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Améliorer ses techniques  
d’animation en présentiel 

Focus Mise en scène 
 
#théâtre #animation #gestes #storytelling #personnage #miseenscène #écriture 
 
On retient davantage quand on ressent une émotion. Si le travail sur la vulgarisation des 
connaissances est essentiel, il est d’autant plus efficace, en médiation en présentiel, s’il est 
incarné. 
Cette formation se propose de travailler sur la mise en forme du discours à travers les techniques 
de mise en scène et de storytelling.  
Les outils de communication narrative et visuelle permettent de prendre conscience de ce qu’on 
renvoie et de favoriser ainsi la construction des connaissances de nos publics. Créer de la tension 
et donc de la mémorisation, sans pour autant cabotiner. Tisser des relations porteuses de sens 
entre les éléments d’un phénomène, sans toutefois tomber dans l’anthropomorphisme 
systématique et générateur de fausses représentations. 
Pendant la formation, de nombreux exercices de théâtre et d’écriture permettent une exploration 
des possible. L’analyse de ces exercices et l’adaptation aux situations des stagiaires permet une 
transférabilité dans leurs activités auprès des publics. 
 
 

Durée : 2 jours / 14 heures 

Objectif de la formation 

Intégrer de la mise en récit et de la mise en scène dans ses animations. 

Objectifs pédagogiques 

 Capter et maintenir l’attention des publics  

 Utiliser quelques outils de storytelling dans la construction de son discours 

 Se mettre en scène pour créer de l’émotion et renforcer la mémorisation 

Progression pédagogique 

1. La voix et le corps en médiation  

 Travail sur la respiration ventrale et la voix. 

 Adaptation de sa posture et de sa communication non-verbale à partir d’exercices 
d’improvisation. 

2. Une présentation dynamique et sensorielle 

 Temps et rythme d’une animation : démarrage, transitions et conclusion.  

 Utilisation de la narration pour maintenir l’attention de ses publics (schémas actantiel et 
narratif) 

3. La mise en scène d’une animation 
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 Construction d’un personnage porteur de sens pour le public. 

 Mise en scène de concepts scientifiques : générateur d’émotion et de mémorisation. 

 Cas pratique : la mise en scène de controverses scientifiques 

 

Les moyens pédagogiques et techniques  

La formation se déroule dans un espace polyvalent permettant des configurations de travail 
différentes selon les activités : travail en grand groupe, en individuel, binôme ou petite équipe.  

La formation privilégie les méthodes actives : mise en situation, travail sur des cas pratiques, jeux 
à plusieurs… favorisant l’émergence et l’appropriation de notions. Chaque stagiaire  dispose d’un 
livret individuel d’auto-évaluation et d’une clé USB regroupant les différents supports de la 
formation, modèle des documents, fiches outils, et références sitographiques et  bibliographiques, 
articles et études complémentaires…  

L’encadrement 

Des formateurs·trices certifié·es alliant expertise en médiation et maîtrise des méthodes et outils 
de la formation continue encadrent l’action de formation.  

Le suivi de l'exécution du programme  

Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le·s formateur·trice·s.  

L'appréciation des résultats  

Evaluation de l’atteinte des résultats par : mise en situation, observation par le formateur et les 
autres stagiaires, auto-évaluation et retours des formateurs et autres stagiaires, rendu des 
réalisations. 

Délivrance d’une attestation à l’issue de la formation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

A qui s’adresse la formation  

 Professionnel·le·s de la médiation et de l’animation scientifiques. 

 Toute personne amenée à faire des présentations interactives avec un public 

Prérequis : Expérience d’animation ou de présentation en public 

Points forts : L’activité de suiveur de regard sera co-animée par un chercheur du Lutin l’ayant 
développée. 

Dates et lieu 

 21-22 novembre 2019, Cité des sciences et de l’industrie, 75019 Paris. 

Tarif : 700 euros par stagiaire, repas et hébergement non compris. 
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