

respiration. C’était reposant comme si on était dans une bulle.   

 

On s’est mit en rond avec Erwan pour se préparer à chanter. D’abord Erwan disait 8 fois « diallo-o-o-o o » et 

nous on répète 8 fois « diallo-o-o-o o ». On a chanté une chanson peut être pour le début et pour la fin du 

spectacle de clown. On s’est fais plaisir en chantant..   

 

Nous avons chanté une chanson avec des gestes : « Azaé à djo mi va ! » 

toujours à la fin  de la séance. Quand on chante le chef c’est Erwan. Il 

dit une phrase et on répond. On pense que la chanson raconte une 

histoire de chevaliers. Le chef les appelle pour donner du courage pour 

partir à la guerre.  

On devait se concentrer et se faire plaisir. 

On s'est  présenté pour que le clown qui s'appelle Erwan sache 
nos  prénoms. 
On s’est détendu et on a regardé tout le monde tout doucement. 
On a dit : « bonjour je m’appelle … je viens de là et je vais là-
bas ! ». En même temps  
On a fait des gestes puis on s'est assis très vite. 
Nous avons aimé parce qu’on pouvait souffler 
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On a dansé en rond pour se faire plaisir en écoutant de la musique. On a dansé 

avec Erwan! Erwan  désignait une partie du corps et nous on dansait avec cette 

partie : avec le doigt, avec la tête, avec les oreilles et même avec les fesses. Des 

fois on travaillait en groupe et aussi tout seul. C’était très rigolo de danser avec 

les parties du corps avec lesquelles on ne danse pas souvent. 

 

Nous avons joué au jeu du miroir. 

On a travaillé à deux. Nous avons 

fait les mêmes gestes comme le 

miroir. C'était  bien on  a  ressenti  

de la joie. Il  fallait  observer son  

copain et être concentré.  

 

On a divisé la classe en  deux groupes. Quand on travaille en  groupe on  travaille 

mieux parce   qu'on  est  moins nombreux et parce que la salle est trop petite pour 

danser et faire les mouvements. Le lundi, le groupe 1 a travaillé toute la journée 

parce qu’il y avait beaucoup de choses à faire. Le groupe 2 a travaillé le mardi.  

Pendant les ateliers « clown » on  s'amuse un beaucoup mais il faut quand même 

travailler et aussi il faut se concentrer.  
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EMOTIONS 
Quand on est un clown on exprime ses sentiments et ses émotions. 
Quand on exprime ses émotions  Erwan nous dit une émotion puis on doit 
mettre de la potion magique de sentiment sur son visage et on essaye de la 
montrer. 
Les copains doivent deviner l’émotion que l’on montre.  
C’est drôle parce qu’on était sous les chaises pour la peur. Il y avait des 
émotions plus difficiles que d’autres à exprimer.  

Nous avons fait une activité pour nous 
entrainer à exprimer une émotion : 
soit la peur, la joie, la colère, la 
tristesse ou la fatigue. Un acteur tout 
seul est dans un coin, il met son nez 
clown puis met de la poudre magique 
dedans. Quand il est prêt il doit 
présenter aux autres son émotions et 
essaye de monter son expression de 1 
à 10. 
C’était un peu difficile, il fallait se 
concentrer. 
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Pour être de vrais clowns, on a mis nos nez rouge. Le nez du clown peut 
être fabriqué en soie, en bois, en latex ou encore en mousse.  
Pour se découvrir on a mis de la poudre magique dans notre nez de clown. 
On a inspiré la poudre magique. Ensuite on s'est mis tranquillement dans 
un coin. 
Puis on a découvert notre nouveau corps de clown comme si on c’était une 
nouvelle peau. On a ressenti beaucoup de joie.  
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Le baptême de clown 

C'est pour devenir un vrai clown. Pour avoir un nom 

de clown qui est choisi par les autres. On est au 

milieu de la scène en costume et avec le nez de 

clown, devant tout le monde. Les copains de la 

classe nous observent et ils donnent un nom de 

clown. 

 Nous, on a aimé parce que les noms étaient drôles. 

C’était difficile de choisir les noms de clown.  

Pour  être un véritable clown, on doit avoir son propre 

costume. Pour nos costumes, on a utilisé de très vieux 

habits d’adultes. Erwan a mélangé les costumes  et on a 

tourné autour de la scène en chantant une petite 

chanson.   

On faisait deux tours et au signal : 1, 2, 3 : on prenait un 

vêtement. On les mettait où on voulait. Par exemple : 

une veste à la place du pantalon ou une chemise sur la 

tête. C’était drôle ! 
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On essaye de préparer une danse 

pour le spectacle. L’acteur qui est 

sur le plateau danse avec une 

partie de son corps ; toujours les  

parties du corps avec lesquelles 

on ne danse pas souvent. Quand 

Erwan donne le signal les acteurs 

viennent sur le plateau les uns 

après les autres. On a ressenti 

beaucoup de joie ! 

 

Le but est  d’inventer une histoire imaginaire 

avec des mots. Il faut se mettre à deux ou à 

plusieurs. Un acteur dit une phrase et l’autre 

acteur reprend les deux derniers mots et 

continue la phrase. Par exemple : je suis un 

gobelet vert - vert comme une feuille – une 

feuille carré ou triangle… à vous de continuer ! 

On le faisait avec un copain et des fois avec 

Erwan. Tout le monde a aimé, c’était super 

drôle mais c’était un peu difficile parce qu’il ne 

fallait pas trop réfléchir.  

 

Nous avons essayé de préparer le début du 
spectacle. Erwan dort sur une chaise.  
Les petits clowns rentrent sur la scène sur la 
pointe des pieds en silence. 
Après quand Erwan se réveille, les petits 
clowns vont par terre. Erwan croit avoir 
entendu du bruit et dit : « je suis persuadé 
d’avoir vu quelque chose ? » Puis un clown 
tousse et tout le monde se réveille. Les 
clowns se baissent pour ne pas qu’Erwan les  
voit. Il fallait être concentré. On a ressenti de 
la joie. 

Interview de notre intervenant 
 
Quel est ton nom de famille ?   
DAVID 

Quel est ton prénom ?  
Erwan 

Quel âge as-tu ?  
41 ans et 5 mois 

Où est-ce que tu habites ?   
Toulon 

Est-ce que tu as des enfants ?  
1 en préparation : Marcel 

Est-ce que tu aimes les animaux ?   
Oui, mais pas dans les Zoos 

Quel métier fais-tu ?  
Clown 
Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?  
Les gens sérieux 

Quel est ton sport préféré ?  
Le Clownathlon 

Quel est ton plat préféré ?  
Les spaghettis carbonara 

Quel est ta couleur préférée ?  
Le bleu 

Comment ça s’est passé le projet avec les acteurs ?  
Magique et tendre ! 

Est-ce que ça t’a plu de travailler avec nous ?  
Bof…je rigole c’est génial ! 

Est-ce que s’est difficile de travailler avec des enfants ?  
Moins qu’avec des Adultes 

Est-ce que tu travailles avec d’autres enfants ?  
Oui et vous ? 
 

 


