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D’après Gustav Klimt, Tragédie, 1897, Kunsthistorisches museum, Vienne. 

 
 

 « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir », Corneille, Suréna, I, 3 
 

Il est aisé chez les mortels de piétiner celui qui est tombé 
Eschyle, Agamemnon 

 
Ton esprit dort, s’il ne comprend pas qu’une raison singulière le fit si haut et si élargi dans sa cime. 

Dante, La Divine comédie, Le Purgatoire, XXXIII, vers 64-66, traduction de Jacqueline Risset, GF, 2010, p. 338.  
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire :  
                                                
1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf.  
C’est également auprès que la DAAC que vous pourrez vous porter candidat pour participer au prix Godot : 6 
pièces de théâtre contemporain attendent vos lectures critiques. Un blog remarquable, animé par Ivan Perrot,, 
est consacré à ce prix depuis l’an dernier : http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/. Cf. la lettre théâtre n° 
13 pour une présentation plus complète de l’histoire de ce prix et des logiques pédagogiques qu’on peut lui 
associer.  
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1. Carnet du spectateur 

- à vos bons de commande 
- carnet du spectateur au lycée : un objet d’écriture et de recherches  
- carnet du spectateur et carnet de voyage : une analogie et une ambition 

2. Je me souviens... des citations épigraphes dans les lettres théâtre. 
3. Le théâtre au PAF 
4. Camus lit L’Etranger : une ressource INA 
5. Plaidoyer pour des scénarios pédagogiques  

- Claude Gueux et le théâtre en classe  
- Ecriture d’invention : le portrait de Tartuffe 
- Théâtre d’objets : la tortue et les deux canards  

6. Chronique lettres / langue / théâtre  
- Concevoir un audioguide : une ressource du CARDIE  
- Débats citoyens en langue dans la Manche : debats_langues_Manche.pdf 
- Un DVD Débats en classes de langues : http://www.crdp.ac-caen.fr/sites/De... 
- Ateliers d'enseignement des langues par le théâtre. 
- Roméo et Juliette : une nouvelle traduction 
- Les ressources du Goethe institut : http://www.goethe.de  

7. Liaison intercycles : « La parole en spectacle », « Paroles, échanges, conversations... » 
8. Un jumelage au lycée Emmanuel Doucet : BILAN JUMELAGE 11 12 DOUCET.pdf  
9. La LSF : « signer »  à Jean Moulin, une culture pour tous en action. 
10. Chronique des spécialistes  

- Certification complémentaire : le rapport 
- Le bilan du bac : moyennes 
- Questions fréquemment posées : quelques mises au point pour la session 2013 
- Nouveaux textes de référence pour les épreuves théâtre du baccalauréat  
- le programme des classes CHAMT  

10. Miscellanées 
- La collection « pièces à vivre ».  
- Littérature contemporaine au collège : une liste  sur eduscol.  
- Le site culture lycée.  
- Lettres / histoire géographie : une proposition de L'Institut International des Droits de 
l'Homme et de la Paix.  
- Un message des éditions théâtrales : Marie Bernanoce, Vers un théâtre contagieux. Répertoire critique 
du théâtre contemporain pour la jeunesse (volume 2).  
- Quelques outils et références, liens utiles.  
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1. Carnet du spectateur : une publication disponible 
 

 
  
 

- Pour commander :  
- • librairie du CRDP de l’académie de Caen – 21, rue du Moulin-au-Roy – BP 5152 – 14070 Caen 

Cedex 5 – Tél. : 02 31 56 61 00 
- • librairie du CDDP de la Manche – Rue des Palliers – BP 490 – 50010 Saint-Lô Cedex – Tél. : 02 33 

75 64 64 
- • librairie du CDDP de l’Orne – 25, rue Balzac – 61000 Alençon – Tél. : 02 33 80 36 50 

• dans toutes les librairies du réseau Scérén-CNDP-CRDP 
- • sur le site de la librairie de l'éducation en ligne – www.sceren.com 
 

Le carnet du spectateur au lycée : un objet d’écriture.  
 Destiné aussi bien aux élèves de collège qu’à ceux du lycée, le carnet du spectateur peut être la 
source de travaux d’écriture et d’invention très ambitieux, qu’il s’agisse de critiques de spectacle, de dialogues  
additionnels, d’entretiens avec auteurs, comédiens, scénographes ou metteurs en scène, entretiens réels 
préparés ou entretiens fictifs reconstruits à partir d’un travail documentaire, dialogues esthétiques, croquis 
légendés, transcriptions de descriptions chorales, brèves de spectateurs, etc.  
 Il est alors nécessaire d’accompagner par une formation adéquate ce que ces écrits doivent avoir de 
précis et d’abouti mais nous sommes là, nous le savons, dans la parfaite logique de ce que demandent les 
programmes, de première notamment. Ajoutons que dans une perspective qui est aussi celle de l’examen, la 
partie entretien de l’oral sera très utilement nourrie par ces travaux, aussi bien par l’examinateur, qui y sera 
attentif, que par les élèves, qui pourront témoigner avec exactitude et enthousiasme de leur expérience. Le guide 
du professeur vous offre plus d’une soixantaine d’exemples, au collège comme au lycée, très clairement 
développés.   
  
Carnet du spectateur et carnet de voyage.  
 Il y a là une analogie, une ambition et un défi que quelques recherches dans les CDI, des ouvrages 
spécifiques (de beaux objets d’édition) ou des ressources en ligne permettent de porter jusqu’à des productions 
finales remarquables : à vos scénarios pédagogiques donc.  
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2. Je me souviens... des citations épigraphes dans les lettres théâtre. 
Peut-être certaines d’entre elles ont-elles eu ou auront-elles du sens et une résonance particulière, je vous laisse 
les retrouver :  
Le devoir du théâtre et de ses serviteurs, dignes ou indignes, sera toujours celui d'affirmer l'engagement des 
ressources intérieures conscientes et inconscientes de l'être humain. Giorgio Strehler 
La culture est une résistance à la distraction. Pasolini 
Avec à peine assez de forces pour terminer la bonne route humaine, j’ai encore le pouvoir de chanter. Eschyle, 
Agamemnon, traduction d’Ariane Mnouchkine, Strophe 1, Le chœur... 
Les comédiens ont le plus souvent le respect de l’écrit. Ce n’est pas tout à fait la bonne posture. Un peu moins de 
respect et un peu plus d’amour, je vous prie. Philippe Adrien, Instant par instant. En classe d’interprétation, Arles, 
Actes Sud-Papiers, 19982 
Visiblement tout est dans la tête. Josef Leysen 
Madame, je n’aime pas lire, mais j’aimerais qu’on me donne envie... Une élève de seconde, lycée Jean Rostand, 
Caen. 
Je n'ai faim que devant l'abondance. CD 
On peut passer sa vie à apprendre à lire. Michel Bouquet 
Il y aura eu d’abord pour nous comme une fraicheur d’eau au creux de la main. Après quoi on est libre de 
commenter à l’infini, si l’on veut.  Philippe Jacottet 
 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Proverbios y cantares, Chant XXIX, 
Éd. Campos de Castilla, 1917. 

Marcheur, ce sont tes traces 
Ce chemin, et rien de plus ; 

Marcheur, il n'y a pas de chemin, 
Le chemin se construit en marchant. 
En marchant se construit le chemin, 

Et en regardant en arrière 
On voit la sente que jamais 
On ne foulera à nouveau. 

Marcheur, il n'y a pas de chemin, 
Seulement des sillages sur la mer. 

Antonio Machado 
Traduction de José Parets-LLorca. 

 
On dit d’un fleuve emportant tout qu’il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui 
l’enserrent.  Bertold Brecht 
Ô Dieu ! Je pourrais être enfermé dans la coque d'une noisette et me tenir pour le roi d'un espace sans 
limites... Shakespeare 
Au théâtre, des humains racontent à d’autres humains des histoires d’humanité. Karin Serres 
Restons ! dit Bovary. Elle a les cheveux dénoués : cela promet d’être tragique. Gustave Flaubert 
 

3. Le théâtre au PAF. 
 Deux stages n’ont pu avoir lieu l’an dernier du fait des engagements de chacun. Nous vous prions de 
nous en excuser.  

Le PAF est en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation-des-personnels_88_plan-academique-de-formation-
des-personnels.html 
Vous savez que les stages notés  sont à candidature désignée. 
 

 
 
Une sélection des stages du champ lettres et arts : 

                                                
2 Cité par Michel Azama, De Godot à Zucco, anthologie des auteurs de langue française 1950-2000, Editions théâtrales Scéren 
CNDP, 2003, tome 1, p. 261.  



 
5 

 
Thème : Lettres, lettres-histoire LP, philosophie 
12A0050105 22879 LETTRES : LA MISE EN JEU DES TEXTES 

12A0050115 22889 LETTRES : TEXTE/REPRESENTATION, HERITAGES ANTIQUES 

 
12A0050114 

 
22888 

 
THEATRE EN CLASSE FORMATION DE FORMATEURS 

 
12A0050118 

 
22892 

 
L'ECRITURE D'INVENTION APPRENDRE A ECRIRE 

12A0050107 22881 LA LITTERATURE CONTEMPORAINE AU COLLEGE 
 
Thème : Arts Plastiques / Arts Appliqués / Musique / Enseignements artistiques en partenariats.  
12A0050030 22802 THEATRE : ANALYSE ET PRATIQUES SCENOGRAPHIQUES 

12A0050031 22803 THEATRE : LES CODES DU BOULEVARD ET SA MISE EN JEU* 

12A0050420 23230 LE MONT-SAINT-MICHEL ET L'HISTOIRE DES ARTS 
* Il s’agira des codes du vaudeville pour être plus exact.  
 

4. Camus lit L’Etranger : une ressource Gallimard / INA / Frémeaux associés 
 

 
 
Texte intégral lu par Albert Camus en Avril 1954  
en accord avec Gallimard et l'Institut national de l'Audiovisuel. 
« En juin 1942, paraît un court roman : L’Etranger. L’auteur est un inconnu de 28 ans qui allait non seulement 
modifier l’histoire de la littérature française, mais aussi celle de la philosophie du XXe siècle avec la formulation 
du sentiment de l’absurdité du destin humain. Les 7, 8 et 9 avril 1954, Albert Camus enregistre l’intégralité de son 
texte pour la radio nationale (O.R.T.F). Il reçoit le prix Nobel en 1957. 
Frémeaux & Associés et l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) en accord avec Gallimard ont décidé de restaurer 
cet enregistrement et de mettre à la disposition du public, la lecture sonore de ce chef-d’œuvre par son auteur. 
Recruté par Albert Camus comme journaliste à Combat, auteur d’une biographie intellectuelle sur Camus et 
éditeur de son œuvre complète en 9 volumes, grand prix de littérature de l’Académie Française pour l’ensemble 
de son œuvre, Roger Grenier a réalisé le Livret accompagnant ce coffret sonore de 3 compact disques. » 
Coffret 3 cd avec livret historique réalisé par Roger Grenier. 
D’autres versions sonores existent, dont une lue par Michael Lonsdale : http://www.sigelis.com/livre-audio/albert-
camus/l-etranger.html 
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Outre les propos de Camus lui-même sur le théâtre, par exemple sur le site de l’INA, irremplaçable source de 
données : http://www.ina.fr/video/I08079936/albert-camus-le-theatre-et-le-bonheur.fr.html  
 

 
 
Nous savons, et cela peut aussi être l’objet d’une réflexion en classe, que L’Etranger a été adapté au théâtre : 
http://www.youtube.com/watch?v=HFh42w5sv9c (par exemple) 
 

 
 
 Pour achever ce panorama camusien, je vous rappelle l’existence de cet indispensable ouvrage de 
référence : Jeanyves Guerin (Sous la direction de), Dictionnaire Albert Camus, Robert Laffont, collection 
Bouquins, 2009, 974 p., dans lequel vous trouverez bien sûr un article théâtre. 
 

5. Plaidoyer pour des scénarios pédagogiques :  
Les séquences que nous construisons pour nos élèves valent aussi par les tactiques de mise en scène qui 

s’efforcent de les orienter vers une « tâche finale » qui ait du sens. Moins que de discours théoriques, je voudrais 
ici partir de trois situations que j’ai pu observer. Très différentes, au collège comme au lycée, elles illustrent la 
variété des scénarios que nous pouvons écrire et la motivation qu’ils créent indéniablement dans les classes.  

Victor Hugo, Claude Gueux, 1834.3 J’ai eu l’occasion, lors d’un protocole d’inspection renouvelé en deux 
temps d’observation distant de deux mois d’observer la conduite et la finalisation d’une séquence dans une classe 
de troisième. Il s’agit, à partir de Claude Gueux, d’un projet d’écriture et de jeu théâtral ambitieux, et l’objectif 
était d’aborder l’œuvre en valorisant la parole des élèves, leur participation, le développement syntaxique de leurs 
réponses.  

Cet objectif d’expression orale est intégré à une séance « mise en scène du procès de Claude Gueux », 
dans une séquence « Premiers pas dans l’argumentation dans les textes littéraires ». Nous sommes donc le 16 
mars 1832, à la cour d’assises de Troyes. Les élèves sont en place, chacun a son rôle : juges, procureur, avocats, 
accusé, jurés, témoins...  chacun se lève à l’entrée de la cour. On note donc pour ce premier entrainement qui en 
appelle d’autres un scénario pédagogique très soigné qui a nécessité en amont un travail d’écriture, avec des 

                                                
3 Classe de troisième, collège Louise Michel, Alençon. 
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contrats et des accompagnements très précis, des maquettes syntaxiques et des processus de pastiche ou de 
réécriture, un travail de mise en scène (plan détaillé) et de répartition des rôles, un travail de répétition. Le 
professeur observe, fait quelques interventions pour suggérer des transitions, mène une négociation pour 
déterminer la place de Claude Gueux. On constate des élèves mobilisés, une diction assez nette, qui doit être 
travaillée et surtout un espace de la classe redessiné, un vrai espace de jeu. 

Les difficultés des élèves apparaissent logiquement lors des moments d’improvisation et ils ont alors 
recours au reste du groupe ou au professeur pour suggérer des arguments, une relance, par exemple en faisant 
référence à Douze hommes en colère. 

Le bilan de cette très riche séance montre l’intérêt technique et didactique de l’intervention d’un 
professionnel du théâtre et la nécessité d’une « banque d’arguments », toutes questions que la reprise du jeudi 
suivant et le jeu devant d’autres élèves continueront de faire vivre. Ce travail théâtral, qui pose le problème de 
l’adresse, du regard, de l’apprentissage par cœur, de l’engagement, de l’écoute silencieuse, de la solennité du 
moment, de la reprise du même argument en amplifiant et en jouant la conviction, permet d’arriver rapidement à 
une réussite et à du jeu qui ait du sens. 

Les élèves ne sont pas loin de cette démarche, du fait que la tâche finale est bien définie et des vertus 
de l’apprentissage entre pairs. Développer « l’oral solidaire » pour expliquer à un camarade qui ne comprend pas 
et non pas au professeur qui comprend tout, jouer la carte d’une émulation positive : ce sont là des principes 
didactiques au cœur du travail par compétences. Le texte de Victor Hugo, le message dont il est porteur, 
l’injustice qu’il dénonce ou les problèmes moraux qu’il pose sont évidemment d’autant mieux compris. Et bien 
mieux par exemple qu’à travers une liste formelle de procédés.  

Cela nous permet aussi de parler du problème trop rarement pensé de l’estime de soi dans les tâches 
scolaires : il s’agit d’évaluer moins, et d’évaluer mieux, avec l’intégration des compétences du socle et grâce à ces 
scénarios pédagogiques. C’est tout l’intérêt d’une telle accentuation didactique, notamment quand on l’articule à 
un moment de bilan.  

Un tour de table fait par exemple le point sur un premier temps de jeu et les élèves ou le professeur  
posent un certain nombre de questions essentielles : faire reformuler avec précision, renforcer le dialogue entre 
élèves, faire des propositions de mise en scène, jouer plus sérieusement, s’entraîner nécessairement deux par 
deux pour la délibération, faire davantage de gestes, et donc ajouter des didascalies au texte existant, apprendre 
le texte par cœur, parler plus fort, etc... L’échange est riche de propositions et d’exigences, que les élèves 
formulent eux-mêmes pour la majorité. Les séances de travail postulent donc les reprises, même partielles, et ces 
temps de « rejeu », immédiats ou différés sont essentiels dans ce genre de travail. Ils permettent d’évaluer 
autrement et mieux les élèves.  
 
Sujet d’invention au lycée : le portrait de Tartuffe à la manière de La Bruyère4 
On sait que La Bruyère avait lui-même écrit un portait de Tartuffe qui peut être l’objet ultime de la séquence : 
Les Caractères, 24, « De la mode », 1688 

Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge1 grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet ; de 
même il est habillé simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort légère en été, et d’une autre 
fort moelleuse pendant l’hiver ; il porte des chemises très déliées2, qu’il a un très grand soin de bien cacher. Il ne 
dit point : Ma haire et ma discipline, au contraire ; il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut 
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, 
qu’il porte une haire et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques livres répandus dans sa chambre 
indifféremment, ouvrez-les : c’est Le Combat spirituel, Le Chrétien intérieur, et L’Année sainte4 ; d’autres livres 
sont sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit 
dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli lui sont familiers : il joue son rôle. S’il entre 
dans une église, il observe d’abord de qui il peut être vu ; et selon la découverte qu’il vient de faire, il se met à 
genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et 
d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre, non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans5 et des 
soupirs ; si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois 
dans un lieu saint, perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et où tout le monde voit qu’il s’humilie : s’il 
entend des courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans 
l’antichambre6, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire ; il reprend sa méditation, qui est toujours la 
comparaison qu’il fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve son compte. Il évite une église déserte et 
solitaire, où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres7 et complies8, tout cela entre Dieu et 
lui, et sans que personne lui en sût gré: il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours9 
; on n’y manque point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année, où à propos de rien 
il jeûne ou fait abstinence ; mais à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la 
fièvre : il se fait prier, presser, quereller pour rompre le carême dès son commencement, et il en vient là par 
complaisance. 
1 : Tissu léger en laine / 2 : Fines / 3 : Allusion au Tartuffe de Molière (III, 2) / 4 : Livres de piété / 5 : Soupirs assez bruyants / 
6 : L’antichambre du Roi à Versailles / 7 : Office religieux de l’après midi / 8 : Office religieux du soir / 9 : Où il y a du monde 

                                                
4 Classe de seconde, lycée Allende, Hérouville saint Clair. 
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La programmation théâtrale de l’an dernier permettait une rencontre et un travail avec la pièce de Molière. 

Celui-ci ayant été fait, il était possible, à un autre moment de l’année de proposer d’écrire, à la manière de 
« Giton » par exemple, un portrait de Tartuffe qui avait bien en mémoire la pièce et les qualités morales du 
personnage. L’objectif est donc bien d’écrire un portrait de Tartuffe à la manière de La Bruyère : « Comme il 
s’agit du portrait de Tartuffe, vous devez employer pour le brosser des actions ou des exemples extraits de la 
pièce. Il faut cependant choisir celles qui peuvent montrer que Tartuffe est un imposteur ou un faux-dévot. Il faut 
également que les adjectifs du portrait psychologique puissent expliquer les actions de Tartuffe. De même son 
physique doit révéler son tempérament. L’ensemble du portrait doit donc être cohérent. »  

La dimension de pastiche va donc travailler au repérage de « maquettes syntaxiques » : observées, 
comparées, analysées à travers progression et ruptures. Cela donnera à la fois une grille d’évaluation et des 
consignes d’écriture : portrait en un seul paragraphe, respect de la construction du texte de La Bruyère, portrait 
physique approprié et construit par rapport au personnage, portrait en action, portrait psychologique avec 
adjectifs (six au moins...), adjectifs pertinents par rapport au personnage, clausule imposée : «  c’est un 
imposteur » ou « c’est un faux dévot », en adéquation avec le reste du portrait. 

L’expérience professorale qui se joue là, notamment en matière d’écriture d’invention bien pensée, est 
importante. Elle se joue d’autant plus facilement que la séquence théâtre antérieure convoque des extraits de 
Tartuffe rejoués par cœur, les adjectifs de la pièce venant résonner pour nourrir le projet d’écriture : « Gros et 
gras, le teint frais... », cet homme là est « manipulateur, cupide, fourbe, sournois, égoïste, hypocrite, pervers, 
menteur... », entre autres qualificatifs suggérés par les élèves. 

« Laissons bouillonner la marmite des mots » pourrait-on dire pour analyser comment un groupe peut 
s’emparer d’un tel projet et comment l’oral peut libérer la parole et créer de l’intelligence collective. De cette 
effervescence là peuvent naitre de nombreuses initiatives. En voici quelques unes : créer des textes à variantes, 
ajouter une perspective de publication réelle aux tâches finales (avec charte graphique , défi entre classes, 
spécialisation des rôles), orienter les élèves vers de bonnes ressources et faire d’eux des utilisateurs 
responsables, faire un annuaire critique de ressources, etc. 

La dernière étape d’un tel travail est l’évaluation formative des travaux,  un travail de réécriture de 
textes qui fasse prendre conscience à la fois des exigences de l’exercice, des « tactiques » stylistiques du pastiche 
et de la pertinence du portait final au regard du « modèle ».  

Par exemple un premier jet comme celui-ci peut être proposé pour une réécriture plus « congruente » 
avec la clausule :  
 

Tartuffe a la bouche vermeille et le teint frais. Il est gros, gras et chauve comme un moine. Il a les 
dents en avant et les doigts en forme de boudin. Il mange beaucoup et salement. Il dort juste après le 
dîner et jusqu’au lendemain. Il boit quatre grands verres de vin au petit déjeuner. Il attire les yeux de 
l’assemblée entière. Il enseigne à n’avoir d’affection pour rien et a pourtant de l’affection pour une 
femme. Il soupire et fait de grands élancements. Il veut toujours rendre une partie d’un don donné. Il 
aime se faire voir à la messe pour qu’on le remarque. Il fait croire à sa dévotion pour Dieu. Il est 
manipulateur, cupide, fourbe, sournois, égoïste, hypocrite, pervers et menteur. C’est un faux dévot et un 
manipulateur. 
 

De la scène du théâtre à la scène de l’écriture, avec un scénario sobre, on voit bien qu’il y a là matière à 
exercer une compétence d’écriture qui permet et mesure de réels progrès.  
 
      Théâtre d’objets : la tortue et les deux canards5.  

Ecoutons d’abord cette fable, dans cette version : http://wheatoncollege.edu/vive-voix/poemes/la-
tortue-les-deux-canards/ ou dans celle que propose Fabrice Lucchini avant de décrire une séance « Du texte à la 
scène, un travail de lecture expressive ». Elle peut avoir pour objectif de « définir les notions d’interprétation et 
de mise en scène afin de proposer par groupe la représentation d’une fable », et de conclure la séance à travers 
une petite forme avec marionnettes. Il s’agit de répondre à la question « qu’est-ce qu’adapter un texte littéraire 
au théâtre ? », en l’occurrence un petit théâtre dans la classe, qu’on ne confondra pas avec le grand bien 
entendu, et qui s’inscrit dans le travail d’une année entière. 
 Supposons donc cette fable de La Fontaine « La tortue et les deux canards », et une démarche en 
quatre temps : 
- la réponse à la question « qu’est-ce que vous avez compris ? » et une mise en récit très intéressante de 
plusieurs élèves ; 
- l’écoute d’une version sonore de cette fable (par Fabrice Lucchini) ; 
- un temps final de théâtre d’objets ;  
- un travail d’analyse d’images liées à des mises en scène de La Fontaine.  

Je rendrai compte de ce travail en quatre « accents » majeurs pour emprunter une analogie au domaine 
musical.  

                                                
5 Classe de 6e, collège de Tessy sur Vire.  
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Premier accent majeur : les élèves ont le temps de s’exprimer à l’oral, ils sont sollicités, vont au bout de 
leurs phrases et d’une vraie expression. C’est une vigilance à avoir dans tous les cours, à chaque instant 
pédagogique : cet oral scolaire, par son expansion et son ambition est aussi, nous le savons, un vecteur de bons 
écrits tant il fait progresser rapidement les compétences des élèves. Un planning de sollicitations, explicite ou 
pas, peut d’ailleurs être fait, et distribué entre tous les professeurs de la classe, rendus ainsi responsables et 
acteurs d’une part majeure de maîtrise de la langue et d’évaluations du socle, mais aussi comptables, par le tact 
et la pertinence des sollicitations, du progrès d’élèves plus timides ou réservés. Cet oral bien pensé autorise une 
reconstruction patiente du contenu de la fable, du rythme du récit, du travail sur le son (allitération, harmonie 
imitative). 

Deuxième accent majeur : le temps suffisant d’échange autour de la compréhension, hors de toute 
démarche prématurée de questionnaire qui figerait la lecture authentique du texte, permet aussi un travail 
ambitieux de lexique en contexte (par exemple ici pour la tortue : vaniteuse, orgueilleuse, vantarde ?). Un 
dictionnaire des synonymes est également un outil d’appropriation d’un bagage lexical plus important, utile aussi 
pour l’écriture : d’excellentes ressources en ligne existent à ce sujet.  

Troisième accent majeur : une « tâche finale » bien pensée. Il s’agit bien au terme de cette séance et 
dans cette séquence d’aller de la voix à la scène. Cela permet un échange très intéressant sur les marionnettes 
au moyen âge, une petite histoire du théâtre d’objets, et surtout une interprétation préparée par les élèves avec 
un tréteau de marionnettiste. La diction inégale dans les rôles révèle un besoin d’entrainement et, davantage 
qu’une évaluation trop précoce (acquis / non acquis), une discussion sur ce qu’il faut améliorer et répéter et 
surtout une reprise de la prestation précédente permet une amélioration immédiate et sensible. Les élèves, avec 
un bel enthousiasme, sont aussi très actifs dans ce moment de jeu, et ils doivent prendre conscience de la 
somme de travail et d’entrainement que nécessite un tel moment de jeu.   

Quatrième accent majeur : le musée imaginaire. J’emprunte ce concept à André Malraux pour prolonger 
le groupement d’images proposé en conclusion de sa séance. De ce groupement d’images et d’autres 
propositions associées à différents moments de cours, une « galerie » peut se constituer qui participe 
efficacement d’une dynamique d’histoire des arts, d’une éducation du regard qui n’est pas que technique, d’une 
vie de classe qui favorise des échanges et une mutualisation des recherches (sur l’ENT par exemple).  De cours 
en cours se construit ainsi un univers de belles images qui participe d’une formation à l’histoire des arts 
souplement intégrée au cours de français.  
Rappel :  

 
 
THÉÂTRE AUJOURD’HUI N° 12, Les Arts de la marionnette6, 2011, 160 pages. Numéro bilingue (Français-
Anglais) 
Présentation au Festival mondial des marionnettes de Charleville-Mézières.  
Ce numéro s’adresse aux enseignants de tous les niveaux scolaires et à tous ceux qui souhaitent une 
information précise et synthétique sur la place des arts de la marionnette dans le paysage de la création. Il 
rend un juste hommage à l’histoire du festival mondial de Charleville-Mézières et à ses pionniers, replace les 
arts de la marionnette dans l’histoire de la représentation au croisement de tous les arts, et donne des clefs 
pour comprendre les évolutions esthétiques qui en font un des creusets du renouveau de la création 
théâtrale. Jean-Louis Barrault disait du théâtre qu’il est « une vie rêvée à l’état de veille ». Il en va de même 
pour la pédagogie du théâtre : éveiller les élèves et les classes aux rêves extra-lucides les plus aboutis. 
CONTRIBUTEURS : Philippe Choulet, Anne Cara, Jérôme Descamps, Annie Gilles, Pascale Machaux, Mathieu 
Braunstein, Jean-Claude Lallias. 
ENTRETIENS ET TÉMOIGNAGES : Anne-Françoise Cabanis, Jean-Pierre Lescot, Jean-Luc Félix, François 
Lazaro, Henryk Jurkowski, Daniel Patiès, Lucile Bodson. 
Source : http://www.cndp.fr/collection-theatre-aujourdhui/les-ouvrages/detail-du-livre/article/theatre-aujourdhui-n-12.html  

                                                
6 Nous savons dans notre région l’attention que porte au théâtre d’objets le théâtre Jean Vilar d’Ifs : http://espace-jean-
vilar.com/  
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Ce numéro étant bilingue (français / anglais) on y verra donc une nouvelle occasion de dialogue entre 
langues et lettres, et une transition avec la chronique sui suit...  
 
6. Chronique lettres / langue / théâtre  

 
Innovation : une ressource du CARDIE (Centre Académique Recherche-Développement Innovation 
Expérimentation) :  
http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_90_innovations-pedagogiques-cardie.html 
 

La conception d’un «  audioguide », pratiquée dans les situations d’apprentissage des langues l’est aussi 
pour accompagner un parcours culturel en français, le site du CARDIE vous propose par exemple cette activité 
innovante pour visiter un lieu culturel. 

 
Faire réaliser aux élèves des audioguides pour les rendre autonomes et acteurs de leur visite 
Quelles activités pédagogiques mettre en œuvre lors d’une sortie pédagogique dans un lieu culturel ? 
Comment rendre l’élève véritablement acteur de sa visite ?  
C’est à partir de ces deux problématiques que des professeurs du lycée Laplace à Caen ont imaginé de faire 
réaliser, à leurs élèves de Bac Pro Topographie, les textes et voix d’ « audioguides », stockés sur les téléphones 
portables. Ils constituent ainsi le support de visite dans le musée, de manière autonome. 
Ces activités interdisciplinaires réalisées au cours de l’année 2011-2012, dans le cadre des heures de projet et 
d’accompagnement personnalisé, s’inscrivent dans un dispositif organisé par le CARDIE de l’académie de Caen qui 
propose une réflexion autour des outils pédagogiques innovants pour accueillir les élèves dans les lieux culturels. 
 
 Les débats citoyens en langue, que nous savons être une initiative académique pour les lycéens, 
existent aussi pour les collégiens dans le département de la Manche (debats_langues_Manche.pdf). J’ai, en 
inspection ou lors d’autres rencontres pu suggérer à certains d’entre vous de se rapprocher des professeurs de 
langue pour des initiatives communes en ce domaine. Ce sont là des occasions de donner du sens à 
l’argumentation, de bâtir des projets pédagogiques motivants et de faire progresser des oraux 
scolaires et sociaux par une vraie stratégie d’entrainement, ce qui, on l’imagine bien, est 
susceptible de donner du sens aussi aux compétences du socle commun.   
 
Pour être plus concret encore, vous trouverez en ligne sur le site hispanica la finale des débats académiques 
(vidéo et piste audio). Le thème : « El progreso promueve la libertad » 
 

http://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article306&lang=fr 
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Et nous vous rappelons une  publication incontournable  (DVD) du CRDP de Caen : 
 

 
 
En suscitant leur intérêt et leur curiosité pour des sujets liés aux programmes culturels, et en mettant les élèves 
au cœur du projet, les débats s’inscrivent pleinement dans une démarche actionnelle. Cependant, réussir un 
débat en classe de langues ne peut se faire sans mettre en place un certain nombre d’activités préalables. 
À partir de séquences en situation réelle, ce DVD montre comment intégrer le débat en classe de langues pour 
une appropriation véritable aussi bien par l’enseignant que par l’élève. Support de formation, il offre également 
des pistes de réflexion afin que chaque enseignant, fort de son expertise, puisse mettre en place les 
entraînements adaptés à la situation d’enseignement qui est la sienne. 
Vous trouverez une présentation web du DVD à l’adresse suivante : 
http://www.crdp.ac-caen.fr/sites/De... 
Source : http://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article62&lang=fr  
 
 

Ateliers d'enseignement des langues par le théâtre. Certaines compagnies théâtrales (par exemple 
www.latinomania.fr pour l’espagnol) proposent des ateliers d'enseignement des langues par le théâtre à 
destination des écoles, collèges, lycées. Si cette démarche s'inscrit dans la perspective actionnelle prônée par le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, le fait de permettre aux élèves et à leurs enseignants 
de bénéficier d'une expérience théâtrale innovante basée sur une véritable pédagogie de projet est un 
investissement pédagogique assez exigeant. Faute d’une réflexion suffisante, les élèves assisteront assez 
passivement à un spectacle. Outre l’ouverture culturelle, les élèves peuvent y jouer un véritable rôle, et des jeux 
de rôle peuvent être inventés pour eux, pour créer un lien renouvelé avec l’histoire des arts, un dialogue entre 
cours de français et de langues sur des œuvres et des traditions théâtrales différentes. Une  souplesse au niveau 
de l'organisation permet un dialogue avec les artistes.  

Dans les nombreux projets de jumelage à dominante théâtrale qui existent dans l’académie, il en existe assez 
peu qui fassent dialoguer langues et lettres. C’est là un perspective de travail (et de recherche de moyens) pour 
l’avenir.  
 
 
Roméo et Juliette, dans une mise en scène de David Bobée, est au Théâtre de Caen du 12 au 15 février 2013, 
à l’occasion de la création et de la tournée en France de ce spectacle, les éditions théâtrales font paraître une 
nouvelle traduction :  
William Shakespeare, Roméo et Juliette , traduction nouvelle de Pascal Collin et Antoine Collin. Préface de Pascal 
Collin, entretien avec David Bobee, texte intégral. Collection « En scène ». Coédition : Rictus - Compagnie David 
Bobee (En librairie le 13 septembre 2012). 
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Roméo et Juliette ont une destinée particulière. Ils font partie de ces quelques élus, parmi les 
personnages de fiction, dont la postérité ne dépend plus de celle de leur créateur. Ni même du théâtre : à l’état 
de mythes, d’« étoiles filantes » comme dit le prologue de la pièce, et plus qu’aucun autre couple historique ou 
légendaire, plus qu’aucune romance, ils illuminent, au ciel des idées, celle de l’amour absolu. 

 C’est pourtant leur inscription dans la chair, dans le langage d’une époque, qui a rendu possibles ce 
détachement et cette éternité. Car les amants de Vérone ne sont pas que l’image d’une passion, ils sont aussi la 
raison d’une nouvelle civilisation : celle issue d’un long processus, de l’amour courtois à l’humanisme de la 
Renaissance, où la loi des pères est bafouée par la sublimation de l’aimé(e). La pièce de Shakespeare est un 
creuset bouillonnant de paroles et de corps chauffés à blanc, où la guerre n’est pas qu’entre les Capulet et les 
Montaigu, mais d’abord entre le discours de l’arbitraire et la révolution des sentiments. À travers le langage des 
amants, jusque dans son maniérisme, le désir de l’un ne peut plus désormais se formuler hors du respect pour le 
désir de l’autre. 

Cette nouvelle traduction a été établie pour la mise en scène de David Bobee qui veut représenter cette 
fournaise et réaliser ainsi cette volonté du dramaturge de voir s’affronter, dans le clos d’une société de superbe 
architecture et d’idéologie sclérosée, le fanatisme de la mort et la liberté du désir. Après Hamlet, recommence 
alors pour le traducteur Pascal Collin, rejoint par Antoine Collin, le même défi : faire resurgir l’actualité, non pas 
de Roméo et Juliette  au XVIe siècle à Vérone, mais de la brûlante contradiction entre leur existence et l’ordre du 
monde.  
 
http://www.goethe.de  
Le Goethe institut, grand pourvoyeur de ressources et de moyens pour l’enseignement de l’allemand, 
accompagne nombre de projets, et bien sûr des projets théâtraux, une rubrique « Courrier théâtral allemand » 
(et plus largement une rubrique « künste »)  existe sur leur site, qu’on peut explorer : 
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/prj/the/frindex.htm  
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7. Liaisons intercycles : « La parole en spectacle », « Paroles, échanges, conversations... » 
 De nombreux élèves de terminale professionnelle envisagent une poursuite d’études en BTS, de leur 
propre chef ou initiés et accompagnés par leurs professeurs. Pour permettre ce qu’on appelle la fluidité des 
parcours (dans une académie qui compte presque 4000 étudiants de BTS), le théâtre, comme pratique 
culturelle majeure,  est un lien naturel et un vecteur de rencontres. 
En cette rentrée l’examen des programmes nous offre quelques perspectives de dialogue. 
La parole en spectacle (cf. Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009) : 
- Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 
- Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ? 
- Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en spectacle de la parole ? 

 
Capacités Connaissances Attitudes 

Comprendre comment 
la mise en scène de la 
parole contribue à son 
efficacité. 
Situer la visée d’une 
parole dans son 
contexte. 
Analyser une scène 
de théâtre en 
saisissant sa 
dimension scénique. 

Champ littéraire : 
Périodes : XXe - XXIe siècles. 
Les mises en scène de la parole (plateaux de 
télévision, tribunes politiques, théâtres…). 
Champ linguistique : 
Lexique : norme/écart. 
Lexique des émotions, lexique de la parole et des 
discours. 
Les procédés de l’éloquence. 
L’énonciation dans le texte théâtral. 
Les procédés de soulignement et d’effacement du 
discours. 
Implicite, sous-entendus, lieu commun. 
Histoire des arts : 
Périodes : XXe - XXIe siècles. 
Domaines artistiques : « arts du spectacle 
vivant», « arts du visuel ». 
Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « Arts, 
corps, expressions », « Arts, informations, 
communications ». 

Être conscient des codes 
culturels et des usages 
sociaux du langage. 
Mesurer les pouvoirs de 
la parole. 
Prendre de la distance 
par rapport à une parole. 

 
Cet objet d’étude de la classe terminale bac professionnel est éclairé, dans ses enjeux comme dans ses modalités 
didactiques par un  texte de Patrick Laudet, IGEN :   
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/histlettres/file/confce.pdf 

 
Les enjeux d’accueil et de formation en BTS sont importants et ils peuvent d’une part s’inspirer des travaux 
menés pour l’objet d’étude ci-dessus, d’autre part faire le lien avec les thèmes qui sont travaillés en deuxième 
année de BTS, et par exemple celui-ci pour les deux prochaines années : « Paroles, échanges, conversations, 
et révolution numérique » ainsi défini :  
Problématique 
Les échanges de paroles tissent les liens dont tout individu a besoin pour trouver sa place dans le groupe, la 
communauté, la société. Comment les nouvelles modalités de ces échanges prolongent-elles ou, au contraire, 
bouleversent-elles notre façon de penser la construction de soi, les relations humaines, les interactions avec les 
autres et avec le monde ? 
 

L'arrêté du 16 novembre 2006 définissant les objectifs, les contenus de l'enseignement et le référentiel 
des capacités du domaine de la culture générale et expression pour les brevets de technicien supérieur, paru au 
Journal officiel de la République française le 29 novembre 2006, prévoit, outre une place très importante 
pour l’oral, que deux thèmes soient étudiés en deuxième année de BTS, après une première année marquée par 
un choix libre de contenus de culture générale, d’où un lien facile avec les objets d’étude des trois années de bac 
professionnel (cf. ci-dessous). 
 
Construction de l’information. Parcours de personnages. Des goûts et des couleurs, discutons-en. 
L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations. Du côté de 
l’imaginaire. Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice. 
La parole en spectacle. Au XXe siècle, l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts. 
Identité et diversité. 
 
Quant aux BTS, huit thèmes ont été proposés depuis la mise en œuvre de ces nouveaux programmes :  
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« Risque et progrès ». « La fête dans ses dimensions collectives », « Faire voir : quoi ? Comment ? Pour quoi ? ». 
« Le détour ». « Génération(s) ». « Rire : pour quoi faire ? ». « Le sport, miroir de notre société ? » et « Paroles, 
échanges, conversations, et révolution numérique ». 
 
L'intitulé, la problématique et les indications bibliographiques de chacun des deux thèmes prévus ouvrent de 
nombreuses possibilités de travail et de projets en lien avec le théâtre, le spectacle vivant ou le cinéma.  Voici par 
exemple, pour « Paroles, échanges, conversations, et révolution numérique » quelques unes des propositions.  
 
Indications bibliographiques 
Ces indications ne constituent en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes et des 
suggestions pour permettre à chaque enseignant de s'orienter dans la réflexion sur le thème et d'élaborer son 
projet pédagogique. 
Littérature [...] 
G. Feydeau, La Puce à l'oreille, 1907 
E. Ionesco, La Cantatrice chauve, 1950 
Molière, Les Précieuses ridicules, 1659 ; Le Misanthrope, 1665 ; Les Femmes savantes, 1672 
Y. Réza, Conversations après un enterrement, édition 2004 - Le Dieu du carnage, 2008, repris au 
cinéma par Roman Polanski (Carnage, 2011) 
N. Sarraute, Pour un oui ou pour un non, 1982 
W. Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, 1600 
Films, séries télévisées [...] L'Esquive, Abdellatif Kechiche, 2004. Ridicule, Patrice Leconte, 1996. Carnage, Roman 
Polanski, 2011 (repris de la pièce de Yasmina Réza, Le Dieu du carnage). Le scaphandre et le papillon, Julian 
Schnabel, 2007. Contagion, Steven Soderbergh, 2011.  

 
On voit donc à quel point les étudiants de BTS tout comme les élèves de bac professionnel qui envisagent 

cette orientation ou les élèves de séries générales et technologiques qui ont un projet précis de filière post bac 
peuvent être sensibilisés à une culture active de de « citoyens dans le monde » pour reprendre une expression 
que nous avons employée dans notre lettre de rentrée.  

 
8. Un jumelage au lycée Emmanuel Doucet 

 Le jumelage 2011-2012 dont la classe de Sophie Vittecoq a bénéficié cette année s’articulait entre le 
Lycée Doucet, le Trident scène Nationale et la Région Basse-Normandie. Il avait pour problématique la question 
suivante : Comment représente-t-on la violence au théâtre ? Vous en trouverez un bilan à l’adresse suivante : 
BILAN JUMELAGE 11 12 DOUCET.pdf, de la part d’une professeure et d’une équipe qui a participé au projet 
« Carnet du spectateur ».  
 
 

9. La LSF : « signer »  à Jean Moulin, une culture pour tous en action. 
 
Le collège Jean Moulin7, à Caen, compte une section ULIS avec des élèves sourds, totalement intégrés dans les 
classes. Ils bénéficient de l’aide d’un traducteur en langue des signes. Si certains cours peuvent être traduits en 
langue des signes, d'autres, et c'est le cas du français, sont réalisés en co-enseignement, avec un enseignant qui, 
traduit, mais peut aussi reformuler, ajouter des informations, passer par des moyens détournés. Une concertation 
a lieu à cette fin, en ce qui concerne le français, chaque semaine pour définir les adaptations nécessaires.  
 La langue des signes a été apprise par certains professeurs et un grand nombre d’élèves volontaires 
(plus de moitié de la classe de 6e engagée dans le projet qui suit par exemple) qui communiquent ainsi avec leurs 
camarades. L’expressivité et la gestuelle de cette langue, que nous avons tous croisée, peut bien sûr être en 
mouvement dans des projets culturels et théâtraux.  
 Ce fut le cas l’an dernier dans le cadre du prix « Passeurs de témoins »*, pour lequel le collège a reçu 
Jo Hoestlandt pour La Danse de l’éléphante  (Actes Sud). Pour la phase de préparation de ce projet, chaque 
groupe a été constitué de manière homogène avec un élève sourd, un élève qui signe bien, un élève qui signe 
moins bien et un élève qui signe peu voire pas du tout. Pour la rencontre avec l'auteur, la consigne était que tous 
devaient prendre la parole (sauf réticence d'un élève sourd, ce qui n'a pas été le cas) et tous devaient signer à un 
moment ou à un autre. La rencontre a eu lieu à la bibliothèque de Venoix puisque ce projet a eu lieu en 
partenariat avec les bibliothécaires et avec l'école Jean Moulin de Caen : les CM2 ont également rencontré 
l'auteur. Ce travail a donné lieu à un DVD de 25 mn (montage : Aurèlie  Bosquet, cinéma Lux) montrant 
l’ensemble du projet et surtout que les élèves eux-mêmes signent pour leurs camarades face une auteure 
visiblement très émue et qui leur délivré ce message : 
« C’est apparemment simple pour vous de parler aussi bien avec les mains, de signer que de parler comme on 
parle tous. Et je trouve merveilleux que dans cette classe vous puissiez échanger de multiples façons : ça 

                                                
7 Merci à Jean-Louis Lacoste, principal et Sybille Patou, professeur de lettres de leur témoignage.  Nous reparlerons dans une 
prochaine lettre des projets théâtre et chorale de cette classe.  
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augmente vos expériences de vie de façon très naturelle.  Vous vous mettez à vivre d’autres vies que la vôtre,  
un peu comme on fait  quand on lit des histoires. »  
 
 

 
 
 
Pour la 2ème édition du Prix Passeurs de témoins, environ 1200 élèves de 23 établissements caennais ont travaillé sur les 6 
romans sélectionnés par le jury. Le roman élu par les enfants a été primé au festival "Passages de témoins" en mai. 
 Le prix Passeurs de témoins est organisé par la Ville de Caen en collaboration avec le Réseau de lecture publique de Caen, la 
DRAC, l'Education Nationale et la librairie le Cheval Crayon (librairie spécialisée jeunesse). Son objectif est de sensibiliser les 
jeunes de CM2 et de 6ème à la lecture et de les amener à s'intéresser au processus littéraire (de l'idée à la sortie livre).  
Les classes inscrites lisent les 6 romans de la sélection, rencontrent chacune un auteur de la sélection. Les élèves préparent 
cette rencontre avec leur enseignant et sont invités à échanger avec les autres écoles ou collèges participants. Le but de ce prix 
est également de faire travailler ensemble les établissements d'un même quartier. Ces rencontres ont principalement lieu dans 
les bibliothèques de quartiers. 
Le prix Passeurs de témoins a été remis lors du festival Passages de témoins qui s’est déroulé du 10 au 13 mai 2012. 
Les romans en lice pour le prix 2011-2012 étaient : La Danse de l’éléphante de Jo Hoestlandt (Actes Sud), L’Heure bleue de 
Nathalie Kuperman (Médium), L’Enfaon d'Éric Simard (Syros) [le lauréat], Poisson-lune d'Alex Cousseau (Rouergue), La 
belle Adèle de Marie Desplechin (Gallimard), Momo des Coquelicot de Yaël Hassan (Syros). 
Les ouvrages sélectionnés avaient trait au thème du festival Passages de témoins 2012 :« En marge du monde ».  
La thématique 2013 de ce festival est « La ville » et les titres en lice sont :  
Sako de Martine Pouchain, éd. Oskar (sous réserve de modification) 9,95€ 
Ça s’est passé là d’Emmanuel Bourdier, éd. Thierry Magnier 5€ 
Bellevue-sur-Mer de Jean-Luc Luciani, éd. Père Castor Flammarion (mais il nous suggère aussi de jeter un œil à 
Fugue Traversière qui sortira cet été chez Oskar) 6€ 
Malo de Lange, fils de voleur de Marie-Aude Murail publié dans la collection Neuf de L’école des loisirs. 11€ 
Le grand marché de Sidibel album d’Hubert Ben Kemoun éd. Albin Michel 13€90 
2065, L’empreinte des rêves de Jean-Michel Payet éd. Milan Jeunesse 6€90 
Vous inscrire avant le 1er octobre (nombre de places limité).  
CCOONNTTAACCTT  ::  Direction de la Culture – Passages de témoins. Hôtel de ville. Esplanade Jean Louvel. 14027 Caen 
cedex 9 
 
 

10. Chronique des spécialistes  
  
Blog. Rappel : les professeurs de spécialité disposent d’un blog en accès privé qui leur permet d’échanger 
ressources, questions, enthousiasmes et rencontres, travaux d’élèves ou préparations de cours, choix 
pédagogiques, projets autour des « pièces à vivre », etc. Je vous invite à l’utiliser plus largement. 
 
Certification complémentaire : le rapport 2012, et l’avis d’ouverture pour la session 2013 seront en ligne à 
l’adresse suivante : 
http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html  
 
 
 En voici un extrait :  

Elève de 6e « signant » pour ses camarades lors de la rencontre 
avec l’auteure. 
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Lors de l’inscription à l’épreuve de certification, le candidat est invité à fournir un rapport défini en ces termes :  
« Il sera accompagné d’un rapport, de 5 pages maximum et en 4 exemplaires, détaillant : 
- les titres et diplômes obtenus en France ou à l’étranger, en rapport avec le secteur / l’option choisi(e), et le cas 
échéant la participation à un module complémentaire suivi lors de l’année de formation professionnelle à l’IUFM ; 
- les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de formation auxquels il a pu 
participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, comprenant un développement commenté de 
l’expérience qui lui paraît la plus significative. 
Ce rapport est communiqué au jury préalablement à l’épreuve. Il ne donne pas lieu à notation. » 
 

Même si celui-ci n’est pas évalué, le jury apprécie le soin apporté par les candidats à la 
rédaction de leur dossier. Ni CV, ni entreprise d’autoglorification, mais exercice d’écriture et de 
bilan bien pensé, ce dossier doit permettre de prendre la mesure de trois éléments :  
- le type d’engagement et d’activités théâtrales du candidat dans un cadre éducation nationale ; 
- la nature des partenariats qu’il a noués avec des intervenants artistiques, des lieux de spectacle vivants, des 
acteurs du théâtre, la façon dont tout cela s’inscrit dans un territoire et dans des projets locaux ou nationaux ; 
- la force de la réflexion didactique élaborée pour des élèves à partir de ces expériences et à travers elles. 
[…] 
 
 
Classes à horaires aménagés théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges (BO n° 39 du 22-10-
2009) : ce texte a été complété par un programme paru au JO du 3 juillet 2012. 
Ce programme, élaboré conjointement par le ministère de la culture et le ministère de l’éducation nationale fixe 
un cadre de travail  (en gras : ce que nous tenons à souligner):  
Comme c'est le cas pour les autres disciplines artistiques enseignées dans les classes à horaires aménagés, le 
projet pédagogique, notamment la mise en œuvre de la pratique artistique, est élaboré d'une manière 
partenariale entre un établissement scolaire et un conservatoire classé. Des structures culturelles et des 
équipes artistiques sont en outre associées au projet pédagogique. 
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves désireux de développer leurs connaissances et leurs compétences par 
une pratique artistique et culturelle, 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 primaire privilégient l'éveil sensoriel, le développement de l'imaginaire, les capacités à 
écouter et à voir. En outre, l'enseignement du théâtre crée d'emblée des passerelles avec les autres 
disciplines (musique, danse, arts plastiques...) pour favoriser l'ouverture intellectuelle et sensible 
des élèves. 
Au collège, le programme de cet enseignement propose une initiation cohérente visant à renforcer les 
capacités d'expression des élèves, leur sensibilité esthétique et leur sens critique. Tout au long du cursus, les 
élèves consolident leur connaissance du théâtre et de sa pratique ; ils apprennent à la replacer dans une 
perspective artistique et culturelle élargie. 
Au terme de la classe de troisième, chaque élève a accès à l'ensemble des filières d'enseignement général, 
technologique ou professionnel. Il peut continuer ce parcours artistique dans le cadre d'une option 
facultative ou d'un enseignement de spécialité (série L) en lycée. 
 
 
Epreuves de théâtre au baccalauréat 

La définition des épreuves de théâtre au baccalauréat a 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 
 
Cf. ci-dessous le texte intégral de ces nouveaux textes et un tableau comparatif avec les anciens pour bien 
mesurer les évolutions. Une série de « questions fréquemment posées » viendra compléter ces nouveaux cadres 
d’évaluation, de formation et d’examen pour la session 2013. Je remercie les professeurs qui, par leurs questions 
et leurs contributions, ont alimenté la réflexion dont cette lettre témoigne.  
 
 



 
17 

Théâtre : épreuve de spécialité bac L 
Anciennes épreuves 
BO H.S. n° 4 du 30 août 2001 (programmes),  n° 28 du 
11 juillet 2002 (épreuves du baccalauréat). 

Nouvelles épreuves  
BO spécial n° 9 du 30 septembre 2010 (programmes) et BO n° 
14 du 5 avril 2012  

Épreuve obligatoire, série L 
Nature et modalités de l'épreuve 
 L'épreuve de théâtre, affectée du coefficient 6, comprend 
deux parties : une partie écrite et une partie orale, affectées 
chacune du coefficient 3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
A - Épreuve écrite  
Durée : 3 heures 30 minutes  
 
Deux sujets au choix sont proposés au candidat. L'un porte 
sur l'élaboration d'un projet théâtral. L'autre porte sur 
l'analyse de réalisations théâtrales. 
 Les deux sujets sont accompagnés de documents écrits et 
iconographiques susceptibles d'aider le candidat. 
 Pour les deux types de sujets, l'expression écrite peut être 
complétée par d'autres formes graphiques utilisant 
éventuellement la couleur (croquis, schémas, collages 
d'éléments textuels ou iconographiques découpés dans les 
documents d'accompagnement). Le candidat veille à ce que 
ces apports, même s'ils sont réalisés hors texte, s'intègrent 
avec cohérence à son propos général. 
 Le candidat rédige uniquement sur des feuilles de copie de 
type "baccalauréat" accompagnées de feuilles intercalaires 
blanches unies afin de permettre une meilleure présentation 
des éléments graphiques et visuels. 
 Ciseaux, colle, couleurs, tous matériels de dessin facilitant la 
représentation de scénographies, personnages, objets... sont 
autorisés. Un exemplaire supplémentaire du sujet et des 
documents doit être fourni aux candidats pour leur permettre 
toute utilisation qu'ils souhaitent. 
 La consultation des textes du programme limitatif de 
référence est autorisée.  
 
Sujet 1  
Il s'agit pour le candidat de montrer qu'il est capable 
d'inventer un projet théâtral cohérent à partir de documents 
textuels et/ou iconographiques. L'exercice n'a pas pour but 
une réalisation exhaustive et achevée. La problématique mise 
en place par l'énoncé se situe en amont de la mise en jeu ou 
de la réalisation scénique. En réponse aux consignes du sujet, 
le candidat prend en compte, analyse, met en relation les 
documents proposés et les organise dans un projet 
personnel. Ce type de sujet sollicite surtout les qualités 
d'imagination et d'invention du candidat. 
  
Sujet 2 
 Il s'agit pour le candidat de montrer qu'il est capable de faire 
une lecture analytique de documents relatifs à des 
réalisations théâtrales (textes, photographies, documents 
graphiques ou audiovisuels). Cette lecture met en évidence 
les partis pris de mise en scène susceptibles d'être décelés 
dans chaque document. La problématique mise en place par 
l'énoncé se situe en aval de la représentation. En réponse aux 
consignes du sujet, le candidat confronte dans une étude 
critique les différentes démarches créatrices mises en œuvre. 
Il peut être demandé au candidat de donner un point de vue 
personnel au terme de son étude. 
La distinction entre les sujets de type 1 et les sujets de type 2 
doit être clairement respectée. 
B - Modalités d'évaluation 
 Épreuve écrite : les copies sont notées sur vingt points. 

VI.1 Épreuve obligatoire, série littéraire 
Nature de l'épreuve 
L'épreuve de théâtre, affectée du coefficient 6, comprend deux 
parties : une partie écrite et une partie pratique suivie d'un 
entretien. Chacune des parties compte pour la moitié de la 
note globale. 
Objectifs de l'épreuve  
L'épreuve évalue les capacités du candidat à analyser des 
documents, à mettre en relation une pratique réfléchie du 
plateau et une culture théâtrale maîtrisée (connaissance du 
programme, spectacles vus) pour construire un propos 
structuré en réponse aux consignes du sujet choisi. 
 
VI.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture 
théâtrale et artistique 
Durée : 3 heures 30 
Deux sujets au choix sont proposés au candidat. Chaque sujet 
est accompagné de documents iconographiques. Des 
documents écrits peuvent également être proposés. Pour les 
deux types de sujet, la rédaction peut être complétée par 
d'autres formes graphiques : croquis, schémas, collages 
d'éléments textuels ou iconographiques découpés dans les 
documents. 
La consultation des textes du programme limitatif de référence 
est autorisée pendant l'épreuve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet 1 au choix  
Ce sujet porte sur l'élaboration d'un projet théâtral cohérent. 
En réponse aux consignes du sujet, le candidat analyse les 
documents proposés et élabore un projet personnel en 
justifiant ses choix. Situé en amont de la représentation, ce 
type de sujet sollicite les qualités d'imagination, d'inventivité et 
d'argumentation du candidat. 
 
 
 
 
 
Sujet 2 au choix  
Ce sujet porte sur l'analyse d'une ou de plusieurs réalisations 
théâtrales. Situé en aval de la représentation, il évalue les 
capacités d'analyse dramaturgique du candidat et leur mise en 
œuvre dans un propos organisé. En réponse aux consignes du 
sujet, le candidat identifie les partis pris esthétiques qui ont 
présidé à la création d'un ou de plusieurs spectacles mettant 
en scène l'œuvre de l'un des auteurs du programme limitatif. 
Le sujet peut encourager le candidat à donner un point de vue 
personnel au terme de son étude.  
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L’ORAL 
B - Épreuve orale 
 
Durée : 30 minutes ; temps de préparation : 30 minutes  
La partie orale de l'épreuve comporte deux volets : un travail 
théâtral sur plateau et un entretien.  
 
 
 
 
 
Travail sur plateau 
À partir du travail réalisé par le groupe et le candidat pendant 
l'année, les examinateurs proposent un sujet de travail théâtral 
extrait des œuvres inscrites au programme limitatif annuel (la liste 
est publiée chaque année au B.O.) ou en relation cohérente avec 
lui. Le candidat, après le temps de préparation, présente sa 
prestation, accompagné par ses partenaires habituels. 
La prestation du candidat donne lieu à des questions des 
examinateurs qui ont la possibilité, s'ils le jugent nécessaire et dans 
l'intérêt du candidat, de faire retravailler la scène présentée et de 
proposer plusieurs exercices en rapport avec elle. 
Un échauffement préparé par le groupe peut commencer la 
séance.  
Les éléments d'évaluation varient avec le sujet traité. Les notions 
suivantes entrent généralement en ligne de compte dans 
l'appréciation du jeu du candidat : 
engagement dans le jeu, intelligence du texte et des situations, 
capacité d'invention, maîtrise des techniques du corps et de la voix, 
sens de l'espace et du rythme, faculté d'adaptation aux 
partenaires, aux situations, aux consignes, utilisation des 
techniques scéniques (espaces, lumières, costumes, accessoires, 
maquillages...), capacités d'analyse de jeu. 
 L'entretien  
À partir du journal de bord, les examinateurs invitent le candidat à 
s'interroger sur ses pratiques d'acteur et ses expériences de 
spectateur, en se référant avec précision au travail théâtral 
effectué au sein de son groupe et aux spectacles auxquels il a pu 
assister. Le candidat peut faire état de ses recherches et de ses 
connaissances personnelles.  
Il doit montrer qu'il a acquis une méthode d'analyse lui permettant 
d'approcher l'ensemble d'une production théâtrale.  
Le journal de bord doit présenter un compte rendu précis et 
détaillé de toutes les séances pratiques et des spectacles vus 
collectivement ou individuellement. Il peut faire état 
d'expériences, de lectures et de travaux personnels, en liaison avec 
le travail collectif effectué pendant l'année terminale. 
 Le journal de bord est accompagné d'un sommaire et d'une courte 
note cosignée par l'équipe pédagogique (professeurs et partenaires 
professionnels) définissant l'esprit et les grandes lignes du travail 
théâtral mené pendant l'année (une page maximum). 
 Les candidats individuels et candidats issus des établissements 
privés hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve 
dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, 
il n'est pas exigé de fiche pédagogique ou de visa du professeur. 
Modalités d'évaluation 
 Épreuve orale : la prestation est notée sur vingt points avec la 
répartition suivante : 
 - 10 points pour le travail sur plateau ;  
- 10 points pour l'entretien.  
En se référant aux compétences attendues inscrites au programme 
de la classe terminale, les examinateurs valorisent dans leur 
évaluation les qualités particulières de chaque candidat. Le journal 
de bord n'est pas noté à part mais il est pris en compte dans 
l'évaluation globale. 
 Les examinateurs doivent pouvoir disposer, sous huit jours avant 
la date de l'épreuve, du journal de bord collectif, obligatoirement 
validé par le professeur responsable de l'enseignement et le chef 
d'établissement. 
 Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant 
eu en charge un enseignement de théâtre en classe terminale et 

VI.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique, culture et 
analyse théâtrale 
Durée : 30 minutes 
Temps de préparation : 30 minutes 
Première partie : 15 minutes maximum 
Seconde partie : le temps restant 
L'épreuve orale est organisée en deux parties : un travail théâtral et 
un entretien 
 
 
Première partie : travail théâtral 
À partir du travail réalisé pendant l'année et d'un extrait des œuvres 
inscrites au programme limitatif (ou d'un texte en relation 
cohérente avec le programme limitatif), le jury propose un sujet au 
candidat. Pour présenter sa prestation, celui-ci est accompagné de 
ses partenaires habituels. La proposition de jeu du candidat donne 
lieu à des questions du jury qui peut, en vue d'enrichir cette 
prestation, faire retravailler le passage présenté et proposer 
plusieurs exercices en rapport avec lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième partie : entretien 
L'entretien prend appui sur deux documents : 
- une fiche pédagogique présentant les questions abordées dans le 
cadre du programme ainsi que la démarche suivie au cours de 
l'année scolaire. Elle énumère les diverses activités de l'année : 
pratique théâtrale, spectacle vus et étudiés, rencontre de 
professionnels, etc. Commune à tous les élèves de la classe, elle est 
rédigée par le professeur et signée par le chef d'établissement. Un 
modèle de fiche pédagogique est placé en annexe 5 de la présente 
note de service ; 
- le journal de bord où figure le travail personnel du candidat, son 
parcours de spectateur et exposant, son point de vue réflexif et 
critique sur un aspect du travail de l'année que le candidat aura 
souhaité approfondir. 
À partir de la fiche pédagogique, du journal de bord et de la 
prestation à laquelle il vient d'assister, le jury interroge le candidat 
plus précisément sur l'un des éléments que le jury aura choisi 
d'approfondir. Il invite le candidat à se questionner sur sa pratique 
d'acteur et son expérience de spectateur. Le candidat peut faire état 
de ses recherches et de ses connaissances personnelles. 
 
 
 
 
 
Critères d'évaluation et notation 
L'épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit :  
- première partie notée sur 12 points ; 
- seconde partie notée sur 8 points. 
Composition du jury 
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant 
en charge un enseignement de théâtre en classe de terminale et par 
un partenaire artistique professionnel qui est intervenu 
régulièrement dans l'enseignement du théâtre au lycée. Toutefois, si 
le partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le 
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par un partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement 
dans l'enseignement en application de l'article 7 de la loi 
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.  
Il convient de viser cette loi lors de l'établissement des arrêtés de 
composition des jurys du baccalauréat. Il est important de faire 
connaître les dates des épreuves et des réunions le plus tôt 
possible afin que les partenaires désignés puissent inclure ces 
échéances dans leurs emplois du temps.  
Les frais de déplacement des partenaires sont à la charge des 
rectorats et doivent être calculés sur la base des remboursements 
consentis aux personnels de l'éducation nationale.  
La participation des partenaires professionnels à l'évaluation 
donne lieu à rémunération sur la base des dispositions du décret n° 
56-585 du 12 juin 1956. 
 De façon à éviter qu'un enseignant ait à évaluer ses propres élèves 
et que ne s'installent des habitudes de jurys réciproques entre 
établissements voisins, il est nécessaire d'opérer des permutations 
entre équipes au sein de groupements de plusieurs établissements 
ou avec les académies voisines. 

jury peut délibérer valablement. 
Candidats individuels et candidats issus des établissements hors 
contrat d'association avec l'État 
Les  candidats individuels et les candidats issus des établissements 
scolaires hors contrat se présentent à l'épreuve dans les mêmes 
conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, la fiche 
pédagogique peut être remplie directement par le candidat. 

 
Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 
 

VI.2 Épreuve facultative, toutes séries générales et 
technologiques 
BO spécial n° 9 du 30 septembre 2010 (programmes) et BO n° 14 
du 5 avril 2012 (épreuves) 

Nature et modalités de l'épreuve  
Épreuve orale de 30 minutes  
Temps de préparation : 30 minutes 
 Il s'agit d'une épreuve orale qui comporte deux volets : un travail 
théâtral sur plateau et un entretien.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Travail théâtral sur plateau  
Le moment de travail théâtral en rapport avec le projet 
d'enseignement de l'option peut-être individuel ou collectif. Dans 
ce dernier cas, chaque candidat est évalué individuellement.  
Les examinateurs peuvent faire retravailler le candidat, 
immédiatement après sa prestation, et lui proposer plusieurs 
exercices en rapport avec elle, dans le souci d'enrichir sa 
présentation initiale. Cette reprise de jeu est une occasion 
d'entamer un dialogue concret avec le candidat et de mesurer la 
distance qu'il est capable de prendre avec sa pratique. Un 
échauffement préparé par le groupe peut commencer la séance.  
Les notions suivantes entrent généralement en ligne de compte 
dans l'appréciation du jeu du candidat : engagement dans le jeu, 
intelligence du texte et des situations, capacité d'invention, maîtrise 
des techniques du corps et de la voix, sens de l'espace et du 
rythme, faculté d'adaptation aux partenaires, aux situations, aux 
consignes, utilisation des techniques scéniques (espaces, lumières, 
costumes, accessoires, maquillages...), capacités d'analyse de jeu.  
Sur proposition du candidat, il est possible que le travail théâtral 
prenne la forme non pas d'une interprétation mais d'une 

Épreuve orale 
Durée : 30 minutes. Première partie : 15 minutes maximum 
Seconde partie : le temps restant 
L'épreuve orale est organisée en deux parties : un travail théâtral 
sur plateau et un entretien. 
L'entretien prend appui sur le dossier du candidat (cinq à quinze 
pages annexes comprises) introduit par une fiche pédagogique, 
commune à tous les élèves de la classe, rédigée par le professeur 
et signée par le chef d'établissement. Cette fiche présente les 
questions abordées dans le cadre du programme ainsi que la 
démarche suivie au cours de l'année scolaire. Elle énumère les 
diverses activités de l'année : pratique théâtrale, spectacles vus et 
étudiés, rencontre de professionnels, etc. Un modèle de fiche 
pédagogique est placé en annexe 5 de la présente note de service.  
Le dossier est élaboré et rédigé par le candidat et comprend : 
- son travail personnel dans le cadre du projet collectif de la 
classe ; 
- son parcours de spectateur ; 
- un choix de travaux élaborés pendant l'année scolaire. 
Il est attendu du candidat qu'il présente un point de vue réflexif et 
critique sur chacun des éléments du dossier précités.  
Le dossier informe les examinateurs sur le travail du candidat et 
constitue un support indispensable à l'entretien. Il est exigible et 
fait l'objet d'une évaluation. Au moins huit jours avant l'épreuve, 
le dossier est mis à la disposition du jury qui l'évalue durant cette 
période. 
 
Première partie : travail théâtral 
En rapport avec le projet mis en œuvre au sein de l'enseignement 
facultatif théâtre au lycée, le candidat présente au jury un travail 
théâtral sur plateau. Celui-ci peut être individuel ou collectif. Dans 
ce dernier cas, chaque candidat est évalué individuellement.  
Le jury peut faire retravailler le candidat immédiatement après sa 
prestation et, en vue d'enrichir le travail présenté initialement, lui 
proposer plusieurs exercices à réaliser. Cette reprise de jeu fournit 
les éléments d'un dialogue avec le candidat et permet de mesurer 
sa capacité à analyser sa pratique. 
Sur proposition du candidat, il est possible que le travail théâtral 
prenne la forme non pas d'une interprétation scénique mais d'une 
proposition personnelle contribuant à un projet de mise en scène 
(maquette, esquisse de scénographie, costumes, etc.). Cette 
présentation devra être en rapport avec le projet collectif de 
l'année de terminale. 
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présentation de maquette ou d'esquisse scénographique, de 
costumes, d'un travail de montage à partir de textes dramatiques 
ou autres, de propositions de mise en scène. Cette présentation 
devra, dans tous les cas, être en rapport avec le projet collectif de 
l'année terminale.  
2) L'entretien 
 L'entretien prend appui sur le dossier personnel du candidat (cinq à 
quinze pages) accompagné d'une fiche pédagogique rédigée par le 
professeur responsable de la classe.  
Cette fiche est la même pour tous les élèves d'une même classe. 
Elle présente les questions abordées dans le cadre du programme 
(ensemble obligatoire et ensemble libre) ainsi que la démarche 
suivie dans le travail. 
 Elle énumère les diverses activités de l'année : pratique théâtrale 
(supports textuels ou autres, types d'exercices), spectacles vus et 
étudiés (titres, auteurs, équipes de création), rencontres de 
professionnels (auteurs, metteurs en scène, scénographes, acteurs), 
etc. 
Le dossier, rédigé par le candidat, fait état de son travail personnel 
dans le cadre du projet collectif de la classe et d'une relation 
vivante avec la création théâtrale contemporaine (commentaires de 
spectacles, de répétitions, de visites, de rencontres). Ce dossier est 
complété d'un choix de traces des travaux élaborés pendant 
l'année. Il doit développer un point de vue réflexif et critique sur un 
élément du programme (ensemble obligatoire ou ensemble libre) 
que le candidat aura souhaité approfondir. Le dossier est visé par le 
chef d'établissement, le professeur responsable de l'option et le 
partenaire (sauf pour les candidats individuels). Il est remis aux 
examinateurs huit jours avant la date de l'épreuve. 
Après un bref exposé n'excédant pas cinq minutes où le candidat 
présente son dossier et explicite ses choix et ses engagements dans 
les diverses activités de l'année, les examinateurs conduisent un 
entretien portant sur les différents éléments du dossier et la 
présentation qu'en a faite le candidat. À cette occasion, ils 
interrogent plus précisément le candidat sur l'un des éléments qu'il 
aura choisi d'approfondir. 
 Les candidats individuels et candidats issus des établissements 
scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve 
dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Il n'est pas 
exigé de fiche pédagogique ou de visa du professeur. Mais ils 
doivent rédiger un compte rendu faisant état de leur travail 
personnel et de leurs activités témoignant d'une relation vivante 
avec la création théâtrale contemporaine.  
 Modalités d'évaluation  
  Le candidat est noté de zéro à vingt points. Seuls sont pris en 
compte les points au dessus de la moyenne.  
  Le dossier informe les examinateurs sur le travail du candidat et 
constitue un support indispensable à l'entretien, mais ne doit pas 
donner lieu à une notation séparée.  
  Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant 
eu en charge un enseignement de théâtre en classe terminale et 
par un partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement 
dans l'enseignement en application de l'article 7 de la loi 
d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.  
  Toutefois, si le partenaire est dans l'impossibilité de participer à 
l'évaluation, le jury peut délibérer valablement. Il convient de viser 
cette loi lors de l'établissement des arrêtés de composition des 
jurys du baccalauréat.  
  Il est important de faire connaître les dates des épreuves et des 
réunions le plus tôt possible afin que les partenaires désignés 
puissent inclure ces échéances dans leurs emplois du temps.  
  Les frais de déplacement des partenaires sont à la charge des 
rectorats et doivent être calculés sur la base des remboursements 
consentis aux personnels de l'éducation nationale.  
  La participation des partenaires professionnels à l'évaluation 
donne lieu à rémunération sur la base des dispositions du décret n° 
56-585 du 12 juin 1956. 

 
 
Seconde partie : entretien 
Après un bref exposé n'excédant pas cinq minutes au cours 
desquelles le candidat présente son dossier et explicite ses choix 
et son engagement dans les diverses activités de l'année, le jury 
conduit un entretien portant sur les différents éléments du dossier 
et la présentation qu'en a faite le candidat. À cette occasion, il 
interroge plus précisément le candidat sur l'un des éléments que 
le jury aura choisi d'approfondir.  
Critères d'évaluation et notation 
L'épreuve est notée sur vingt points répartis comme suit : 
- 10 points pour le travail théâtral ; 
- 4 points pour le dossier ; 
- 6 points pour l'entretien. 
Composition du jury 
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant 
eu en charge un enseignement de théâtre en classe de terminale 
et par un partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement 
dans l'enseignement du théâtre en lycée. Toutefois, si le 
partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le 
jury peut délibérer valablement. 
 
Candidats individuels et candidats issus des établissements hors 
contrat d'association avec l'État. 
Ils se présentent à l'épreuve dans les mêmes conditions que les 
candidats scolaires. Ces candidats doivent constituer un 
dossier comprenant :  
- la fiche pédagogique renseignée par chaque candidat ; 
- un document de cinq à quinze pages (annexes comprises), 

faisant clairement apparaître leur pratique théâtrale, les 
divers spectacles vus et les travaux de recherche et de 
réflexion personnelles qu'ils ont menés à bien pendant 
l'année précédant l'épreuve. 
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Le bilan du bac.  
1.  Moyennes pour l’épreuve de spécialité,  
La moyenne des épreuves écrites est de 13,07 pour notre académie. 
Selon les lycées, et avec des variables explicatives nombreuses (dont le nombre d’élèves, parfois faible, ou très 
important) les moyennes s’échelonnent de 11 à 15.06, une copie ayant eu 20 dans un établissement.  
La moyenne des épreuves orales est de 14.07,  elles s’échelonnent de 12.9 à 15.11. 
Moins qu’un satisfecit arithmétique les fragilités constatées ici ou là et la recherche d’une plus grande 
homogénéité entre les jurys restent un de nos objectifs de travail, tant il faut entrainer nos élèves à des 
épreuves qui leur réussissent dans la très grande majorité des cas.  
 
2. Moyenne pour l’épreuve orale facultative.  
Elle s’élève à 14.95 pour 218 candidats (15.15 pour le bac général, 14.76 pour le bac technologique) et l’on 
constate entre les trois jurys interrogeant une grande homogénéité de notation.  
 
 
Questions fréquemment posées : quelques mises au point  

 
 Un élève d’option lourde qui s’inscrit en candidat libre aux épreuves facultatives de théâtre peut-il présenter une 
scène d’un des trois textes du programme d’option lourde en terminale L ? 

Tout d’abord le fait de se présenter, même en candidat libre, à cette épreuve impose de se référer à 
deux textes de référence :  
- les programmes d’enseignement facultatif de théâtre, parus au Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 
2010 :  
Programme d'enseignement obligatoire au choix d'arts en classe de première littéraire, d'enseignement de 
spécialité au choix d'arts en classe terminale littéraire et d'enseignement facultatif d'arts au cycle terminal des 
séries générales et technologiques. 

http://www.education.gouv.fr/cid53325/mene1019677a.html 
- la définition des épreuves de théâtre au baccalauréat, réécrite pour la session 2013 et parue dans le Bulletin 
officiel n° 14 du 5 avril 2012 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483 
celle-ci précise (cf. texte intégral ci-dessus), que la fiche pédagogique introduisant le dossier présenté par le 
candidat se situe dans le cadre du programme d’enseignement facultatif, et que le travail théâtral est bien « En 
rapport avec le projet mis en œuvre au sein de l'enseignement facultatif théâtre au lycée » ou bien 
que les « candidats individuels et candidats issus des établissements hors contrat d'association avec 
l'État » se présentent à l'épreuve « dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. » 
On exclura donc que des candidats puissent présenter un extrait d’une œuvre au programme d’enseignement de 
spécialité, ce qui les conduirait par exemple à passer deux épreuves avec la même scène et pourrait introduire 
d’ailleurs une importante inéquité de prestation et de conditions d’examen entre les candidats. 
 
 
L’oral peut-il avoir lieu en l’absence d’envoi du journal de bord ou du dossier ?  
Rappel : absence de dossier = pas d’interrogation orale possible. Une grande vigilance vous est donc demandée 
pour l’envoi des dossiers notamment pour tous les élèves « candidats libres ». 
Spécialité :  
L'entretien prend appui sur deux documents : 
- une fiche pédagogique présentant les questions abordées dans le cadre du programme ainsi que la démarche 
suivie au cours de l'année scolaire. Elle énumère les diverses activités de l'année : pratique théâtrale, spectacle 
vus et étudiés, rencontre de professionnels, etc. Commune à tous les élèves de la classe, elle est rédigée par le 
professeur et signée par le chef d'établissement. Un modèle de fiche pédagogique est placé en annexe 5 de la 
présente note de service ; 
- le journal de bord où figure le travail personnel du candidat, son parcours de spectateur et exposant, son point 
de vue réflexif et critique sur un aspect du travail de l'année que le candidat aura souhaité approfondir. 
Facultatif :  
L'entretien prend appui sur le dossier* du candidat introduit par une fiche pédagogique, commune à tous les 
élèves de la classe, rédigée par le professeur et signée par le chef d'établissement. Cette fiche présente les 
questions abordées dans le cadre du programme ainsi que la démarche suivie au cours de l'année scolaire. 
* Document de cinq à quinze pages (annexes comprises), faisant clairement apparaître leur pratique théâtrale, 
les divers spectacles vus et les travaux de recherche et de réflexion personnelles qu'ils ont menés à bien pendant 
l'année précédant l'épreuve. 
 
Le journal de bord est-il individuel ou collectif ?  
 «  Le journal de bord où figure le travail personnel du candidat, son parcours de spectateur et exposant, son 
point de vue réflexif et critique sur un aspect du travail de l'année que le candidat aura souhaité approfondir. » 
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Il arrive  que des dynamiques de classe et de groupe amène à se poser la question d’une démarche collective. Si 
celle-ci fait bien partie des tactiques ou des choix de l’enseignant ou de l’élève, le journal de bord, 
individuellement assumé, en sera le reflet. Rendre compte du travail d’un groupe avec différents points de vue 
est un défi d’écriture qu’il faut anticiper. Lire 25 fois la même analyse de spectacle n’est pas le signe d’une 
réflexion individualisée, il faut donc articuler un bilan collectif à une part singulière, revendiquée et clairement 
signalée, de réflexion personnelle pour permettre au jury de personnaliser l’entretien. 
 
 

16. Miscellanées 
 
La collection « pièces à vivre », dirigée par Ivan Perrot,  va s’enrichir de plusieurs productions cette année : 

 http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf  
Elles vont concerner les spectacles suivants :  
La Nuit juste avant les forêts de Koltès, mise en scène Laurent Malaguerra (Comédie de Caen) 
Solness le constructeur d'Ibsen, mise en scène J.C ; Blondel (création à Vire puis large tournée régionale) 
Que faire ? de Charles Masséra, mise en scène Benoît Lambert (SN 61) 
Box office de Thomas Gabriac, mise en scène Thomas Jolly (le Préau, dans le festival ado) 
D’autres publications sont prévues, dont nous vous parlerons plus tard.  
Rappelons qu’à l’adresse ci-dessus vous trouverez que des dossiers existent sur Henry VI et Les Tentations 
d'Aliocha, spectacles repris cette année au Préau et au Panta-Théâtre. 
 
Le site culture lycée : http://www.culturelycee.fr/  

 
 
La liste "Lectures pour les collégiens" est en ligne sur Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/cid60809/presentation.html  
En complément des titres de la littérature patrimoniale inclus dans les programmes de collège, éduscol vous 
propose une liste de lectures pour enrichir l’expérience de lecteurs des élèves. Récit, roman, conte, théâtre, 
poésie, bande dessinée : tous ces genres sont représentés. Dans un second temps, cette liste inclura aussi 
des ouvrages documentaires.  
Pour plus de simplicité, la liste présente les ouvrages par niveau de classe et par genre. Pour chaque titre, elle 
propose une mini-fiche de lecture qui comprend :  
- la présentation de l’ouvrage ;  
- une explication de l’intérêt du titre ;  
- le point du programme abordé ;  
- si nécessaire, des particularités de l’ouvrage, comme son niveau de difficulté.    
Elle se présente sous deux formes :  
- une version consultable en ligne :  
http://eduscol.education.fr/pid26480/liste-de-lectures-pour-les-collegiens.html  
- un tableur téléchargeable, pour effectuer des recherches dans les ouvrages proposés :  
http://media.eduscol.education.fr/file/College/71/4/Liste_Excel_de_la_selection_de_lectures_pour_les_collegiens_
225714.xls  
La liste est mise à jour en fonction du renouvellement des productions éditoriales.  
PS : si les liens ci-dessus ne fonctionnent pas, vous pouvez les copier dans votre navigateur.  
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Lettres / histoire géographie : un message d’Anne Boucker, IA-IPR d'histoire et géographie 
Chers collègues,  
L'Institut International des Droits de l'Homme et de la Paix propose pour la deuxième année un programme 
pédagogique autour de thématiques liées aux droits de l'homme. Cette année, il invite 6 équipes de lycée à 
travailler soit sur la question de la liberté d'expression, soit sur les discriminations et violences faites 
aux femmes (à raison de 3 lycées par thème). Cf documents joints. 
L'an dernier, quatre établissements avaient travaillé sur la peine de mort (commémoration du 30e anniversaire de 
l'abolition de la peine de mort en France). 
Le principal intérêt pour les équipes réside dans le fait que l'Institut (essentiellement subventionné par la Région 
Basse-Normandie) est en mesure de mobiliser des grands témoins pour des rencontres avec les élèves et les 
enseignants. 
Ces projets peuvent bien-sûr trouver leur place dans un travail interdisciplinaire, ou encore dans le cadre de 
l'ECJS.  
 
 
Une information des éditions théâtrales :  
Vers un théâtre contagieux. Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse (volume 
2) de Marie Bernanoce. Offre de lancement : 19 euros au lieu de 29 euros. 
Six ans après le volume 1 À la découverte de cent et une pièces, voici le deuxième répertoire 
critique dédié au théâtre contemporain pour la jeunesse par Marie Bernanoce, à paraître en novembre 
2012 :  
Télécharger le bon de souscription : 
http://www.editionstheatrales.fr/projet_peda/file/Souscription-Vers-un-theatre-contagieux-
Marie-Bernanoce.pdf 
À l'image du premier ouvrage, Vers un théâtre contagieux analyse 80 nouvelles pièces et une dizaine de recueils 
de pièces courtes à travers des fiches critiques. Les références sont croisées avec une centaine de textes de 
théâtre, de pistes de lecture, de travail en classe et en atelier, de mots d'auteurs, de définitions dramaturgiques 
avec leurs applications concrètes, le tout étayé par une bibliographie, des index thématiques et dramaturgiques 
pour approfondir davantage.  
Un nouvel outil précieux pour tous les enseignants, les animateurs et les compagnies qui travaillent sur ce 
répertoire jeunesse en pleine expansion. Il est consultable indépendamment du premier volume, mais les deux 
sont parfaitement complémentaires.  
Structure des fiches : éléments bibliographiques, entrées thématiques et dramaturgiques, niveaux scolaires 
conseillés, éléments sur l'auteur, analyse dramaturgique et littéraire via des pistes de lecture et de travail (mises 
en voix, ateliers d'écriture, ateliers plastiques, théâtre d'objets...). 
Marie Bernanoce est maître de conférences à l'université Grenoble-III en arts du spectacle et didactique de la 
littérature. Elle est la spécialiste française des écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse et a soutenu 
en 2003 une thèse de doctorat consacrée à la didactique du texte de théâtre. 
À paraître en librairie le 16 novembre 2012 (576 pages, 15 x 21 cm). 
 
 
 
Quelques outils et références, liens utiles : 
-  Projet académique : http://www.ac-caen.fr/academie_272_projet-academique.html  
- Lettres de rentrée 2011 : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/spip.php?article505 (les lettres de l’an 
dernier développent  une réflexion adaptée à chaque cycle et des préconisations qui restent d’actualité).  
-  Sites disciplinaires (lettres modernes et lettres classiques) : http://www.discip.ac-caen.fr/lettres/  
- Vade-mecum Maitrise de la langue et TPE (nouveau) : http://www.ac-caen.fr/espace-
professionnel_197_vademecum.html -  
 
Nouveaux programmes de terminale L :  
- principes généraux du programme : bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526  
- liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de littérature de la classe terminale pour l'année scolaire 
2012-2013 : bulletin officiel no 11 du 15/03/2012  
- épreuves du baccalauréat : note de service publiée au B.O. n° 21 du 17 mai 2012, qui fixe les modalités de 
l'épreuve de littérature du baccalauréat général de la série littéraire, applicables à compter de la session 2013 de 
l'examen. 
 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre 
 


