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n°191 [avril 2013] 
 

 
D’après une illustration de couverture de Francis Jolly pour le n° 180 du Français aujourd’hui 

 
« A supposer que vous viviez dans le grand espoir "  que l'homme soit un am i  pour l'homme "  et que vous ayez  des am is qui ne 
peuvent s'associer à cet espoir :  est-ce votre am itié ou votre grand espoir qui s'en trouve dim inué ? » Max Frisch, 
Questionnaires.  
 
Sommaire : 
1. Miscellanées 
Prix Godot. Les Tentations d’Aliocha. Pièces à vivre : nouvelle parution. Ecole du spectateur. Saison culturelle 
cart’@too. Carnets du spectateur. Le Misanthrope. Le PAF 2014. « Pour l’enseignement du théâtre » : un numéro 
du França is aujourd’hui. Scénarios.  
2. Un dictionnaire pédagogique des idées théâtrales pour le quotidien de la classe ? 
3. La COPAT, un organisme et un catalogue de captations à connaitre 
4. La bibliothèque sonore du lycée Marguerite de Navarre 
5. Education aux écrans : scènes additionnelles aux Précieuses ridicules (sur le thème des réseaux sociaux), 

lycée Lebrun, Coutances  
6. Le cultiveur au lycée Le Verrier : http://www.facebook.com/pages/Le-Cultiveur/273573989425764   
7. Chronique langues / lettres / théâtre 
- L’ense ignement des langues par les techniques théâtra les au collège 

- Une publication   
- Un projet et une programmation : l’exemple de Lisieux (document de travail classes horaires aménagés) 

- Shakespeare, Tragédies, volume 2 
8. Chronique des spécialistes :  
- Un document de travail pour les dossiers « classes à horaires aménagés théâtre » au collège  
- Séminaire à l'Odéon-Théâtre de l'Europe : compte rendu de la journée de l'Inspection générale de lettres  
- Pommerat au baccalauréat : un stage adapté au PAF 2014 
- Le rappel des enseignements artistiques théâtre dans l’académie.  
9. Professeurs de terminale L : un blog, des ressources, Lorenzaccio  toujours au programme.  
 

                                                
1 Actualité théâtre : consultez le site académique Lettres et celui de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, 
dirigée par Hélène Lorson) : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf.  
Les archives des lettres théâtre sont également disponibles sur ce site :  
Consultez la lettre n°18 - lettres 1 à 5 - lettres 6 à 10 - lettres 15 à 17 - lettre "abstract langue" 
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1. Miscellanées 
 
Le prix Godot 2013 a été attribué à Esteve Soler, auteur catalan, pour Contre le progrès (7 petites pièces 
surréalistes), texte français d’Alice Denoyers. Troisième volet d’une trilogie : Contre la démocratie , Contre 
l’amour, ce texte a été élu par les 11 classes participantes lors de la délibération du 27 mars.  
Une lettre théâtre prochaine sera consacrée au prix Godot après la venue de l’auteur le jeudi 16 mai. Je vous 
rappelle l’existence du blog qui vous permet de suivre les échanges avec les auteurs et la formidable vitalité 
pédagogique de ce prix : http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/ 
 
Les Tentations d'Aliocha. Ce spectacle, d'après Les frères Karamazov de Dostoïevski, est repris au Panta  
théâtre du 9 au 11 avril, puis à Paris (Théâtre de l’Aquarium) du 10 au 24 mai. Nous vous rappelons l’existence 
d’un fascicule « Pièce à vivre » consacré à cette création. Dû à Marie Dauge, il est en ligne sur le site de la 
DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/actu/tentations_Aliocha.pdf. 
 
Pièces à vivre, une nouvelle parution  
Nous devons à Sophie et Legoïc et Julien Pitel le onzième opus de la collection2, en partenariat avec la scène 
nationale 61 : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/actu/Que_faire_avant_representation.pdf 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/actu/Que_faire_annexes.pdf 
 

 
 
 
Ecole du spectateur : trouver la bonne mesure. 
   On connait la démarche d’école du spectateur, notamment promue par la charte de l’ANRAT. Loin de tout esprit 
de système, on peut se poser la question de la bonne mesure en ce domaine. Il s’agit aussi, moins que de 
proposer beaucoup de spectacles, ce qui affiche un volontarisme culturel de bon aloi, de penser 
l’approfondissement  pédagogique, le retentissement dans le quotidien de la classe, à travers un choix plus 
restreint, mais mieux investi, de spectacles, et en tout cas de spectacles suivis (au moins trois) différents de 
spectacles vus (proposés par ailleurs).  
   L’inflation des organisations de sorties n’est pas forcément le gage d’un investissement pédagogique rentable.     
   Une citation du rapport de la certification complémentaire illustre cette préoccupation, il y est écrit (en 2012 et 
en 2013) :  
   « Des notions élémentaires de scénographie, indispensables à l'enseignant de théâtre, sont connues, pensées 
et discutées. Elles s'acquièrent par une fréquentation réfléchie de spectacles de théâtre, la lecture d’ouvrages 
récents et la connaissance du travail de quelques metteurs en scène actuels (et pas seulement régionaux). » 
   Il y était écrit (en 2011)  « … Elles s'acquièrent par une fréquentation régulière de spectacles de théâtre… »  
   Je vous laisse apprécier le changement d’adjectif.  
 

                                                
2 http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf 
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Lycées : saison culturelle cart@too. http://cemea-culture.over-blog.com/ 
Proposée par le conseil régional de Basse Normandie, la saison Culturelle Cart@too 2013/2014 va bientôt vous 
être présentée. Vous y trouverez des propositions de parcours cirque, théâtre, danse… Chaque parcours sera 
accompagné d’un dispositif d’ateliers.  
Aline Monfort et Hervé Roué, des CEMEA de Basse-Normandie vous proposent de vous rendre sur leur blog à 
partir du 11 avril pour découvrir l’ensemble des parcours. 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 17 mai. 
  
Carnets du spectateur : une réelle ambition, une bonne intégration, un accompagnement 
   La publication Tous au théâtre3 et le carnet du spectateur connaissent un succès certain. Nous en sommes 
maintenant, et c’est un appel à vos contributions, à réfléchir à l’accompagnement et à l’ambition de ces carnets, 
pour éviter qu’ils ne soient qu’un objet pauvre, sympathique mais peu investi. Pour en faire un véritable objet 
d’écriture, de réflexion sur soi et les spectacles qu’on a vus, il importe de l’intégrer aux séquences de travail  
comme une tâche finale, un objectif de publication soigné et « amplifié » dans ses contenus, notamment, entre 
autres techniques pédagogiques proposées, par la description chorale (cf. p. 87-93 du guide du professeur).  
 
Le Misanthrope au théâtre de Caen (http://theatre.caen.fr/Spectacles/le-misanthrope).  
   Après Le Bourgeois gentilhomme, dont je vous avais parlé dans la dernière lettre, le théâtre de Caen a présenté 
une deuxième œuvre de Molière dans une mise en scène de Jean-François Sivadier pour qui cette pièce est « une 
expérience sur l’identité, sur ce que c’est qu’être soi-même, en face de l’autre ». Je vous signale l’intérêt du 
dossier pédagogique édité par  la comédie de Reims, qui offre notamment un travail sur les costumes et des liens 
vers plusieurs entretiens :  
http://www.lacomediedereims.fr/wp-content/uploads/2013/01/Dossier-p%C3%A9dagogique-Le-Misanthrope-L.pdf 
 
Le PAF 2014 proposera 7 stages théâtre, en candidature individuelle pour certains d’entre eux (« La mise en jeu 
des textes » et « Théâtre au collège ») ou en candidature désignée, notamment pour les professeurs de théâtre :   
- Lier étude du théâtre et fréquentation artistique 
- Pratiques marionnettiques et du théâtre d’objets  
   Un stage « Parcours en lettres et histoire des arts de l’école au lycée » sera proposé en public désigné 
interdegrés. Comme vous le verrez ci-dessous, le nouveau programme de théâtre en terminale L (Cendrillon, Joël 
Pommerat) fera l’objet d’un stage « mixte » (professeurs de terminale / professeurs de 6e) qui pourra donc 
concerner à la fois le programme de terminale, le travail fait dans les classes à horaires aménagés théâtre au 
collège et le programme habituel de la classe de 6e. 
   La formation de formateurs « Pratiques de théâtre en classe entière » devrait connaitre à la fois sa phase 1 (qui 
a subi les assauts de l’épisode neigeux) et sa phase 2. 
 
« Pour l’enseignement du théâtre ». 
Le  n° 180-1 (mars 2013) de la revue Le França is aujourd’hui, coordonné par Isabelle DE PERETTI et Christine 
MONGENOT est consacré à nos problématiques.   
La présentation de l’éditeur :  
Descriptif et objectifs : Ce numéro dégage les aspects marquants de l'évolution didactique dans l’approche de 
ce genre, en s'attachant aux différents niveaux d’enseignement, de l’école à l’université.  
Les éventuels déplacements observés sont mis en relation avec l'évolution des prescriptions officielles d’une part, 
mais aussi avec celle de  l’écriture dramatique contemporaine d'autre part, notamment en ce qui concerne le 
théâtre de jeunesse.  
Le dossier aborde le processus de scolarisation de ce genre dans ses différentes dimensions, historique, 
théorique, pratique, ainsi que dans ses enjeux de socialisation et de re-scolarisation. La réflexion porte 
donc sur la lecture/mise en jeux des textes dramatiques ainsi que sur les pratiques d’écriture qui leur sont liées. 
La réflexion conduite débouche nécessairement sur la question de la formation des enseignants et des outils à 
leur disposition dans le domaine. 
 
On y trouvera notamment un article de Chantal Dulibine et Bernard Grosjean, « Former les enseignants à la 
transmission du langage théâtral » : déplacer des " représentations" ».  On rappellera leurs deux ouvrages de 
référence :  
Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée, Scéren CRDP de Créteil, 2004, 335 p.  
Bernard Grosjean, Dramaturgies de l'ate lier-théâtre, éditions Lansman, 2009, 144 p. 

                                                
3 Dans les librairies du Scérén-CNDP-CRDP et des CDDP, à la librairie du CRDP de l'académie de Caen (21 rue du Moulin au Roy, 
14000, Caen), sur le site de la librairie de l’éducation en ligne : www.sceren.com  
Tous au théâtre ! Guide du professeur, 16 €. Tous au théâtre ! Carnet du spectateur, 3 €.  
Tous au théâtre ! Carnet du spectateur sera également disponible par lot de 30 exemplaires, 75 € 
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Scénarios. Croisé dans une réunion un débat sur le pluriel du mot scénario (scénarios ou scénarii ?), plus 
cinématographique que théâtral, j’en conviens, mais qui me donne l’occasion d’une relecture du préambule du 
programme du collège (2009). Ce texte officiel rappelle que nous devons nous référer aux « Rectifications de 
l’orthographe proposées par le Rapport du Conseil supérieur de la langue française, approuvées par l’Académie 
française (Journa l officiel de la République française du 6 décembre 1990). » 
Une règle simple et efficace y est énoncée : 
« Les mots empruntés forment leur pluriel comme les mots français et sont accentués conformément aux règles 
qui s'y appliquent. » 
Plus largement, je vous propose de relire ce rapport et le résumé qui figure à la fin du document publié par le JO 
(cf. Annexe 1). 
 
2. Un dictionnaire pédagogique des idées théâtrales pour le quotidien de la classe ?  
   Dans le carré symbolique que certains ont pu délimiter au sol de leur salle de classe pour créer un espace 
« protégé » de jeu, je vous avais signalé (cf. le rappel ci-dessous) l’intérêt du rejeu. Nous pourrions échanger 
aussi autour des mots suivants, que je vous livre pour nourrir nos réflexions pédagogiques, notamment lors des 
réunions d’équipe. Il y a là plus d’une analogie fondatrice d’un rapport fécond à la classe, certains d’entre vous y 
reconnaitront aussi des éléments que nous avons abordés dans des entretiens d’inspection :   
Accessoire Accent Adresse Alexandrin Appui de jeu Atelier Chœur Corps Carré Costume Debout Diction 
Echauffement Écoute Espace Fable de La Fontaine Fabriqueuse de drame Intonation Italienne Marionnette 
Mémorisation Montage (ou collage) Oralité Personnage Petite forme Plateau Référent lecture Regard Rejeu 
Répertoire Répéter Répétition Rythme Silence (expressif, attentif, de qualité...) Souffle Sous-texte Ton 
Virelangues Voix… 
 

Dans les nombreuses pratiques théâtrales (adresse, appuis de jeu, travail choral…) porteuses d’analogies pédagogiques 
fondatrices, je distinguerai le « rejeu ». Transposé dans l’ordinaire de la classe il devient le fait que vous pratiquiez, dans des 
situations d’oraux blancs utilement renouvelées par exemple (Histoire des arts, TPE, EAF, nouveaux oraux d’anglais pour le 
bac), une évaluation formative positive en signant un contrat de progrès non pas différé (« tu feras mieux la prochaine fois ») 
mais immédiat (« tu vas le refaire maintenant »).  

Cette « Reprise du mouvement le long d'une faille préexistante » pour reprendre la définition, géologique cette fois-ci, du 
mot rejeu dans le Larousse, est à la fois un vecteur de progrès immédiat, sensible, audible, et un facteur de confiance en soi. 
Cette confiance et cette motivation sont, nous le savons, le premier facteur de progrès, de mémorisation et d’implication d’un 
certain nombre d’élèves en cours.  
 
3. La COPAT4, un catalogue très riche  
   La Coopérative de Production Audiovisuelle Théâtrale (COPAT) offre un catalogue en ligne de plus de 200 
titres : http://www.copat.fr/enseignement/ qui a l’immense avantage d’une part d’être une référence esthétique 
et experte en matière de captations, d’autre part de vous mettre en règle avec le droit pour toutes les utilisations 
scolaires faites des DVD en classe. Vous trouverez par exemple, parmi les dernières captations, Six personnages 
en quête d’auteur de Stéphane Braunschweig ou Roméo et Juliette d’Olivier Py5 tous spectacles que nous avons 
pu voir à Caen : 
                                                
4 Merci à Pascal Peyrou, directeur de la COPAT. A noter que seulement 20 % des établissements sont actuellement clients et 
bénéficiaires des services de cet éditeur culturel. Les garanties de droit et la richesse du catalogue méritent que nous fassions 
évoluer ce pourcentage de manière rapide et significative.  
5 Cf. http://www.ac-limoges.fr/lhlp/IMG/pdf/Conference_Olivier_Py.pdf où l’on relira  « la parole comme présence à soi et au 
monde ».   
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   Rappelons que dans ce système les théâtres restent détenteurs des droits (et de ce qu’on appelle les droits de 
suite) pour tous les spectacles proposés au catalogue. Une à deux pièces par mois sont filmées depuis 1996 
(pour les télévisions, etc...). « Filmer le théâtre est aussi un art vivant » : il s’agit bien là d’une façon de filmer le 
théâtre pour le valoriser (tournage sur deux soirs en public, une semaine de montage). La Copat a également 
créé une filiale « théâtre à l’écran » pour les communes (une association est donc possible avec les collèges), ce 
qui permet de proposer des projections sur grand écran, et par exemple d’associer parents et enfants dans une 
même offre culturelle.  
   Un travail spécifique est fait pour les accompagnements avec le CNDP et notamment avec la programmation 
éditoriale des « pièces démontées », que nous connaissons bien.  
   Outre le renforcement de mises en scènes de référence dans les grands théâtres publics, le catalogue de 200 
pièces offre la possibilité de comparaisons de mises en scène, par exemple pour Le Jeu de l’amour et du hasard,  
Dom Juan (Armand Delcampe, Daniel Mesguish) ou Les Fausses confidences :  
 

             



 6

   Ces ressources permettent aussi bien des accompagnements rétrospectifs que prospectifs ou simultanés 
(VOD ?) en lien ou en contrepoint avec une programmation locale. L’autre intérêt, pour les collèges notamment 
est que dans un contexte de budgets contraints l’investissement reste raisonnable. Je vous rappelle que la lettre 
théâtre n° 6  avait fait le point sur l’acquisition de vidéos dans les établissements scolaires6 dans un cadre de 
prise en compte de droits spécifiques de diffusion :  
 
L'acquisition de vidéos dans les établissements scolaires impose de se tourner vers les distributeurs spécialisés. Voici une liste 
de liens vers ces distributeurs : 
- ADAV : http://www.adav-assoc.com 
- COPAT (pour le théâtre en vidéo) : http://www.copat.fr/enseignement/ 
- RDM vidéo : http://www.rdm-video.fr 
- Circle (ce site propose essentiellement des logiciels mais dispose aussi d'un catalogue de vidéos) :  
http://www.circle-education.com 
- Colaco : http://www.colaco.fr 
- VHS : http://www.vhs-net.net 
- MJS vidéo (ne pas se fier à la page d'accueil très sommaire, elle s'enrichit considérablement après inscription) : 
http://www.mjs-video.com 

 
 

4. La bibliothèque sonore du lycée Marguerite de Navarre 
 

   Sophie Legoïc, professeure de Lettres au lycée Marguerite de Navarre, m’a communiqué l’avancement du projet 
mené en partenariat avec la bibliothèque sonore de l’Orne. Le travail de mise en voix, ses exigences comme sa 
richesse se trouve ici illustré d’une très belle manière, dans un cadre pédagogique qui est aussi celui de 
l’accompagnement personnalisé en classe de seconde.  En témoigne la presse locale :  
 

               
 

                                                
6 Merci à Laurence Pesnel, professeur documentaliste au lycée Pierre et Marie Curie de Saint Lô pour cette information.  

Vous pourrez aussi entendre des mises en 
voix à l'adresse suivante, qui est celle de la 
« webradio » du lycée : 
http://audioblog.arteradio.com//margotbl
og/  
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5. Scènes additionnelles aux Précieuses ridicules (sur le thème des réseaux sociaux), Lycée 
Lebrun, Coutances.  
 

    Un séminaire « Réseaux sociaux : un objet d’éducation » aura lieu le jeudi 29 mai 2013, un document est en 
ligne sur le site académique : 
http://www.ac-caen.fr/academie_228_seminaire-reseaux-sociaux-un-objet-d-education.html?evenement_id=296 
qui en présente le programme et propose sept annexes pédagogiques, dont une est conscacrée à l’écrirure de 
scènes inspirées des Précieuses ridicules, écrites à l’occasion de la participation du lycée Lebrun de Coutances au 
dispositif « Education aux écrans », proposé par le conseil régional et les CEMEA7.  
 
Les Précieuses ridicules, Molière, 1659. Scènes additionnelles (anachronismes compris).  
Scènes écrites par une classe de seconde en février 2013 d’une part en lien avec le programme de lettres et 
l’étude de la pièce et d’autre part avec la venue dans l’établissement de l’équipe CEMEA intervenant pour le 
dispositif « éducation aux écrans » : le lien entre l’éducatif et le pédagogique est ici particulièrement pertinent.  Le 
résultat final montre une compréhension des ridicules de notre temps à la lumière de ceux du XVIIe siècle et une 
intégration des leçons liées à l’identité numérique et aux réseaux sociaux,  avec des trouva illes comiques et,  
parfois,  un certain didactisme,  ma is c’était le but du jeu. 
 
Scène 19 
MAGDELON,  CATHOS ET BILLY PORTE1 
[…] 
BILLY PORTE 
Ah ouf, j'avais cru que vous étiez sérieuses. Donc d'après ce que j'ai compris, vous souhaitez vous faire connaître 
grâce aux réseaux sociaux ? Dites-moi, que savez-vous sur les dangers d'internet ? 
MAGDELON 
Nous avons des lumières éloignées sur ce sujet, c'est pourquoi nous avons fait appel à vous ! 
BILLY PORTE 
Je vois... La prudence et la précaution sont les fondamentaux de cette technologie. Pour commencer, vous devez 
vous créer un compte sur Facebook. Tapez « Facebook » sur le clavier pour le trouver dans la barre de 
recherche.  
MAGDELON 
Oh, mais, ce serait stupide d’abîmer l'encre magique en la frappant ! 
BILLY PORTE 
L'encre magique ? Ah … Mais « taper » est une expression, qui signifie appuyer sur les touches. 
CATHOS  
Oh d'accord, eh bien lançons Facebook et créons un compte alors ! 
Magdelon et Cathos avec l'a ide de BILLY PORTE,  créent chacune un compte Facebook. 
BILLY PORTE 
Voilà qui est fait. Avant toute chose, vérifiez vos paramètres de confidentialités. 
CATHOS 
Nos Parts en mètre de confiture de lait ?  
BILLY PORTE 
De con-fi-den-tia-li-té ! Pour préserver votre vie privée. 
MAGDELON 
Justement ! Pour nous faire connaître nous voulons que notre vie soit exposée dans les almanachs publics ! […] 
1Transformation du nom Bill Gates, créateur du célèbre logiciel Microsoft. 
2Réseau social le plus utilisé. 
3Célèbre acteur du XXème siècle connu pour les films Seven et Fight Club. 
4Expression précieuse pour dire l'impolitesse 
 
6. Le cultiveur au lycée Le Verrier : http://www.facebook.com/pages/Le-Cultiveur/273573989425764   
   Dans le même contexte de réflexion pédagogique et critique sur les réseaux sociaux, le document mis en ligne 
pour ce séminaire signale également l’existence d’une ressource créée par une classe de première littéraire et 
joliment intitulée «  Le cultiveur » au lycée Le Verrier de Saint Lô, qui prend elle aussi en compte la question des 
usages raisonnés encadrés et conformes au droit :   

 
                                                
7 Merci à François Barbarit.  



 8

 
                         Source : Emmanuelle Foucher, professeure documentaliste, lycée Le Verrier, Saint Lô. 

 
7. Chronique langues / lettres / théâtre 
L’enseignement des langues par les techniques théâtrales au collège 
 - Une publication :  
Dominique Casoni, Sylvie Douglade-Val, Valérie Maillard, Drama activities,  L’ense ignement de l’angla is par les 
techniques théâtra les, Scéren CNDP-CRDP,  CRDP de Lorraine, collection Repères pour agir, 2013, 206 p. 
 

 
© Scéren CNDP-CRDP, 2013 

 
 

- Apprendre l'anglais en faisant du théâtre : un projet et une programmation pédagogique. 
La classe à horaires aménagés théâtre du collège Michelet8 mène une très intéressante recherche qui associe 

les énergies des professeurs de lettres et de langues. Ils m’ont communiqué (merci à Mme Charef et Mme 
Bermont)  un document de travail, que voici : 

 

                                                
8 http://www.michelet.clg14.ac-caen.fr/index.php/chat  
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Comment mettre en scène des situations simples de la vie courante en utilisant le vocabulaire 
acquis en anglais.  
Le jeu peut naître des situations les plus courantes de la vie quotidienne. Une simple rencontre fortuite, un 
rendez-vous manqué, une immense joie comme une très grande peine, une situation nouvelle peuvent être le 
moteur du jeu. Des saynètes peuvent être imaginées entre plusieurs élèves, dans l'espace de la classe. Les 
prétextes, multiples, en lien avec le programme d'anglais, peuvent servir de support pour une pratique 
dynamique de la langue.  
 
Suivant les programmes officiels d'anglais au collège, pour le cycle 1, « l'é lève sera capable d'interagir de 
façon simple avec un débit adapté et des reformulations ».  
Plusieurs situations prévues dans les programmes officiels peuvent donner lieu à des saynètes créées en classe 
avec les élèves, permettant l'interaction orale : 
- Communications sociales (se saluer, se présenter, prendre congé, remercier, féliciter, présenter des vœux 
ou des excuses, rassurer, faire patienter). 
- Recherche d'informations (itinéraire, horaire, prix, demande d'aide, d'explication, de confirmation, 
d'autorisation) 
- Dialogue sur des sujets familiers (école, loisirs, maison, conversation téléphonique, temps, personnages 
légendaires, historiques ou contemporains).  
- Réactions à des propositions dans des situations courantes (accepter/refuser, exprimer ce que l'on 
ressent).  
Exemples de situations concrètes de jeu mettant en scène des compétences langagières acquises par les 
élèves : 
- le banc public (une rencontre fortuite entre deux, voire plusieurs personnages) 
- l'ascenseur (en panne) 
- la file d'attente au supermarché (la caissière s'absente pour une raison inconnue, les clients commencent à 
s'impatienter) 
- la salle d'attente chez le médecin (deux personnages échangent sur leurs maladies respectives, ou bien sur tout 
autre sujet, même sans lien direct avec les raisons pour lesquelles ils consultent) 
- la promenade dans le parc avec son animal de compagnie (ce dernier fait la connaissance d'un autre animal, ce 
qui peut être l'origine d'une discussion entre leurs maîtres respectifs) 
- la salle d'attente chez le vétérinaire (échange, là encore, autour des animaux, pourquoi pas la poursuite de la 
discussion entreprise dans le parc) 
- chez le coiffeur 
- la rentrée scolaire 
- à la Préfecture, pour une demande de passeport (au guichet, demande de renseignements pour remplir 
correctement le formulaire) 
- l'arbre de Noël (il peut s'agir du Père Noël lui-même qui interroge plusieurs jeunes enfants interprétés par les 
élèves sur leur âge, famille, loisirs, notes à l'école, etc.) 
- mettre en scène différents métiers et le vocabulaire correspondant (le jeu de mime peut également convenir à 
cette situation) 
- un metteur en scène est à la recherche de l'acteur ou de l'actrice idéal(e) pour un rôle particulier. Il en fait la 
description devant des postulants. Les postulants doivent essayer de lui prouver, à tour de rôles, qu'ils 
correspondent au profil recherché 
Ces situations permettront de travailler, entre autres, le vocabulaire des émotions : la joie, la colère, la 
tristesse, la peur, l'angoisse, l'amour... 
Par ailleurs, les « héros » présentés et mis en scène dans les manuels de 6ème – bien souvent un groupe de 
camarades de classe ou d'amis auxquels les élèves peuvent facilement s'identifier- offrent un éventail de rôles à 
faire jouer par les élèves en classe. Jouer et s'approprier les situations vécues par les personnages génère de 
l'enthousiasme auprès des élèves et les confronte pour la première fois à un réel apprentissage d'un script.  

 Des mots ou expressions peuvent être imposés par le professeur comme devant obligatoirement faire partie du 
dialogue : il fait beau, je suis en retard, quel ennui !, une formule de politesse, etc. 

 Un accessoire peut être également imposé : un mouchoir, un cartable, un livre, etc. 
 Quelques éléments de jeu qui peuvent être des consignes à faire respecter dans toute saynète :  

- imposer une première minute de jeu sans paroles pour bien installer la situation de jeu. Bannir les 
commentaires à voix haute (exemple : « je suis en train d'attendre le bus » ; « je vais chez le médecin » ; « je 
promène mon chien ».) Ces situations doivent être jouées, les élèves doivent permettre au public de comprendre 
de quelle situation il s'agit grâce au jeu. Ils doivent donc bien soigner le début de leur improvisation. 
- ne pas parler dos au public, sous peine de ne pas être entendu 
- penser à parler suffisamment fort et à bien articuler 
- travailler de manière collective, en s'emparant des propositions de jeu faites par les camarades et en les faisant 
évoluer 
- aider un camarade dans l'impasse en lui faisant des propositions de jeu dont il pourrait s'emparer 
Ces saynètes ne contiendront que très peu d'éléments de langage au début de la classe de sixième, ceux-ci 
pourront s'étoffer au fil du temps. Une même situation peut être jouée plusieurs fois entre la sixième et la 
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troisième. Il est bien évident que les exigences en termes de maîtrise du vocabulaire et de syntagmes spécifiques 
évolueront entre le début et la fin du collège.  
Pour le palier 2, des situations de jeu plus complexes peuvent être envisagées :  
- en salle info 
- en classe 
- en voyage scolaire 
- en famille (d'accueil) 
- les media 
- conversations entre pairs (à l'école et/ou en dehors de l'école) 
Pour des élèves ayant acquis un niveau d'anglais suffisant, il est possible d'envisager un travail sur des 
quiproquos provoqués par les différents sens qu'un même mot peut avoir suivant qu'il est employé par un Anglais 
ou un Américain, ou par les différentes manières de désigner une même réalité des deux côtés de l'Atlantique 
(Par exemple les América ins disent TV ma is les Britanniques diront TV set ; ou encore,  on dit facilement movie,  to 
wa it in line,  a show aux États-Unis a lors qu'en Grande-Bretagne on préférera dire film,  to queue et a program,  a 
broadcast . ) 
Certains ouvrages pédagogiques dédiés au jeu théâtral en anglais peuvent être proposés aux élèves dès la classe 
de 5ème. C'est le cas de Saynètes en Anglais, des éditions Retz, qui s'adresse aux élèves jusqu'à l'âge de treize 
ans. Les situations variées et liées à l'environnement contemporain de l'élève sont en parfaite adéquation avec les 
objectifs inscrits au programme des deux classes du cycle central, ce qui facilite le travail de compréhension et 
d'appropriation du texte inhérent au jeu théâtral. Ces saynètes sont également idéales pour aborder un vrai 
premier texte de théâtre en anglais, les élèves étant familiers du registre de langue présenté. 
Cette première étape franchie, le palier 2 est le moment d'introduire certaines œuvres dans le jeu théâtral. Le 
programme de français de la classe de 5ème comportant le thème du héros aventurier, il est tout à fait possible 
d'étudier The Adventures of Tom Sawyer de Mark Twain, et de l'adapter pour la scène. Non seulement le héros 
est bien connu et apprécié des élèves, mais la diversité des personnages évoluant autour de celui-ci offre une 
répartition des rôles riche et susceptible de correspondre aux divers caractères que l'on peut trouver au sein d'un 
groupe d'élèves hétérogène ! 
Une initiation au théâtre de Shakespeare peut également trouver sa place dans les apprentissages avec un 
groupe de 5ème de bon niveau ou en classe de 4ème, à travers la pièce A Midsummer Night's Dream. Les 
éditions britanniques Black Cat (dans la collection Green Apple) proposent une version narrative simplifiée de la 
pièce, ainsi qu'une étude pédagogique du dramaturge lui-même et de l'histoire du théâtre de Shakespeare. Ces 
connaissances en histoire du théâtre viennent compléter celles acquises en cours de français et permettent une 
orientation vers le texte classique: elles posent les fondements nécessaires à la compréhension de l'oeuvre de 
Shakespeare et des spécificités qui s'y rapportent. L'enseignant amènera les élèves à confronter le texte original à 
sa version modernisée et simplifiée, lors de l'étude de quelques scènes. 
Ce travail posera un jalon vers classe de troisième, où le travail en lien avec le théâtre peut devenir beaucoup 
plus complexe. Il est totalement permis d'envisager, suivant le niveau d'une classe, une réécriture contemporaine 
d'une pièce de théâtre du patrimoine anglo-saxon que les élèves tenteront de mettre en scène. Les avantages 
d'un tel projet sont multiples : permettre aux élèves l'accès direct à des œuvres du patrimoine littéraire ; à 
travers la réécriture, s'assurer de la bonne compréhension du texte de base, mais aussi d'une maîtrise suffisante 
du vocabulaire contemporain pour retranscrire ce même texte, sans en déformer le sens. Ce travail peut se faire 
en groupes, avec des séquences narratives résumant une partie de l'action et d'autres séquences dialoguées que 
les élèves devront mettre en scène. Un professeur de théâtre ou un intervenant artiste pourrait les aider dans ce 
sens, cette participation n'étant pas obligatoire si l'enseignant d'anglais ou certains élèves de la classe ont déjà 
pratiqué le théâtre.  
Exemple : Roméo et Juliette de Shakespeare est au programme de la classe de 3e en français. L'étude de ce 
texte pourrait donc être envisagée de manière conjointe en français et en anglais. C'est en outre une suite 
cohérente du travail mené précédemment autour de A Midsummer Night's Dream, si cette orientation avait été 
choisie par l'enseignant. 
Des mises en voix de dialogues de théâtre en anglais peuvent donner une nouvelle occasion de s'entraîner à 
l'oral, avec un support existant de qualité. Ces mises en voix peuvent prendre, avec le temps et l'entraînement 
des élèves, des formes théâtralisées, allant jusqu'au jeu des scènes apprises par chœur par les élèves. Dans un 
premier temps, le dispositif « référents lecture » (voir la lettre théâtre n° 12) testé en français dans certaines 
classes de collège et de lycée de l'académie pourrait être employé.  
Par ailleurs, les autres avantages de la pratique théâtrale en cours de langues sont : 
- la pratique de la langue de manière dynamique, ludique et surtout orale 
- amélioration des compétences linguistiques des élèves par la répétition et l'improvisation dans une langue 
étrangère 
- travail de la mémoire 
- l'apprentissage du travail en groupe 
- l'apprentissage de la maîtrise du corps et de la voix 
- un travail différencié suivant le niveau des élèves, allant de la sixième à la troisième 
Une langue vivante, ça se parle ! 
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- Shakespeare, Tragédies, volume 2 
 

 
 
   Je vous avais parlé l’an dernier de la parution du volume 1 du projet de la BBC9 d’adapter les trente-sept pièces 
du dramaturge anglais, le volume 2 vient de paraitre aux éditions Montparnasse (sous la forme de 5 DVD). Ces 
œuvres sont présentées en version originale, version sous-titrée en anglais et version sous-titrée en français. 
 
8. Chronique des spécialistes  

a. Un document de travail pour les dossiers classes à horaires aménagés au collège  
Vous trouverez en annexe de ce courrier un document de travail dont voici le sommaire :  
I. Ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, cadre réglementaire.  
II. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères pour l’élaboration 

d’un projet.  
III. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères pédagogiques.  
 
   Je remercie ici les artisans des projets alençonnais et lexoviens, dont les réflexions pédagogiques ont largement 
permis de faire avancer cette réflexion. Pour ce qui concerne le projet alençonnais, il s’agit d’une expérience 
inédite de jumelage entre deux collèges, en voici un bref compte rendu paru dans la presse locale :  
« Depuis le mois d'octobre, 26 collégiens s'initient à la pratique théâtrale via deux approches : une théorique et 
une autre pratique. L'option regroupe treize élèves d'une classe de 6 e du collège Louise-Michel et treize élèves 
d'une classe de 6 e du collège Racine. Les collégiens sont répartis en deux groupes mixtes afin de favoriser 
l'échange entre les deux établissements. ». [André Roche comédien metteur en scène intervenant au 
Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) est responsable de la partie pratique de l'option.] 
   L'option représente cinq heures de cours par semaine. Les cours de théorie ont lieu dans les locaux du CRD, qui 
est impliqué dans le projet au même titre que la Scène nationale. Les cours de pratique ont lieu dans 
l'Auditorium. La partie théorique est assurée par Olivier Descharles et Isabelle Melou. « Depuis le début de 
l'année, nous avons abordé les différents genres de théâtre », explique Isabelle Melou. « Les élèves ont 
également visité la Scène nationale après en avoir eux-mêmes rédigé la demande. L'option contient de plus un 
parcours du spectateur permettant aux élèves d'assister à sept spectacles durant la saison. » 
En pratique, chaque groupe a le droit à son propre chantier, encadré par André Roche. Un premier groupe 
travaille sur Le Bastringue, une pièce burlesque de Karl Valentin. Le second, sur un texte de Thierry Simon, 
mettant en scène des enfants travaillant dans des mines, en Équateur. » 
 

b. Le rappel des enseignements artistiques théâtre dans l’académie.  
   Au moment où les conseils de classe du deuxième trimestre et les journées portes ouvertes ont eu lieu, et où 
les orientations et les choix d’option se précisent, voici un récapitulatif de l’offre académique. Le paysage est 
encore susceptible de changer (une option facultative en projet). Reste à le compléter avec les effectifs, parfois 
très variables, plus stables dans les enseignements facultatifs que dans les enseignements de spécialité en L, et 
les professeurs et intervenants, chevilles très ouvrières de ces enseignements peu économes d’énergie pour tous 
ses acteurs.  

                                                
9 Titus Andronicus, Roméo et Juliette, Jules César,  Troïlus et Cressida,  Othello. 
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c. Séminaire  Théâtre à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. Compte rendu de la journée de l'Inspection 
générale  de lettres (organisée par Patrick LAUDET) 
   Outre une représentation exceptionnelle de Cendrillon, réservée aux professeurs de l'option théâtre, une 
tournée de ce spectacle est également prévue. Rappelons le calendrier actuel : représentations à Cavaillon, scène 
nationale, du 26 au 29 mars 2013 ; à Ollioules du 3 au 6 avril 2013, à Alès, au Cratère, du 10 au 13 avril 2013 ; à 
Lorient, Grand Théâtre, 15-16 mai 2013, à Paris du 24 mai au 29 juin 2013. 

 
Une édition de poche de Cendrillon sortira bientôt (début juin), ainsi que le DVD de la captation.  
 
Christophe TRIAU, maître de conférences à Paris 7, spécialiste de Joël Pommerat et futur auteur du document 
pédagogique qui paraitra au Scéren CNDP, a présenté les principaux axes de réflexion pour cette œuvre et cet 
auteur.  
Les textes de Pommerat sont publiés chez Actes-Sud, mais ne sont pas ceux d'un auteur qui mettrait en scène. 
En fait, ces textes sont des témoignages, des documents sur les spectacles. Nous sommes dans le cas d'un 
"écrivain de plateau", à la manière d'un Kantor, mais, plus encore d'un auteur-metteur en scène. « J'écris des 
spectacles », dit-il. Il n'y a pas d'indépendance du texte par rapport à sa mise en scène. 
Est donc au programme de l'option théâtre non le texte seul mais le spectacle, le travail se fera à partir du 
coffret. Les sujets du baccalauréat porteront sur le spectacle, avec la difficulté qu'il n'existe qu'une seule mise en 
scène, celle de Pommerat lui-même, aucune autre compagnie n'ayant monté le spectacle. 
Le même phénomène se produit pour son dernier spectacle La Réunification des deux Corées, le texte n'en est 
pas encore publié. Le texte est donc trace postérieure. 
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Une des raisons de l'inscription de cette œuvre au programme, est la notoriété de Pommerat en ces dix dernières 
années et la reconnaissance d'une compagnie soudée. Le spectacle référence est sans doute Les Marchands en 
2006. 
Pommerat parle beaucoup de ses spectacles (Théâtres en présence, 2007, Troubles, 2009), mais au moment où il 
les crée. Il n'y a pas de système Pommerat, il ne faut donc pas l'enfermer dans ses propos.  
Son esthétique est globale, il n'introduit pas de hiérarchie entre les éléments du spectacle, espace, lumière, son, 
texte, jeu des acteurs, tout a la même importance. La même personne, Eric Soyer, s'occupe de la scénographie et 
de la lumière. Il revendique aussi le temps de la création, autour de cinq à six mois. Beaucoup d'improvisation, 
mais avec des allers-retours permanents avec le texte construit. Tout peut partir d'un titre, comme dans La 
Réunification des deux Corées. L'histoire de la pièce, c'est une zone de travail et un espace. Donc tout se 
construit au plateau, jamais d'idée préalable de mise en scène qui serait réalisée ensuite sur le plateau, même si, 
bien sûr, il ya a des intuitions. 
Cette écriture de plateau raconte des histoires, c'est une narration. Son travail est d'une extrême exigence par les 
questions qu'il soulève. Sous l'apparence d'un certain réalisme, il y a de l'imaginaire, pas toujours confortable, le 
deuil de Cendrillon, qui part de la mort de la mère.  
Le succès de Pommerat est dû ainsi à son accessibilité, en forme d'art populaire.  
Sur les 15 spectacles représentés, trois le sont pour tout public, outre Cendrillon, Pinocchio et Le Chaperon rouge.  
Patrick Laudet précise que ces spectacles sont de deux veines, le conte et le drame social. Dans la culture 
scolaire, il s'agit de revoir les contes et d'apprécier comment un auteur reprend le fonds mythique. De ce point de 
vue, il est difficile d'y voir des spectacles pour les enfants. 
Christophe Triau ajoute que les différences de réaction sont bien marquées entre les enfants et les adultes, mais 
la réception du spectacle est la même, sans infantilisation. 
C'est plutôt une écriture "à partir de" qu'une réécriture. Une écriture d'ailleurs très claire, très sobre, qui nomme : 
lire seulement le texte pourrait être décevant, tant le spectacle se place sur le plan de l'imaginaire.  
Dans Cendrillon, nous trouvons l'imaginaire du conte mais aussi celui du passage de l'enfance à l'âge adulte. 
Simplicité aussi du côté narratif, dans la présence de la voix off, par exemple. Dans Les Marchands, c'est l'histoire 
d'une femme au chômage dans une région en voie de désindustrialisation : la base réaliste et sociale est bien 
présente, sauf que cette femme est dans une situation d'aliénation sociale et un débordement d'imaginaire, qui 
provoque en elle des hallucinations, comme celle de l'apparition de ses parents morts. Le spectacle est fait de 
nombreuses strates, qui provoquent autant de lectures, issues des différentes manières de raconter. 
Patrick Laudet y voit une instance de la voix narrative en correspondance directe avec le caractère stylistique de 
Pommerat, la parataxe.  
Christophe Triau parle ensuite d'esthétique du cinéma, mais Pommerat préfère dire qu'il utilise tous les moyens 
que le théâtre met déjà à disposition, la boîte noire, la densité de la scène. Certes, dans les Corées, le début 
s'inspire des Scènes de la vie conjuga le de Bergman, mais Pommerat n'essaie pas de faire du cinéma au théâtre. 
C'est comme au cinéma, la succession scène-noir-scène suivante, une image après l'autre, la course de l'acteur 
qui crée l'effet magique. Les scènes sont très simples, mais il joue sur les ellipses du montage et des noirs, où se 
niche l'ambiguïté. 
Patrick Laudet souligne que Pommerat est un grand créateur, car il a trouvé une forme-sens. Le déroulement de 
l'histoire ouvre sur une grande profondeur temporelle, faite d'anamnèses. 
Pour Christophe Triau, ce sont des strates de la réalité, il « ne cherche que le réel », mais elles sont traversées 
d'imaginaire, pour créer une réalité fantôme, comme l'on dit d'un membre coupé qu'il est "fantôme". 
Cendrillon est la pauvre petite fille, mais aussi quelqu'un qui se raconte des histoires. Tout part de la mort de la 
mère qui dit quelque chose à Cendrillon. Celle-ci vit dans le deuil permanent de sa mère, ce que rappelle la 
montre qui sonne (" Ah ! vous dirais-je maman..."). Mais ce n'est pas vraiment cela qu'a dit la mère. 
La belle-mère aussi se raconte des histoires, elle veut être toujours jeune, elle croit que c'est elle que le Prince a 
rencontrée. Ici, la « contemporanéisation » rejoint le mythe, celui de Blanche-Neige. Le Prince également se 
raconte des histoires en refusant d'admettre la mort de sa mère. 
Sur ces fictions narratives se construisent les personnages.  
Pommerat demande aux acteurs de jouer le concret, de ne pas rajouter de significations. Ainsi, dans la projection 
du début du spectacle, peut-on saisir une narration, doublée par les gestes de l'homme. Des images passent, il 
s'agit d'une boîte, non d'un décor figuratif. Le père entre du fond en sortant du noir, deux tâches blanches sur la 
scène. L'éclairage crée l'espace. Le lit de la malade est une touche de réalisme mais combinée avec l'usage de la 
vidéo. 
D’après un compte rendu par René Nallet, IA-IPR, académie de Lyon 
 
Ressources en ligne :  
- le dossier spectacle de Cendrillon : 
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Cendrillon/561   (bas de page droite) 
- la brochure de l'Odéon : 
 http://www.theatre-odeon.eu/fichiers/t_downloads/file_741_DA_Cendrillon.pdf 
- le dossier pédagogique du Théâtre national de Belgique :  
http://www.theatrenational.be/dbfiles/mfile/2400/2492/Dossier_PEDA_Cendrillon.pdf 
- un entretien avec Joël Pommerat : 
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http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Cendrillon/ensavoirplus/ 
- un article sur Pommerat : 
http://www.bpi.fr/modules/resources/download/default/La_Bpi_et_vous/De_ligne_en_ligne/9/index.html 
- l'exposition BNF sur Cendrillon : http://expositions.bnf.fr/contes/gros/cendrill/index.htm 
 

d. Pommerat au baccalauréat : un stage adapté au PAF 2014 
   Suite à cette inscription au programme de l’option théâtre de la pièce de Joel Pommerat, auteur également d’un 
Petit chaperon rouge et d’un Pinocchio, les objectifs de la formation seront d’utiliser l’expérience et l’expertise des 
professeurs de théâtre pour engager un dialogue entre collège et lycée, théâtre et conte, écritures 
contemporaines et  références classiques, patrimoine et  domaines contemporains. Entre approches théoriques et 
pratiques de l’œuvre de Joël Pommerat, projets et expériences de classe et de plateau, il s’agira de mutualiser  
les expériences, les documents de recherche et d’intention des enseignants, au delà du blog déjà ouvert aux 
seuls professeurs de spécialité. Nous insisterons sur le fait que le travail de groupe et les échanges, le dialogue 
entre démarches de plateau et pratiques de classe auront une finalité d’écriture de fiches de synthèse pour tous 
et en particulier pour les professeurs de collège. Il s’agit d’augmenter la culture commune des enseignants de 
théâtre, de la mettre au service de pratiques élargies au quotidien de la classe, et de réaliser une publication. 
Nous avons eu cette année une même expérience d’intelligence collective assez productive pour le nouveau 
programme de Terminale L (cf. ci-dessous).  
 

e. Les nouvelles épreuves de théâtre au baccalauréat : rappels et précisions  
   Rappelons d’abord des textes et deux mises au point :  

- dans le bulletin officiel n° 14 du 5 avril 2012, on peut constater que l'indication du temps de 
préparation pour l'épreuve facultative est omise : elle est bien de 30 minutes ;  

- il faut interroger les candidats sans dossier (lorsqu’un cas de force majeure se présente) en ne leur 
attribuant pas les 4 points affectés à ce dossier. 

   En amont de ces épreuves et pour tous les écrits associés, je vous rappelle quelques éléments de réflexion et 
des urgences de formation analysés dans le rapport publié pour la certification complémentaire que je citerai ici  
et qui contient en creux des éléments d’appréciation pour l’évaluation mais surtout des enjeux de formation et 
d’entrainement à l‘écriture et à la recherche documentaire responsable, menée depuis la classe de seconde (AP, 
TPE)  et encadrée par les enseignants. Attention à ce sujet au mythe de « l’autonomie » de l’élève, parfois source 
de désengagement : préparer à l’enseignement supérieur c’est aussi diriger un travail. Cf. à ce propos les 
éléments d’évaluation du nouveau vade-mecum TPE élaboré par le collège des IA-IPR de l’académie de Caen et 
en ligne sur le site académique : http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_197_vademecum.html.  
 
Deux chartes des épreuves orales de théâtre sont à paraitre, qui intégreront les nouveautés de ces 
textes réglementaires.  
 
9. Méthodologie de la recherche documentaire et de l’écriture : une réflexion sur ces enjeux nouveaux, amplifiés 
par les usages responsables (ou pas) des nouvelles technologies serait une plus value indéniable. Par exemple 
peu d'enseignants abordent la question du dossier pour le baccalauréat sous cet angle, et c’est légitime du fait du 
faible avancement des recherches en ce domaine. Cela concerne la façon d'aider l'élève dans une recherche 
documentaire, de l'orienter vers un objet de travail, de l'inciter à fréquenter les lieux ressources de son 
établissement, en vue de constituer un dossier clair, argumenté et élaboré dans sa présentation y compris 
matérielle. La question des ouvrages dont la présence est souhaitable dans un CDI lorsqu'une option théâtre 
existe dans l'établissement est importante, ainsi que celle de la collaboration avec le professeur documentaliste. 
On y réfléchit par exemple pour la constitution du dossier pour le baccalauréat (en ne confondant pas « journal 
de bord » de l’enseignement de spécialité et « dossier » de l’enseignement facultatif). On s’interroge alors sur la 
façon d’aider l’élève dans une recherche documentaire, de l’inciter à fréquenter les lieux-ressources et à utiliser 
intelligemment les nouvelles technologies en vue de constituer un dossier citant scrupuleusement ses sources, 
présentant une problématique clairement définie, documenté, argumenté, et élaboré dans sa présentation 
matérielle. C’est là un des rôles essentiels que l’enseignant doit jouer dans le parcours artistique et 
méthodologique de l’élève. C’est donc une piste de travail pour l’avenir. 
 
 
Epreuves de théâtre au baccalauréat (cf. ci-dessous le rappel du texte intégral de ces nouvelles 
instructions) : 

La définition des épreuves de théâtre au baccalauréat a donc été réécrite pour la session 2013. Cf. le 
Bulletin officiel n° 14 du 5 avril 2012 : « Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d’arts 
plastiques, de cinéma audiovisuel, de danse, d’histoire des arts, de musique et de théâtre à compter de la session 
2013 » : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483  
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Annexe : http://media.education.gouv.fr/file/14/84/2/modeles_fiches_pedagogiques_211842.pdf 
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10. Professeurs de terminale L, un blog : http://blogs.etab.ac-caen.fr/lettres-en-l/ 
Un blog a été ouvert pour les professeurs enseignant en terminale L, il pourra  accueillir les contributions et les 
réflexions de chacun, les documents de stage de cette année sont d’ores et déjà en ligne.  
 Lorenzaccio est toujours au programme pour la session 2014 et les ressources concernant cette œuvre  
peuvent intéresser bien sûr les domaines que cette lettre théâtre ne cesse d’explorer. Le second domaine d’étude 
(BO du 14 mars 2013), « Littérature et langages de l'image » est désormais, pour l’année scolaire 2013-2014, vu 
en lien avec Les Ma ins libres, Paul Éluard-Man Ray, Poésie Gallimard. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances de printemps 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre  
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ANNEXE 1 : 
RAPPORT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE, publié dans les documents 
administratifs du Journal officiel du 6 décembre 1990. 
http://www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/files/rectifications_1990.pdf  
 

Résumé :  
Les modifications dont il est question dans cet article (1990) ont introduit 10 règles de modifications sur 
proposition du Conseil supérieur de la langue française : 
Règles Exemples 

Les numéraux composés sont toujours reliés par des traits d'union. 
trente-et-un 
cinq-cents 
six-millième 

Dans les noms composés de la forme verbe + nom (par exemple : pèse-personne) ou 
(préposition + nom) (par exemple : sans-papier), le second élément prend la marque 
du pluriel lorsque le mot est au pluriel. 

un presse-papier, des presse-
papiers 
un après-midi, des après-
midis 

Emploi de l'accent grave (au lieu de l'accent aigu) dans un certain nombre de mots 
ainsi qu'au futur et au conditionnel des verbes qui se conjuguent comme céder. 

événement ènement 
réglementaire  
règlementaire 
je cèderai, ils règleraient 

L'accent circonflexe disparait sur i et u, mais on le maintient dans les terminaisons 
verbales du passé simple, du subjonctif, et en cas d'ambigüité. 

coût cout 
entraîner entrainer, nous 
entrainons 
paraître paraitre, il 
parait 

Les verbes en -eler ou -eter se conjuguent comme peler ou acheter. Les dérivés en -
ment suivent les verbes correspondants. Exceptions : appeler, jeter et leurs 
composés (y compris interpeler). 

j'amoncèle, amoncèlement 
tu époussèteras 

Les mots empruntés forment leur pluriel comme les mots français et sont 
accentués conformément aux règles qui s'y appliquent. 

des matchs 
des scénarios 
 

La soudure s'impose dans un certain nombre de mots, notamment :  
 les mots composés de contr(e)- et entr(e)- 
 les onomatopées 
 les mots d'origine étrangère 
 les mots composés avec des éléments « savants » 

contrappel 
entretemps 
tic-tac tictac 
week-end weekend 
agroalimentaire 
portemonnaie 

Les mots en -olle et les verbes en -otter (et leurs dérivés) s'écrivent respectivement -
ole et -oter. Exceptions : colle, folle, molle et les mots de la même famille qu'un 
nom en -otte (comme botter, de botte). 

corole 
frisoter, frisotis 

Le tréma est déplacé sur la lettre u prononcée dans -güe- et -güi- et est ajouté dans 
quelques mots. 

aigüe, ambigüe 
ambigüité 
argüer, gageüre 

Le participe passé de laisser (de même que faire) suivi d'un infinitif est invariable 

elle s'est laissée mourir 
elle s'est laissé mourir 
elles se sont faites avoir 
elles se sont fait avoir 

Il y a, en outre, de nombreuses modifications orthographiques sur des mots divers (charriot sur le modèle de 
charrue, corole sur le modèle de bestiole). 
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ANNEXE 2 : 
 

Document académique de travail pour accompagner les dispositifs théâtre dans les établissements  
 
Source : Inspection pédagogique régionale  
  
 
Sommaire :  

IV. Ouverture d’une classe à horaire aménagés, cadre réglementaire.  
V. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères pour 

l’élaboration d’un projet.  
VI. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères 

pédagogiques.  
 
 

 
 
 
Récapitulatif des partenariats et des acteurs académiques :  
- Collectivité territoriale (communauté de communes / départements) 
- Conservatoire  
- DASEN / DOS (division de l’organisation scolaire) 
- DRAC   
- IEN de la circonscription   
- Rectorat : IA-IPR chargé des enseignements de théâtre, DAAC 
- SAIO   
- … 
- 
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I. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, cadre 
réglementaire 

 
Deux textes régissent les classes à horaires aménagés théâtre : 

- La Circulaire n° 2009-110 du 6 octobre 2009 (BO n° 39 du 22-10-2009)  

« Enseignements élémentaire et secondaire. Éducation artistique et culturelle. Classes à horaires aménagés 
Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges » 

- Un programme paru au JO du 3 juillet 2012  

La circulaire précise que « les classes sont constituées autour d'un projet associant d'une part un 
établissement scolaire (école ou collège) et d'autre part un conservatoire agréé par l'État qui, soit organise lui-
même l'enseignement du théâtre , soit le garantit par convention avec une compagnie d'art dramatique ou une 
structure culture lle.  Ce partenariat fondamenta l est ouvert à d'autres structures culture lles afin d'offrir aux é lèves 
un parcours leur permettant de rencontrer des œ uvres et des artistes et de découvrir les lieux culture ls de 
proximité. » 
En outre ce partenariat est formalisé par une convention, soumise pour avis au directeur régional des 
affaires culturelles : 
« L'organisation et le fonctionnement de ces classes sont régis par une convention tripartite signée,  après 
concertation et rédaction du projet pédagogique globa l concerté, 
Pour l'Éducation nationale 
- par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration de l'établissement local d'ense ignement pour 
le second degré ou 
- par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation pour le premier degré. 
Pour la collectivité territoriale,  par le représentant de la ou des collectivités territoria les intéressées 
- la commune ou le groupement de communes responsable du conservatoire partena ire et éventue llement une ou 
plusieurs communes susceptibles de s'impliquer dans la mise en place du dispositif ; 
- le département a insi qu'éventue llement d'autres collectivités territoria les. 
Pour la structure artistique 
- par le directeur du conservatoire . 
Pour les établissements d'ense ignement privé des premier et second degrés,  la convention est signée par le 
directeur de l'établissement. 
Un même établissement culture l peut passer convention avec plusieurs écoles élémenta ires ou collèges. 
La convention est soumise au directeur régiona l des affa ires culture lles pour avis. » 
 
Le programme paru au JO du 3 juillet 2012, élaboré conjointement par le ministère de la culture et le ministère 
de l’éducation nationale fixe un cadre de travail qu’il est nécessaire de connaitre :  
« Comme c'est le cas pour les autres disciplines artistiques ense ignées dans les classes à hora ires aménagés,  le 
projet pédagogique,  notamment la mise en œ uvre de la pratique artistique,  est élaboré d'une manière 
partenariale entre un établissement scola ire et un conservatoire c lassé.  Des structures culture lles et des équipes 
artistiques sont en outre associées au projet pédagogique. 
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves désireux de développer leurs conna issances et leurs compétences par 
une pratique artistique et culture lle,  sans prérequis de capacités. 
Ce programme leur donne l'occasion de découvrir un univers artistique pluridisciplinaire,  le théâtre,  dont les 
esthétiques et les langages sont multiples. 
Du premier au second degré,  ce parcours de découverte et d'expérimentation du théâtre se fonde sur une 
initiation progressive,  adaptée au développement des élèves. 
Ainsi,  les classes du prima ire privilégient l'éveil sensorie l, le déve loppement de l'imaginaire,  les capacités à 
écouter et à voir.  En outre,  l'ense ignement du théâtre crée d'emblée des passere lles avec les autres disciplines 
(musique , danse , arts plastiques...) pour favoriser l'ouverture inte llectuelle et sensible des é lèves. 
Au collège,  le programme de cet ense ignement propose une initiation cohérente visant à renforcer les capacités 
d'expression des é lèves,  leur sensibilité esthétique et leur sens critique.  Tout au long du cursus,  les é lèves 
consolident leur conna issance du théâtre et de sa pratique ; ils apprennent à la replacer dans une perspective 
artistique et culturelle é largie. 
Au terme de la classe de troisième,  chaque élève a accès à l'ensemble des filières d'enseignement généra l,  
technologique ou professionne l.  I l peut continuer ce parcours artistique dans le cadre d'une option facultative ou 
d'un ense ignement de spécialité (série L) en lycée.  » 
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II. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères pour 
     l’élaboration d’un projet.  
 
 

1. Cadre général de la section  
a) Contexte de l’établissement  ou des établissements constituant le site et le réseau (collèges + écoles) 
b) Objectif général de la classe 
c) Articulation avec le projet d'établissement 
d) Articulation avec le projet académique 
e) Ressources humaines associées : certifications complémentaires acquises, en projet, disciplines engagées 
 

2. Organisation de la classe  
a) Dispositifs existant en amont, expérience antérieure : ateliers théâtres, jumelages, dispositifs école du 
spectateur, projets spécifiques histoire des arts...   
b) Niveau concerné 
d) Regroupement des élèves dans la même classe ou sur plusieurs divisions. 
 

3. Recrutement des élèves 
a) Constitution du site et bassin de recrutement 
b) Nombre d'élèves prévus  
e) Information des familles : sous quelle forme ? Orale, écrite, individuelle, collective… ? 
 

4. Programme  
Le projet sera rédigé par les professeurs pressentis pour enseigner dans la section en liaison avec les autres 
professeurs susceptibles de participer aux activités spécifiques envisagées.  
a) Modalités de travail de l'équipe disciplinaire. 
b) Modalités de travail de l'équipe interdisciplinaire. 
c) Approches pédagogiques et didactiques spécifiques à la classe, en fonction des programmes assignés aux 
niveaux concernés. 
d) Modalités des expérimentations pédagogiques envisagées. 
e) Actions de formation envisagées pour les professeurs. 
 

5. Rayonnement dans l’établissement 
a) Impact attendu sur l’ensemble de l’établissement (visibilité interne et externe, programmes d’échanges, 
intégrations ponctuelles d’élèves « hors classe » ou d’élèves « chat » à une autre classe ?  
b) Objectifs poursuivis (disciplinaires, linguistiques…) 
c) Contribution des autres disciplines à la classe 
 

6. Programme d'échanges et d'activités culturelles  
a) Partenariats existant : 

avec des écoles ou des établissements du secteur 
avec des structures culturelles (quelles qu’elles soient) 

b) Projets associés   
c) Organisation de la concertation avec les intervenants et les organismes extérieurs. 

7. Modalités prévues d’évaluation de l’efficacité pédagogique du dispositif 

a) Mode d'évaluation des élèves (disciplinaire, linguistique…), 
- nature de l’évaluation en début de parcours, 
- nature de l’évaluation en fin de parcours. 

b) Evaluation de l’impact sur l’établissement, du rayonnement de la section. 
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III. Dossier de demande d’ouverture d’une classe à horaires aménagés théâtre, repères 
pédagogiques.  

 
 

1. Cadre général de la section 
1. La genèse d’un projet : 

Tout d’abord, l’initiative de mettre en place une classe Théâtre dans un Collège nait ou doit naître de 
l’initiative concertée d’une direction et d’un certain nombre de professeurs dans le cadre d’un projet 
d’établissement. Il s’agit d’enrichir et de diversifier l’offre culturelle d’un établissement, en cohérence et en 
complémentarité avec des dispositifs déjà éprouvés ou précisément programmés avec des établissements du 
premier degré d’une part, et éventuellement  avec des lycées offrant une option théâtre d’autre part. 

Beaucoup de collèges donnent toute leur place à l’univers du théâtre grâce à des clubs théâtre, aux 
nombreuses sorties culturelles organisées par divers enseignants et à l’intervention de professionnels du théâtre 
dans les classes. Le théâtre  trouve également sa place au cœur des dispositifs Histoire des Arts de la 6e à la 3ème.  
Un choix peut d’ailleurs être fait, hors du dispositif complexe et du montage partenarial et financier d’une classe 
CHAT, de rester dans le cadre d’ateliers théâtre empruntant des formes diversifiées variables et souples, 
s’adaptant notamment aux ressources d’un territoire ou d’une programmation.  

Les objectifs théâtre se veulent donc en adéquation à la fois avec les projets d’établissement et le Projet 
Académique 2011-2015 (notamment l’axe 1 ève à la 
réussite  ève vers l’autonomie et l’exercice actif et responsable de la citoyenneté). 
Ils ont aussi pour vocation de renforcer la liaison école-collège grâce à des partenariats avec l’Ecole primaire, 
marqués par une stratégie pédagogique novatrice qui participe au rayonnement culturel des Collèges dans les 
bassins d’éducation. 
 
 

2. Les objectifs et finalités du dispositif  
 

Dans la Circulaire n° 2009-110 du 6 octobre 2009 (BO n° 39 du 22-10-2009) sur les Classes à horaires 
aménagés Théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges, les dispositifs de classe Théâtre sont ainsi 
définis :  
« Les classes à horaires aménagés Théâtre offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au sein de leur formation 
scolaire générale, une formation dans le domaine du théâtre dans des conditions leur garantissant les meilleures 
chances d'épanouissement. À chacune des années de scolarité accomplies dans ces classes, les élèves doivent 
avoir acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la maîtrise du socle commun de connaissances 
et de compétences […] telles qu'elles sont déclinées dans les programmes de l'école et du collège. Le théâtre, art 
vivant et collectif, favorise la capacité de concentration et de mémoire, la maîtrise orale et écrite de la langue, 
l'écoute de l'autre, les compétences sociales et civiques, la culture humaniste. La pratique du théâtre et la 
fréquentation des œuvres participent à la construction de la personnalité, développent la sensibilité artistique et 
l'imaginaire. Elles enrichissent la connaissance de l'homme et du monde. » 
Les objectifs d’une classe Théâtre s’inscrivent dans cet état d’esprit : 
1) Enrichissement culturel grâce à la lecture active et au service de tous de textes issus de notre patrimoine 
national (Molière, Courteline…) et du patrimoine international (Shakespeare…). Repères culturels et 
chronologiques sur l’histoire du théâtre à travers les siècles, depuis l’invention du théâtre en Grèce antique 
jusqu’au théâtre contemporain et expérimental… 
Il est lié d’une part aux programmes de la spécialité, d’autre part au lien étroit qui existe entre les programmes 
de français au collège et l’exploration continue de l’histoire des arts tout au long de la scolarité au collège 
(objectif qui se conclut par une épreuve du D.N.B).  
2) Développement de la communication (grâce au travail de l’expression orale, corporelle…) et valorisation de ses 
compétences afin d’accroître la confiance en soi, de faire des progrès en expression orale. Cette finalité se double 
d’une dimension citoyenne  à travers l’apprentissage de la tolérance, du respect de l’autre grâce à l’intégration 
dans un groupe et le renforcement du travail en binômes 
3) Réalisation de projets interdisciplinaires en faisant appel aux compétences des professeurs d’Education 
musicale (travail de la voix, pratique du chant…), d’Arts plastiques (création de décors ou conception d’une 
affiche pour un spectacle) et de langue (travail choral et rythmique, scénarios pédagogiques). 
4) Validation du socle commun de compétences (palier 3) : compétence 1 « la maîtrise de la langue française / / 
Compétence 4 : la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  / compétence 5 « la 
culture humaniste / compétence 7 « l’autonomie et l’initiative ». 
Par exemple pour la compétence 1  
- une compétence orale au service de chacun – les optionnaires – et de tous : des « référents lecture » formés 
pour l’ensemble du collège ; 
- une optique exemplaire d’entrainement et de formation à une compétence, avec un objectif de réussite de 
tous ; 
Par exemple pour la compétence 4 La « balado diffusion » et la création d’une bibliothèque sonore de livres 
de théâtre, pour le collège et en lien - possible - avec  une médiathèque et un public de non voyants... 
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6) Renforcement des liaisons école/collège et collège/lycée : continuité et cohérence avec l’initiation au théâtre à 
l’école primaire et les options Théâtre au lycée. On peut imaginer une contractualisation d’un lien avec ces 
structures et ces partenaires privilégiés dans le cadre de « jumelages pédagogiques locaux ». Certaines actions 
peuvent faire l’objet de conventions pédagogiques ponctuelles.  
6) Productions intermédiaires et production finale : « petites formes », représentation avec et / ou pour les élèves 
partenaires d’une école ou d’un collège voisin ,  d’une courte pièce ou de plusieurs scènes dans le cadre d’un 
Festival (Arts d’écoles par exemple) de journées portes ouvertes, du spectacle annuel du collège et 
représentations envisagées devant les élèves de 6ème du Collège, les classes de CM2 des écoles de secteur et les 
familles… 
7) « Ecole du spectateur » pour un public élargi à d’autres élèves que ceux de la section CHAMT : cf. le document 
de référence de l’ANRAT. « Carnet du spectateur » (paru au Scéren CRDP de Basse Normandie) et association 
des parents à des actions et à certaines invitations au spectacle (billets conjoints négociés avec les structures).  
 
 

Les différents acteurs de la formation et partenaires et les questions à se poser pour déposer le 
dossier (visé conjointement par les autorités académiques et la DRAC)  

 
Qui est le responsable administratif et pédagogique du projet ?  
Quoi est le coordinateur du projet ? 
Les partenaires identifiés dans les textes réglementaires sont-ils tous associés au projet ?  
Comment est composée l’équipe pédagogique de référence (professeurs de lettres, professeurs d’autres 
disciplines : EPS et Langues en priorité, éducation musicale et arts plastiques bien sûr, disciplines scientifiques) ? 
Y a-t-il eu et y aura-t-il un programme interne de formation pour préparer une équipe élargie d’enseignants à la 
certification théâtre ? 
Qui seront les formateurs extérieurs pour les interventions hebdomadaires de professionnels ? 
Quel conservatoire assurera l’enseignement théorique et pratique (avec signature d’une convention) ? 
Le Collège est-il abonné à une saison théâtrale ou est-il en lien avec diverses compagnies de théâtre locales ?  
Quel lien est fait avec les  écoles primaires de secteur, les lycées du bassin ?  
Comment la continuité de l’école du socle et un partenariat culturel contractualisé pour plusieurs années sont-ils 
assurés ? 
Quel effectif d’élèves pour cette section et comment seront-ils recrutés (information des parents, commission 
avec le conservatoire) et répartis dans les classes ?  
Quels lieux choisis pour le déroulement des cours ? Comment le déplacement des élèves est-il  assuré (temps, 
moyens, financement) ?   
Quels horaires hebdomadaires ? 
Quel prix envisagé pour les diverses sorties théâtre (facultatives, réservées aux seuls élèves du collège ? Une aide 
ponctuelle du FSE du Collège est-elle possible pour les familles ayant des difficultés financières afin d’éviter toute 
inégalité ? 
Qui prend en charge le coût de l’inscription au Conservatoire ?  
Quels achats du matériel nécessaire à la pratique théâtrale (masques, costumes, accessoires divers) ?   
Quel fond documentaire spécialisé : adaptations, livres, albums, séries documentaires : cf. liste éduscol) ? Quelles 
prévisions d’achat et d’animations pédagogiques pour tous autour de ces ressources ? 
 

3. Contenus de la formation : des repères possibles 
Les cours  

Chaque séance de cours (durée ?) sera organisée afin de favoriser la diversité des pratiques et des rituels et 
certaines règles seront instaurées afin que les élèves acquièrent des repères et travaillent à la fois avec plaisir, 
efficacité et rigueur. 

Les cours peuvent intégrer les éléments suivants tout au long de l’année : 
- Un enseignement théorique : histoire du théâtre / lexique d’analyse théâtral / caractéristiques des grands 
courants du théâtre à travers les siècles / approche des textes à l’écrit (analyse textuelle sommaire afin de 
favoriser la compréhension et saisir l’implicite) et à l’oral (lecture expressive qui mène à une interprétation)… Le 
choix des textes sera adapté au niveau des élèves. Cet enseignement théorique fait l’objet d’une 
recherche pédagogique novatrice incluant deux réflexions majeures : une implication  réelle des 
élèves dans des travaux de lecture et de recherche visant à des apprentissages autonomes, 
l’utilisation des TICE dans le cours et des techniques théâtrales elles-mêmes pour une approche 
renouvelée des textes, une réflexion sur la mémorisation et l’écriture au service de toute la 
communauté scolaire. En lien avec l’enseignement pratique, ce cours a aussi pour vertu de travailler à la 
motivation des élèves, de faire progresser les plus faibles dans le cadre d’une pédagogie de contrat et de 
réussite.  
- Un enseignement pratique (pour s’initier aux techniques du comédien) : exercices d’improvisation / 
exercices d’interprétation / travail du corps et du gestuel – expression corporelle et danse – / travail du rapport à 
l’espace / travail de la voix (diction, respiration, articulation à l’aide des « virelangues », chant…) / exercices de 
concentration / jeux de masques… Il importe que ce volet tout particulièrement fasse l’objet d’une réflexion 
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concertée avec le professeur du conservatoire ou de la structure : des démarches parallèles et des projets 
pédagogiques séparés ne sont pas souhaitables.  
- Un atelier d’écriture : composition de scènes de théâtre, dialogues destinés à être interprétés par les élèves 
(travail de construction du personnage). Cet atelier d’écriture peut être mené en lien avec des projets menés par 
d’autres classes du collège.  
- Une approche de la dimension de représentation : supports DVD, spectacles vivants (choix d’œuvres dans 
le cadre de la programmation ou de l’actualité des compagnies locales) afin de découvrir les éléments et les 
contraintes de la scénographie… 
- Une découverte de l’univers et des métiers du théâtre : accès aux coulisses et à certaines répétitions / 
rencontre avec des acteurs, un metteur en scène… 
Les sorties au théâtre  
Choix concertés de spectacles inscrits dans la saison. Il a pour but de faire découvrir aux élèves la richesse et 
l’ouverture du théâtre, dans la mesure où certains spectacles font appel aux univers du cirque, de la danse hip-
hop… et ont recours aux nouvelles technologies dans leur scénographie. 

De plus, tous les spectacles peuvent faire l’objet d’un travail préparatoire en amont (lecture d’extraits de la 
pièce s’il s’agit d’une adaptation ou d’une création dont le texte est disponible, rencontre avec le metteur en 
scène ou un comédien…) et d’un retour critique et analytique en aval (échanges ou débats sur la réception de la 
pièce, sur les choix de mise en scène… afin de développer le regard critique du jeune spectateur). La « Charte 
nationale de l’école du spectateur » préconise cette « démarche éducative par laquelle les élèves apprennent à 
devenir des spectateurs actifs et désirants ». 

Enfin, le CDI du Collège, qui disposera de nombreuses ressources sur l’univers du théâtre s’efforcera d’enrichir 
le fonds documentaire et littéraire (en lien avec le genre dramatique) en s’adaptant aux besoins ponctuels du 
dispositif Théâtre. 
 

4. L’évaluation du projet  
Le projet sera évalué par les instances responsables et partenaires dans le cadre des commissions adaptées 

aux enjeux de pilotage propre au territoire et à la dimension inter degrés (IA et IEN des circonscriptions),  par 
l’IA-IPR chargé de l’enseignement du théâtre pour les aspects d’accompagnement pédagogique et d’analyse 
didactique.  

Un document de suivi sera élaboré qui, facilement renseigné, permettra de garder trace des actions faites et 
d’y ajouter d’éventuelles préconisations.  

Des réunions de concertation pourront être organisées régulièrement avec les différents partenaires afin 
d’ajuster le dispositif et d’en dresser des bilans intermédiaires. 

La formation dispensée dans le cadre du dispositif C.H.A.T. fera l'objet d'une évaluation formative régulière 
par les différents enseignants, grâce à l’élaboration de critères permettant de mesurer les progrès et les acquis de 
l'élève tout au long de son parcours.  

Le projet en tant que tel pourra également faire l’objet d’une évaluation à travers une éventuelle « enquête 
de satisfaction » auprès des élèves et des familles en fin d’année scolaire : une expérimentation est l’occasion de 
faire un retour critique sur le dispositif afin d’en améliorer les éventuels points faibles et d’en consolider les points 
forts. 

Si l’un des objectifs centraux du dispositif est de monter un spectacle, d’en assurer la promotion (par 
exemple programme, ateliers d’écriture critique, publications associées, portes ouvertes, animations) et de le 
jouer devant divers publics (élèves de CM2 des écoles de secteur, élèves des collèges, familles des élèves), on 
pourra aller jusqu’à s’inspirer des dispositifs de mini entreprises qui sont menés dans l’académie pour 
responsabiliser les acteurs et élargir le champ des élèves concernés.  
 
 

 
 


