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                                                 D’après Salvatore Rosa (1615-1673), « Le mensonge » 
 

« De tout ce que nous faisons ici, toute la journée, qu’est-ce donc qui mène quelque part ? 
Qu’est-ce qui donne quelque chose de vrai, tu comprends ? » 

Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, Traduction de Philippe Jaccottet, Seuil, 1960, p. 34 
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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.  
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1.  Eduscol : une liste d’ouvrages du CM2 à la 2e  
 
Source : http://eduscol.education.fr/cid60809/presentation.html  
 

L'Éducation nationale propose aux collégiens une liste d'ouvrages pour enrichir leur expérience de 
lecteurs et susciter leur curiosité : récits, romans, contes, pièces de théâtre, poésie, bandes dessinées. Cette liste 
présente les ouvrages conseillés par niveau de classe. Elle complète les titres de la littérature patrimoniale 
indiqués dans les programmes officiels de français et étudiés en classe. 

La première sélection, publiée en juillet 2012, vient d’être enrichie, en poésie et en théâtre notamment. 
La liste propose désormais quelque 500 titres. La prochaine sera publiée en 2014, selon le renouvellement des 
productions éditoriales. 

J’en ai extrait ci-dessous les 81 titres « théâtre » pour vous montrer à quel point une proposition 
élargie de lectures cursives peut être associée à chaque séquence. Cette « constellation de lectures », valorisée 
en tant que telle, très souple dans ses modalités de restitution, ouverte à un partage entre pairs de coups de 
cœur, promue auprès des parents est un sûr moyen de toucher aussi bien les grands lecteurs (il en existe dans 
chaque classe) que les petits lecteurs, à qui une offre spécifique est faite avec le ou la professeur(e) 
documentaliste. J’ai insisté sur cet enjeu lors des réunions d’équipe et des entretiens qui suivent une inspection. 
Vous verrez que la liste proposée associe à chaque titre des thèmes et des mots clés, ce qui facilite un choix.  
 
81 ouvrages 

Niveau 
de classe Genre catégorie 

complémentaire Auteur (illustrateur) Titre Editeur 

CM2-6e théâtre apprentissage WEGENAST Bettina Être le loup  L'école des loisirs 

CM2-6e théâtre apprentissage PAQUET Dominique La consolation de Sophie L'école des loisirs 

CM2-6e théâtre   PONTI Claude La pantoufle L'école des loisirs 

CM2-6e théâtre apprentissage ARCA Fabien Moustique Espaces 34 

CM2-6e théâtre   LEBEAU Suzanne Souliers de sable Théâtrales 

6e théâtre comédie ANNE Catherine Ah Anabelle ! L'école des loisirs 

6e théâtre apprentissage CASTAN Bruno Belle des eaux Théâtrales 

6e théâtre   GAUTHIER Philippe Chant de mines L'école des loisirs 

6e théâtre   DORIN Philippe Dans ma maison de papier, 
j'ai des poèmes sur le feu 

L'école des loisirs 

6e théâtre   PAPIN Nathalie Debout L'école des loisirs 

6e théâtre   GALEA Claudine La nuit même pas peur Espaces 34 

6e théâtre   MANKELL Henning L'assassin sans scrupules… L'Arche 

6e théâtre humour DUBILLARD Roland Le gobe-douille et autres 
diablogues 

Gallimard 

6e théâtre apprentissage POMMERAT Joël, LERAY 
Marjolaine Le petit chaperon rouge Actes sud 

6e théâtre apprentissage COUKA Bénédicte Le sable dans les yeux Lansman 

6e théâtre adaptation PY Olivier L'eau de la vie L'école des loisirs 

6e théâtre apprentissage LEBEAU Suzanne L'ogrelet Théâtrales 

6e théâtre réaliste DESCORDE Jacques Maman dans le vent L'école des loisirs 

6e théâtre humour GRUMBERG Jean-Claude, 
POURCHET Marjorie  Mange ta main Actes sud 

6e théâtre   GRUMBERG Jean-Claude, 
ROUSSETY Françoise Marie des grenouilles Actes sud 

6e théâtre réaliste ZAMBON Catherine Mon frère, ma princesse L'école des loisirs 

6e théâtre   MOUAWAD Wajdi, BOZELLEC 
Anne Pacamambo Actes Sud 

6e théâtre   ALMOND David, MARY 
Donatien Petits sauvages Actes Sud 
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6e théâtre apprentissage ANNE Catherine Une petite sirène L'école des loisirs 

6e théâtre   JAUBERTIE Stéphane Yaël Tautavel Théâtrales 

6e théâtre apprentissage ROSSIGNOL Isabelle Pas à vendre ! L'école des loisirs 

5e théâtre   DORIN Philippe Abeilles, habillez-moi de vous L'école des loisirs 

5e théâtre   ZAMBON Catherine Dans la maison de l'ogre 
Monsieur 

L'école des loisirs 

5e théâtre comédie TARDIEU Jean Finissez vos phrases ! Gallimard 

5e théâtre   JAUBERTIE Stéphane Jojo au bord du monde Théâtrales 

5e théâtre humour DANAN Joseph, VEILLÉ Éric Jojo le récidiviste Actes sud 

5e théâtre comédie PILLOT René La Fontaine, l'Âne et le Roi La Fontaine 

5e théâtre   KENNY Mike, SAILLARD Rémi Le jardinier Actes Sud 

5e théâtre apprentissage JOUANNEAU Joël, 
DRIMARACCI Annie 

L'enfant cachée dans 
l'encrier Actes sud 

5e théâtre adaptation HUB Ulrich Les gosses de Nathan L'Arche 

5e théâtre   RICHARD Dominique Les saisons de Rosemarie Théâtrales 

5e théâtre adaptation SERRES Karin Mongol L'école des loisirs 

5e théâtre   SAVASTA Estelle Seule dans ma peau d'âne Lansman 

4e théâtre   MELQUIOT Fabrice Blanches L'Arche 

4e théâtre apprentissage PAPIN Nathalie Camino L'école des loisirs 

4e théâtre   MELQUIOT Fabrice Catalina in fine L'Arche 

4e théâtre fantastique MELQUIOT Fabrice Frankenstein L'Arche 

4e théâtre   RICHARD Dominique Hubert au miroir Théâtrales 

4e théâtre apprentissage BRISAC Geneviève, NADJA Je vois des choses que vous 
ne voyez pas 

Actes sud 

4e théâtre   FOSSE JON Kant / Noir et hulide / Si 
lentement / Petite sœur L'Arche 

4e théâtre   CASTAN Bruno La fille aux oiseaux Théâtrales 

4e théâtre   HARTLEY Matt L'abeille  Théâtrales 

4e théâtre   KEENE Daniel L'apprenti Théâtrales 

4e théâtre   DANIS Daniel Le pont de pierre et la peau 
d'images L'école des loisirs 

4e théâtre   BLUTSCH Hervé 
Le syndrome de Gaspard et 
autres petites enquêtes sur 
la vie des gens 

Théâtrales 

4e théâtre fantastique SERRES Karin Louise les ours L'école des loisirs 

4e théâtre   GAUDREAULT Jean-Rock Mathieu trop court, François 
trop long Lansman 

4e théâtre   CHEVROLET Gérald Miche et Drate, paroles 
blanches 

Théâtrales 

4e théâtre   CASTAN Bruno Neige écarlate Théâtrales 

4e théâtre   LEVEY Sylvain Ouasmok ? Théâtrales 

3e théâtre   ECER Sedef À la périphérie L'amandier - L'espace 
d'un instant 
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3e théâtre   MELQUIOT Fabrice Bouli Miro L'Arche 

3e théâtre   LINDSTRÖM Börje Contagieux L'école des loisirs 

3e théâtre   ALÈGRE Jean-Paul, ALLAIN 
Bruno et al. Fantaisies potagères L'avant-scène théâtre 

3e théâtre apprentissage BELLIER Michel, COTTON 
Stanislas et al. La scène aux ados - 7 Lansman 

3e théâtre apprentissage BARBA Gilbert, 
CHARAUDEAU Isabelle et al. La scène aux ados - 8 Lansman 

3e théâtre comédie REZA Yasmina Le Dieu du carnage Magnard 

3e théâtre   GRUMBERG Jean-Claude, 
BACHELIER Benjamin Le petit chaperon Uf Actes sud 

3e théâtre   DURNEZ Eric Le voyage intraordinaire Lansman 

3e théâtre réaliste BORNSTEIN Henri Mersa Alam Théâtrales 

3e théâtre   DAMAS Geneviève Molly à vélo Lansman 

3e théâtre   ATLAN Liliane Monsieur Fugue L'école des loisirs 

3e théâtre   GUEDJ Denis One zéro show / Du point à 
la ligne Seuil 

3e théâtre   LEBEAU Suzanne Petit Pierre Théâtrales 

3e théâtre adaptation GOLDING William, WILLIAMS 
Nigel 

Sa majesté des mouches  L'école des loisirs 

 3e-2e théâtre   WALLACE Naomi Au pont de Pope Lick Théâtrales 

 3e-2e théâtre   CASTAN Bruno Coup de bleu Théâtrales 

 3e-2e théâtre historique MANKELL Henning Des jours et des nuits à 
Chartres L'Arche 

 3e-2e théâtre apprentissage PAPIN Nathalie La morsure de l’âne L'école des loisirs 

 3e-2e théâtre   CANNET Jean-Pierre La petite Danube Théâtrales 

 3e-2e théâtre tragédie DURIF Eugène La petite histoire L'école des loisirs 

 3e-2e théâtre chevalerie SCHWARTZ Evgueni Le dragon L'avant-scène théâtre 

 3e-2e théâtre   GRUMBERG Jean-Claude Les courtes Babel 

 3e-2e théâtre   OSTEN Suzanne, LYSANDER 
Per Les enfants de Médée Théâtrales 

 3e-2e théâtre apprentissage TARTAR Luc Roulez jeunesse ! Lansman 

 3e-2e théâtre humour RIBES Jean-Michel Théâtre sans animaux Actes sud 

 
J’en extrais par exemple l’adaptation théâtrale de l’ouvrage de William Golding, Sa Majesté des mouches, de Nigel 
Williams, traduite en français par le dramaturge Ahmed Madani, L'Ecole des loisirs, 2001, 128 pages. Nous 
connaissons la violence de ce texte et donc sa capacité à faire réfléchir à partir de ces robinsons contre 
utopiques. Cette adaptation théâtrale, par la concentration dramatique constitutive du genre, peut ne pas être 
sans rapport avec la rubrique qui suit.  
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2. Harcèlements à l’école : une approche théâtralisée ?  
Outre un appel à contributions sur ce thème, que cette lettre lance, je voudrais vous signaler l’ouvrage 

de Nicole Catheline, pédopsychiatre (Centre Hospitalier Henri Laborit, Poitiers), Harcèlements à l'école, Paris, 
Albin Michel, 2008, 211 p. 

On notera en particulier les pages 112-114 (autour du phénomène du bouc émissaire), 126-129 (pour 
les relations parents / école), 130-151 (chapitre « L’école face au harcèlement : entre impuissance et déni ») 
168-189 (« Prévenir et agir aujourd’hui en France »).  

Après avoir défini ce qui caractérise une situation de harcèlement à l'école, Nicole Catheline en décrit les 
différentes composantes ainsi que les éléments favorables à son installation. Elle nous propose quelques clés 
pour les déceler et pour les éviter. Et en particulier, parmi les pratiques pédagogiques qu’il est possible 
d’expérimenter, une approche théâtralisée est parfois mise en œuvre, avec les précautions de déplacement 
fictionnel qu’on imagine.  

Et ce n’est bien sûr pas par hasard que cette lettre commence par une citation du roman de Robert 
Musil, qui fut adapté au cinéma par Volker Schlöndorff. J’y ajouterai le roman de Bruce Lowery, La Cicatrice 
[1960], J’ai Lu, 1999, 125 p. 

Pour centrer le problème sur ces indispensables détours pédagogiques, et sur les ressources morales de 
l’apologue pour faire penser, j’ai pu évoquer dans un établissement confronté à cela à quel point une fable aussi  
terriblement lumineuse que « Les animaux malades de la peste » pouvait avoir une résonance efficace.  

Si ce problème vous intéresse ou vous interpelle, outre l’ouvrage ci-dessus, je vous recommande toutes 
les ressources disponibles sur le site http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ et une vidéo, « Le 
harcèlement à l'école » (25 min 6 sec) en ligne sur le site de l’ESEN :  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-
conference/?idRessource=1386&cHash=82e6e519b7&p=2  

Cette intervention lors d’un regroupement des personnels de direction lauréats 2011 a eu lieu le 21 mars 
2012. Un passage (15’-15’40’’) est consacré au « cyber harcèlement » via les réseaux sociaux et la mise en 
perspective est remarquable. Notons qu’à ce sujet beaucoup d’établissements et certains d’entre vous sont 
concernés par un séminaire académique qui aura lieu le mercredi 13 mars 2013 : « Réseaux sociaux : un enjeu 
d’éducation » qui fera l’objet d’une publication académique et notamment d’un annuaire critique de ressources. 

Dans ce même cadre du harcèlement à l’école, vous vous souvenez d’une ressource « plaidoiries 
lycéennes », avec le témoignage de Camille Valente : « Maman, je ne veux plus aller à l’école », Mémorial de 
Caen, janvier 2012. 
- Le texte de la plaidoirie : http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/images/2012/valente-texte.pdf  
- La vidéo de cette plaidoirie en ligne :  
 http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=187#laureats_lyceens2012 
 

 
 

La finale du concours 2013 aura lieu le 1er février, et une retransmission en ligne est faite pour tous ceux 
qui ne peuvent accéder au site de Mémorial ce jour-là (une réservation dès le début de l’année scolaire est 
nécessaire : pensez-y pour vos projets 2013-2014 !).  
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Pour finir, les programmes de BTS (2600 étudiants en Basse-Normandie) pour 2012-2013 et 2013-2014 ont un 
des deux thèmes de deuxième année qui rejoint ces préoccupations « Paroles, échanges, conversations, et 
révolution numérique », il est 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 ? 
[…] 
Littérature  
I. Asimov, Face aux feux du soleil, 1957. D. Daeninckx, Camarades de classe, 2008. Ph. Delerm, Quelque chose 
en lui de Bartleby, 2009. W. Gibson, Neuromancien, 1985. J. Franzen, Freedom, 2011. G. Feydeau, La Puce à 
l'oreille, 1907. E. Ionesco, La Cantatrice chauve, 1950. La Bruyère, Les Caractères, « De la société et de la 
conversation », 1688. D. Glattauer, Quand souffle le vent du nord, 2011. S. Larsson, Millenium, 2005-2007. 
Molière, Les Précieuses ridicules, 1659 ; Le Misanthrope, 1665 ; Les Femmes savantes, 1672. M. Proust, Du côté 
de chez Swann, « Un amour de Swann », 1913. Y. Réza, Conversations après un enterrement, édition 2004 - Le 
Dieu du carnage, 2008, repris au cinéma par Roman Polanski (Carnage, 2011). N. Sarraute, Les Fruits d'or, 
1963 ; Pour un oui ou pour un non, 1982. W. Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, 1600. 
 

Il peut être mis en lien avec les nouveaux enjeux d’accueil des étudiants dans les classes de techniciens 
supérieurs. Le programme de terminale bac pro prévoit en effet un objet d’étude intitulé « La parole en 
spectacle » pour lequel je vous signale une conférence de Patrick Laudet, IGEN : http://lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article154 

Pour revenir aux perspectives de travail ouvertes par l’exemple des plaidoiries lycéennes au Mémorial, et 
au delà d’un plaidoyer pour l’art oratoire, pour lequel il importe toujours de ne pas confondre oralité et 
théâtralité, je risquerai une paronomase critique : du texte « veuf » de la voix au texte « neuf » de la voix qui 
invite à une nouvelle approche de l’œuvre dans le laboratoire scolaire de ses lectures. Texte de chair, texte de 
chaire, de tribune ou de plateau : il ne s’agit rien moins que de sens, et autrement qu’à partir d’approches trop 
formelles ou trop attendues.  
 
 
3. L’école du spectateur à Cherbourg 
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4. Le rejeu : une réalité du travail théâtral, un concept pédagogique  
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.  
 
 
5.  A propos du nouveau sujet d’argumentation du DNB  
 
Les professeurs de lettres ont reçu une mise au point dont les attendus pédagogiques dépassent de loin la seule 
perspective du Diplôme national du Brevet. Rappelons-en les termes issus d’une analyse de l’inspection générale 
de lettres :  
- L’écrit attendu pour ce sujet n’est en aucun cas une discussion de type dissertation ; l’indication de longueur 
donnée par le texte officiel (« un texte correct et cohérent, d’une longueur de deux pages au moins » soit 
« environ trois cents mots ») suffirait d’ailleurs à le montrer. 
- L’écrit demandé correspond aux attentes du nouveau programme de 3e qui précise : « au collège, on exige 
seulement la présentation d’une prise de position étayée par quelques arguments et exemples ». 
- Les sujets présentés dans les annales zéro sont ouverts : cela ne signifie pas que les élèves doivent présenter 
plusieurs points de vue mais qu’ils soient capables  d’en choisir un et de le défendre dans un développement 
argumenté ; un seul sujet des annales zéro (sujet 2, série professionnelle) demande à l’élève de présenter les 
deux points de vue opposés avant de prendre position mais il porte sur une question simple et accessible, un 
choix très concret, en outre bien préparé par la situation du personnage du texte. 
- Ce sujet ne s’inscrit pas dans une situation d’énonciation prescrite (comme l’imposerait l’écriture d’une lettre, 
d’un article de journal, d’un discours ancré dans une situation imposée...). L’écrit à produire est bien une réponse 
à une question posée directement à l’élève qui ne renvoie pas à un « modèle » (d’ailleurs problématique) de 
texte argumentatif qu’il aurait fallu au préalable étudier pendant l’année.  
- L’évaluation porte d’abord sur la capacité à argumenter. On sanctionnera en priorité ce qui relève de la 
proclamation d’opinion sans justification. On valorisera l’effort pour produire un raisonnement, fondant le point de 
vue défendu sur quelques arguments. La formalisation doit rester minimale : formulation de la position choisie 
par l’élève, développement structuré en paragraphes correspondant aux différents arguments explicités et 
justifiés, phrase conclusive. 
 
On comprend bien derrière cette mise en garde, qui concerne essentiellement une rhétorique scolaire restreinte 
qu’on a pu observer ici ou là, à quel point une réflexion qui articulerait écrit scolaire et parole publique, théâtre 
et argumentation, dialogue et débat, écrit et oral serait une piste pédagogique fructueuse.  
 
 
6. Théâtre  et lettres classiques : les XVIe Olympiades lycéennes du théâtre antique.  
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Cette manifestation est organisée par l'équipe de recherche PLH (Patrimoine, Littérature, Histoire)-

CRATA (Cultures, représentations, Archéologie et Théâtre Antique) de l'Université de Toulouse II-Le Mirail.  
Il s'agit de faire concourir les meilleures mises en scène d'une pièce (intégrale, adaptation, 

 montage partiel, écriture d'un texte inspiré du théâtre antique) du répertoire grec ou latin. Ce 
concours est également ouvert aux collégiens.  

Les frais techniques des représentations sont pris en charge par l'université de Toulouse II-Le Mirail. Les 
frais d'hébergement et de restauration seront partiellement pris en charge par l'Université. Le CPRS répondra à 
toutes les demandes de renseignements et fera le lien avec le PLH-CRATA dont les membres enseignants-
chercheurs sont disponibles pour une intervention ponctuelle sur des questions de leur 
compétence (bibliographies, choix de traductions, problèmes d'interprétation...). 
Des informations sont disponibles sur le site internet de la manifestation : 
http://www.univ-tlse2.fr/rech/manifs/olympiades 

Le Comité Organisateur souhaiterait connaître vers la fin janvier le titre de l'œuvre choisie et la note 
d'intention du metteur en scène. Le dossier complet devra être remis au plus tard le 15 février 2013. 
 
 
7. Classes horaires aménagés : partenariats et préalables.  

Des projets d’ouverture de classes théâtre existent dans les collèges de l’académie. Outre la question des 
équilibres territoriaux, la connaissance des textes réglementaires et un dossier pédagogique et administratif 
multipartenarial (Rectorat, inspection pédagogique régionale et DAAC, DASEN, DRAC, collectivités locales, 
conservatoires, établissements du premier et du second degré) un préalable absolu est la consultation et l’accord 
de la DRAC, dont l’avis est inscrit en première page des conventions qui président à l’ouverture de ces classes. 
Insistons : cette convention requiert impérativement cet avis en page 1 et comporte les annexes du projet 
pédagogique pour chaque cycle (BO du 22 octobre 2009 / Classes à horaire aménagés théâtre dans les classes 
élémentaires et les collèges / page 2 : un partenariat formalisé par une convention) et ce bien sûr avant la mise 
en place des classes. 

Outre l’écriture d’un projet solide, aucune candidature d’ouverture ne pourra donc être reçue sans que tous 
ces partenariats soient explicitement convoqués.  

Dans un cadre qui reste nécessairement avant tout pédagogique, l’axe de réflexion le plus fécond est celui 
qui se pose la question du rayonnement d’une telle section sur l’ensemble de l’établissement, pour tous les élèves 
d’un collège et d’un bassin, écoles comprises donc, à partir de l’expertise patiemment construite par et pour les 
élèves bénéficiaires de cette option. Les moyens mobilisés (heures professeurs, rémunération des intervenants 
extérieurs, bibliothèque spécialisée au CDI, déplacements et sorties pour une « école du spectateur » bien 
pensée, locaux dédiés, etc.) sont la reconnaissance d’un engagement fort, qui ne saurait de ce fait ne bénéficier 
qu’à quelques uns. Rappelons à titre de synthèse sur le cadre d’action ce qui est écrit dans le rapport 2012 de la 
certification théâtre :  
 

Les professeurs de collège s’appuieront tout particulièrement sur la définition des classes « Chamt » dont 
nous pouvons ici rappeler le préambule, tant il exprime avec précision l’esprit dans lequel une certification comme 
celle-ci peut être pensée : « 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. » 
Source : Classes à horaires aménagés théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges 
Circulaire n° 2009-110 du 6 octobre 2009 (BO n° 39 du 22-10-2009) 
Ce texte a été complété par un programme paru au JO du 3 juillet 2012 :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026106243&dateTexte=&oldAct
ion=rechJO&categorieLien=id 
Ce programme, 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 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. 
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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. 
 
 
8. Chronique lettres / langues / théâtre 

 
Débats citoyens. Chaque fois que vous le pouvez, discutez avec vos collègues de la possibilité de relier 

l’enseignement des lettres aux « Débats citoyens en langue »  qui bénéficient d’une expertise certaine dans notre 
académie (qui les a créés sous cette forme, rappelons-le). C’est possible et souhaitable au collège (un DVD de la 
finale des débats entre collèges de la Manche existe, une semblable initiative réunit deux collèges d’Alençon), au 
lycée, en sections post bac, notamment en BTS et dans les classes préparatoires : certaines utilisent cette 
méthode pour faire accéder les étudiants à un haut niveau de raisonnement et de mobilisation lexicale et  
syntaxique.  
 
Le maître et Marguerite au théâtre  
Suite à la présentation en Avignon l’été dernier (cf. autour du spectacle : "The Master and Margarita", Festival 
d'Avignon 2012), l’adaptation en anglais du roman de Boulgakov par Simon Mc Burney est reprise à Bobigny du 2 
au 9 février 2013 : http://www.mc93.com/fr/2012-2013/the-master-and-margarita 
The Master and Margarita. Durée : 3h15. Spectacle en anglais surtitré. 
Un homme voyage de Moscou à Yalta à la vitesse de la lumière. Un écrivain brûle son roman. Une femme va et 
retourne vers l'enfer pour sauver son amant. Pendant ce temps, Ponce Pilate débat avec Jésus sur la nature de la 
valeur humaine. 
Les énigmes qui traversent le chaos poétique et violent du roman de Boulgakov sont une des raisons pour 
laquelle il est loué comme un chef d'œuvre de la littérature russe qui ne vieillit pas et demeure toujours 
d'actualité.   
"Nous vivons dans un monde qui est une fiction élaborée. Une construction de notre imaginaire que nous 
imaginons aussi comme étant la réalité. Il est certain qu'une fonction de l'art est de transpercer cela... Nulle part 
ailleurs n'était-ce plus vrai qu'en ex-Union Soviétique." Simon McBurney. 
 
Théâtre et allemand.  
Monique Gourdy, DAREIC, me communique cette référence, qu’elle a reçue d’un organisme berlinois :  
La Ménagerie e.V. est une plateforme du théâtre francophone à Berlin qui promeut le théâtre 
francophone sur le territoire allemand. Elle propose notamment un festival de théâtre francophone, des aides à la 
diffusion de spectacles mais aussi des ateliers de théâtre à destination des enfants en partenariat avec des écoles 
allemandes. L'association est structurée en quatre pôles : Le pôle Festival, le pôle Projets, le pôle Ateliers et le 
pôle Pédagogie. 
Notre Pôle Pédagogie met en place différents ateliers théâtre pour les enfants afin d'accompagner 
l'apprentissage du français ou de l'allemand, grâce à des intervenants natifs francophones ou 
germanophones formés à la fois aux arts du spectacle et à l'apprentissage d'une langue étrangère. La langue 
devient un outil qui, comme le corps et la voix, permet de s'exprimer, de s'amuser et de se rencontrer. 
Nous proposons différentes formes d'interventions dans les écoles la mise en place d'ateliers théâtre en langue 
allemande, l'organisation de projets d'échanges binationaux, des stages à destination des enseignants de 
langue afin de les former à l'enseignement de la langue par le jeu théâtral. 
http://issuu.com/lamenagerie/docs/livretpedagogique2012?mode=window&backgroundColor=%23222222 
 

Moins que la publicité de cette seule structure, voyons-y l’occasion, à partir de la plaquette pédagogique 
qu’ils proposent, d’une réflexion de fond sur le lien entre théâtre et enseignement des langues, c’est ce que les 
cinq professeurs de langue qui participent à la formation de formateurs mise en place dans l’académie de Caen  
feront notamment à partir du travail choral et de mobilisation active qui est le leur dans les scansions 
pédagogiques des cours de langues mais aussi à partir des techniques que les spécialistes de théâtre connaissent 
bien. L’adaptation particulière des problématiques de théâtre au cours de langue pourra donc se faire de deux 
manières : du théâtre vers les langues, et des langues vers tous les autres cours, la pédagogie actionnelle et les 
rythmes, les rituels et les scénarios qu’elle met en œuvre étant particulièrement utiles à tous. 
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9. Formation de formateurs théâtre   
Chantal Dulibine et Bernard Grosjean doivent animer dans notre académie un stage de formation de 

formateurs pour 30 personnes (25 professeurs de lettres et 5 professeurs de langue). C’est là un enjeu pour les 
établissements, les bassins, l’avenir, l’enseignement des langues (français compris...). Les formateurs ont 
l’habitude  et la volonté de travailler avec un effectif lourd, proche de celui des classes ; le stage se déroule sur 
deux années. Se posera donc au terme de 2014, la question de la reconnaissance institutionnelle et des missions 
de ces professeurs ressources, qui sont appelés à jouer un rôle dans chaque bassin d’éducation. Nous avons en 
effet recherché, parfois au prix d’arbitrages douloureux, un équilibre entre les territoires.  

 Les deux formateurs ont un ouvrage à paraitre dont je vous laisse apprécier le concept : les inducteurs 
de jeu.  

Je vous rappelle leurs deux publications déjà disponibles :    
Bernard Grosjean, Dramaturgies de l'atelier-théâtre, éditions Lansman, 2009, 141 p. 
Chantal Dulibine et Bernard Grosjean, Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée, Scéren CRDP de 
Créteil, 2004, 335 p. 
 

 
 
10. Pièces démontées et pièces à vivre : parutions nouvelles 
 
Deux dossiers « Pièces démontées »  sont parus :  

- Six personnages en quête d'auteur qui sera jouée à Caen du 16 au 18 janvier 2013 :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=six-personnages   

- La partie "avant la représentation" du dossier consacré à Lucrèce Borgia qui sera jouée du 10 au 16 janvier 2013 
au Trident est désormais en ligne à cette adresse :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=lucrece-borgia 
Il a été rédigé par Isabelle Evenard et Sophie Vittecoq et édité par le CRDP de l'académie de Caen. La partie 
"après la représentation" sera disponible courant janvier à la même adresse. 
 
Pour notre académie, trois nouveaux dossiers (Le Terrier, Le Syndrome d’Orphée et Solness constructeur) sont 
disponibles dans la collection « Pièces à vivre » et s’ajoutent à six autres déjà en ligne. Rappelons que la 
collection, animée par Ivan Perrot, est centrée sur la programmation régionale : http://www.discip.ac-
caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf 

 

 
 
11. Miscellanées 
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Vient de paraitre : 

 
 
Le Bourgeois gentilhomme au théâtre de Caen. Suite aux représentations de décembre un dossier 
pédagogique est en ligne. Vous y retrouverez entre autres le travail de Christian Lacroix pour les costumes : 
http://theatre.caen.fr/sites/theatrelocal.caen.priv/files/Dossier_Lebourgeoisgentilhomme120216.pdf 
 

 
D’après un dessin de Christian Lacroix,  

 
Des Fleurs pour Algernon. Grégory Gatebois, à qui la page « culture idées » du journal Le Monde daté du 
vendredi 4 janvier consacre un article (Fabienne Darge, « Grégory Gadebois, poids lourd-léger »)  joue au 
Théâtre du Petit Saint Martin Des Fleurs pour Algernon, adaptation, en monologue, du récit de Daniel Keyes par 
Gérard Sibleyras, mise en scène d’Anne Kessler. On se souvient de l’excellente adaptation de David Delrieux, avec 
Julien Boisselier dans le rôle-titre, pour un téléfilm diffusé sur France 2 en 2006 (et toujours disponible en DVD 
pour votre usage personnel).  Et un contrepoint théâtre cinéma, si nous avions la chance d’une captation et d’une 
édition de l’adaptation, serait la source d’une belle réflexion pédagogique, et morale.   
Je terminerai par l’évocation d’un moment magique lors d’une inspection, la scène 4 de l’acte II de Dom Juan, 
chuchotée par les trois personnages (Dom Juan, Charlotte, Mathurine) avec un jeu de regards et de mouvements 
tout en retenue et en force expressive. C’était à Flers, sur le plateau de jeu du lycée Guéhenno, avec trois élèves 
de l’option théâtre de première et terminale. Merci à eux.   
 
Tout cela me permet de vous souhaiter une excellente année. 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres  


