
Stage pour adultes (enseignants, éducateurs, parents, grands-parents…)  

Thème du stage :  

Découvrir la Communication Non Violente à travers La Marionnette 

 

Formatrices du stage :  
Erica Sapir marionnettiste internationale,  
Nadine Sanna intervenante en Communication Non Violente 
 
Après le stage les participants seront capables  

- de fabriquer des simples marionnettes, de créer des petites scènes dans 

lesquelles les principes de la Communication Non Violente seront appliqués et 

intégrés,  

- de jouer ou mettre en scène des petits spectacles dans leur classe, leur lieu de 

travail, leur quotidien et/ou, si l’âge des enfants est approprié, ils pourront 

transmettre aux enfants leurs acquis.  

La proposition suivante est un exemple. Un stage sur 12 heures de deux jours / 

6 heures. Cela peut aussi se construire sur plusieurs jours suivant les demandes 

et les besoins. 

Premier jour :  

Introduction avec un petit spectacle, qui ouvrira à un dialogue.  

Initiation au processus de la Communication Non Violente. 

Description de différents types de marionnettes 

Fabrication d’une marionnette. 

Réfléchir à un conflit dans la vie, pour le présenter. 

Avec la marionnette fabriquée, apprendre à lui « donner vie » : mouvement, 

respiration, voix, caractère…. 

Présenter le conflit : apprendre à comment « le traduire » selon les principes 

de la Communication Non Violente. 



Jeux de rôle avec les marionnettes, en jouant de deux façons de communiquer : 

une, « normale »,(car c'est la meilleure façon de réagir au moment même) et 

l’autre selon les principes de la Communication Non Violente (pour donner plus 

de compréhension) 

Pour le jour d’après : amener des objets, créer des autres marionnettes si 

nécessaire. 

Deuxième jour :  

En petit groupes. Chaque groupe choisit le conflit sur lequel il veut travailler. Il 

créera, pour chaque conflit deux petites spectacles, cette fois avec une mise en 

scène, utilisant les objets amenés, et en utilisant la marionnette comme 

« personnage indépendant » (sa propre voix, caractère, mouvement, etc.) 

Continuation du travail, pour le présenter aux collègues, en famille aux enfants. 

Comment transmettre les connaissances obtenues pendant le stage, aux 

enfants ou autres personnes. 

Retour et partage oral du groupe 

Évaluation et bilan écrits par les participants 

 

 

         


