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A chaque effondrement de preuves, le poète répond par une salve d’avenir. René Char 

 

 
Source : projet Ingrid Jonker, collège Mandela, Hérouville Saint Clair 

                                                 
1 Cette lettre fait aussi le bilan de trois années de travail. Vous en excuserez donc le caractère un peu long (mais il y a 
beaucoup d’illustrations) et quelques aspects qui ne sont pas strictement théâtraux. Consultez le site académique Lettres : 
http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/ et celui de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf 
pour les archives des lettres théâtre. Elles sont disponibles pendant quelque temps encore sur ces sites, et un « abstract 
langue » réunit les chroniques « Lettres / langues / théâtre », faites le savoir à vos collègues :  lettres 1 à 5 - lettres 6 à 10 - 
lettres 15 à 17 - lettre "abstract langue" 
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1. Miscellanées  
Le théâtre des Célestins… et Saint Pierre et Miquelon.  
   « Côté cour, côté jardin, côté scène… » : j’ai fait lors d’une inspection dans l’archipel une visite virtuelle d’un 
théâtre à l’italienne2. Découvrez-la à l’adresse suivante : http://www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-
thematique/Les-Celestins/Visitez-le-Theatre-!2  
   De cette visite virtuelle à une autre réelle, de ces visites à la conception d’un « audioguide » ou d’un parcours 
théâtralisé, il n’y qu’un pas que certains franchiront à n’en pas douter (par exemple pour une visite du théâtre de 
Lisieux, ou de celui de Cherbourg, pour prendre deux des plus beaux théâtres à l’italienne de notre région). 
« Vous êtes le guide qui fait visiter... » : nous savons l’intérêt qu’il y a à « scénariser » nos cours, à donner de 
vrais objectifs de communication aux projets d’écriture, à les rendre donc plus ambitieux, et mieux relus et 
réécrits, joués et rejoués, puisque l’enjeu de lecture dépasse largement le cadre de la classe.   
 

 
Source : http://www.bmlisieux.com/normandie/lxtheatr.htm 

 
 
Odysseus, un homme rentre chez lui.  
   Vient de paraitre : Corinne Durand Degranges (texte et dossier), Catherine Briat et Kareen Lahana (activités), 
Odysseus, un homme rentre chez lui, d’après l’Odyssée d’Homère, weblettres,  2013,  95 p.  
   Ce « texte pour un spectacle théâtre et musique d’après L’Odyssée d’Homère », pour reprendre le sous-titre 
exact est, entre autres particularités généreuses à signaler, édité sous licence creative commons, et donc 
utilisable par tous sous cette triple réserve : « Paternité, pas d’utilisation commerciale, pas de modification ».  
   Merci donc à l’auteur et à l’équipe de travail, la pièce de théâtre a été écrite en 2011. Elle mélange des 
dialogues parlés et des chansons, qui, comme dans une comédie musicale, accompagnent les actions des 
personnages. Le chapitre « Odysseus, histoire d’une création », p. 91-94, explique que ce fut le fruit d’une 
rencontre entre  trois personnes : un professeur de français et auteur (Corinne Durand Degranges), une actrice 
et animatrice d’atelier théâtre (Virginie Lafontaine) et un chef de chœur (Pascal Briosne). Le projet a été mis en 
œuvre et en scène avec vingt-cinq élèves.  
Sur le site weblettres (http://www.weblettres.net/odysseus/) des compléments en ligne existent  (dossier 
musical, activités élèves, corrigés des activités). 
 
 
Orthographe recommandée.  
   Je vous avais parlé dans la lettre précédente des « nouvelles recommandations orthographiques » édictées en 
1990, un site les résume et les présente avec beaucoup d’efficacité pédagogique : www.orthographe-
recommandee.info. Vous pourrez, entre autres ressources précieuses, y faire le point sur les instructions 
officielles : http://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/index.htm (« La nouvelle orthographe et 
l’enseignement ») et y télécharger un aide-mémoire : http://www.orthographe-recommandee.info/miniguide.pdf. 
On peut en faire un objet de travail avec les élèves (cf. le préambule des programmes du collège).  

                                                 
2 Merci à Valentine Imhof, avec qui nous avons évoqué aussi la visite virtuelle de la chapelle Sixtine : 
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html  
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Agrégation interne.   
   La préparation est à nouveau ouverte pour 2013-2014. Les inscrits recevront un premier aide-mémoire pour 
l’épreuve de didactique avant les vacances,  le calendrier de la préparation ne pourra être finalisé qu’à la rentrée. 
Nous vous prévenons qu’elle commence très tôt (11 septembre ?) et qu’elle a lieu le mercredi autant que possible 
l’après-midi seulement. Des cas de force majeure (disponibilité des intervenants, planning très resserré de 
septembre à la mi-janvier) peuvent amener à prévoir des heures de cours le matin. L’offre de formation est de 80 
h. Pour rappel (mais vous êtes déjà en train de le relire), le programme est le suivant : 
 
Auteurs français 
- Couronnement de Louis, éd. E. Langlois, CFMA, Champion classiques, 1984. 
- Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2012.  
- Montesquieu, Lettres persanes, éd. Paul Vernière actualisée par Catherine Volpilhac-Auger, Paris, Le livre de poche (coll. « 
Bibliothèque classique »), 2005.  
- Stendhal, Le Rouge et le noir, éd. Anne-Marie Méninger, Folio classique, 1967.  
- Paul Éluard, Capitale de la douleur, Poésie/Gallimard, 1966.  
- Claude Chabrol, La cérémonie, 1995, DVD MK2.  
Programme de littérature générale et comparée 
Poétiques du récit d’enfance  
- Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900 (Berliner Kindheit um 1900, 1950), in Sens unique. Précédé de Une enfance 
berlinoise, trad. Jean Lacoste, Paris, Maurice Nadeau, 1988 (2e édition revue), pp. 27-135.  
- Vladimir Nabokov, Autres rivages (Speak, Memory, 1951), trad. Mirène Davet et Mirèse Akar, Paris, Gallimard, 1991, coll. Folio 
n° 2296.  
- Nathalie Sarraute, Enfance (1983), Paris, Gallimard, 1985, coll. Folio n° 1684.  
 
 
Une audiovidéothèque en littérature française.  
   Dans le cadre du projet FleNet (Français langue étrangère et Internet), l’Université espagnole de León propose 
en ligne une base de données audio et vidéo à destination des étudiants, enseignants et chercheurs en français 
langue étrangère, voire toute personne intéressée par la littérature francophone.  
Sur Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2013/audiovideotheque-litterature-francaise  
Ce site qui fonctionne comme un portail vous permet d’accéder à des données de l’INA, de France culture, de 
bibliothèques sonores ou visuelles diverses. A découvrir.  
 
 
Luc Bondy et Tartuffe.  
   A l’occasion du travail mené à Vienne par Luc Bondy, on trouvera dans la presse d’utiles réflexions qui invitent 
à une mise en perspective des mises en scène de Tartuffe.  
   « En 1995, dans la mise en scène d'Ariane Mnouchkine, il portait un fez et une barbe noire et il semait la 
terreur d'un fondamentaliste religieux dans une maisonnée méditerranéenne. En 1998, Jean-Pierre Vincent le 
présentait comme un homme qui pratiquait la dévotion sociale, en imposant sa loi de puissant face aux faibles. 
Un an plus tard, Jean-Marie Villégier l'emmenait sous l'occupation allemande, où Orgon et son entourage se 
vautraient dans un délire pervers.  
   Aujourd'hui, voici Tartuffe à Vienne, mis en scène par Luc Bondy sous un nouvel angle : ici et maintenant. Ici, 
c'est en France, dans une maison bourgeoise fortunée. Maintenant, c'est en 2013, dans un monde où les 
arrivistes font carrière en misant sur la flatterie et l'hypocrisie... et où chacun peut, à un moment ou à un autre, 
être un Tartuffe, par intérêt social ou par narcissisme. […] » 
Source : http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/29/tartuffe-vu-par-luc-bondy-c-est-ici-et-maintenant-c-
est-vous-et-c-est-moi_3420061_3246.html 
  «  Le spectacle de Bondy s'achève là où il a commencé, autour d'une table familiale, où cette fois Orgon 
ordonne à chacun de se lever, et de faire sa prière. Et tous d'obéir, trop contents, on le sent, de renouer avec 
leur rituel de caste et de classe. Des domestiques silencieuses s'affairent dans la demeure cossue imaginée par 
Richard Peduzzi où chaque objet est un signe du charme discret de la bourgeoisie : petits crucifix, portraits de 
famille... »  
Source : http://odile-quirot.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/05/31/luc-bondy-cree-tartuffe-en-autriche.html 
 
 
Le Maître et Marguerite au théâtre 
   Je vous avais parlé dans la lettre n° 17 de la présentation en Avignon l’été dernier de l’adaptation en anglais du 
roman de Boulgakov par Simon Mc Burney (reprise à Bobigny en février 2013 : http://www.mc93.com/fr/2012-
2013/the-master-and-margarita). 
   Les plus collectionneurs d’entre vous trouveront dans leurs bibliothèques ou chez leurs libraires ou bouquinistes 
préférés un numéro de L’Avant scène datant de mars 1999 et donnant le texte d’une autre adaptation : 
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Le Maître et Marguerite de Jean-Claude Carrière, Lisa Wurmser et Mikhaïl Boulgakov (15 mars 1999) adaptation 
théâtrale, 54 p. 
 
 
Jean Vilar et le théâtre de marionnettes ou d’objets.  
   Vous connaissez ou vous découvrirez la programmation du théâtre d’Ifs (http://espace-jean-vilar.com/), qui 
sera l’an prochain mise en perspective à travers un stage proposé au PAF en candidature désignée : 

 
 

THEATRE D’OBJETS ET ACTION CULTURELLE EN CLASSE 
Public concerné : professeurs de collège, lycée général, technologique et professionnel, toutes disciplines + 1er degré 

 
Objectifs de la formation :  
Ce stage propose une découverte des formes théâtrales reposant sur la marionnette et le théâtre d’objet plus particulièrement. Il 
articule une composante théorique (présentation des formes de théâtre d’objet et de marionnette), une composante pratique 
(comment représenter, raconter, en détournant, manipulant des objets, des ombres…) et une composante « ressources ». 
Il vise à permettre à des enseignants de disciplines variées de lier éléments d’enseignement et expression artistique, au travers 
de projets où les deux se nourrissent réciproquement. 
Le stage vise la démonstration et l’incitation à des pratiques de partenariat artistique alternatives, susceptible de se décliner pour 
des publics d’élèves variés et d’émaner de regards disciplinaires différents.  
Il fournira également des ressources, des contacts, des axes de travail pour encourager la construction de projets partenariaux. 

 
Vous vous souvenez qu’il avait été question de ce type de théâtre à deux reprises dans les lettres précédentes :  
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Théâtre d’objets : la tortue et les deux canards 
   [...] 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 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. 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 prennent conscience de la somme de 
travail et d’entrainement que nécessite un tel moment.   

 

 
 
THÉÂTRE AUJOURD’HUI N° 12, Les Arts de la marionnette, 2011, 160 pages. Numéro bilingue (Français-Anglais) 
Présentation au Festival mondial des marionnettes de Charleville-Mézières : http://www.festival-marionnette.com/ 
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  
Ce numéro étant bilingue (français / anglais) on y verra donc une nouvelle occasion de dialogue entre langues et lettres. 
 

La lettre n° 10 vous en avait également parlé :  
   Lisez ou relisez un petit texte d’Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes, paru en 1810 (Uber das 
Marionettentheater), éditions Sillage, 2010, 48 p. (traduction de Brice Germain). 
Loin d’être mécanique et artificielle, la ligne décrite par la marionnette « n’est rien d’autre que le chemin de l’âme du 
danseur… » 
Cf. aussi Claude Gaudin, La Marionnette et son théâtre : le théâtre de Kleist et sa postérité, Presses universitaires de 
Rennes, 2007. 

 
   Et vous trouverez ci-dessous, dans la rubrique lettres / théâtre / langues, le compte rendu d’une expérience 
« marionnettes » menée en anglais au lycée Littré d’Avranches, autour du harcèlement scolaire.  
   Sur une autre thématique, je vous signale un album qui serait la source d’une belle adaptation théâtrale avec 
des marionnettes :   
Clémentine Beauvais (texte) et Sylvie Serprix (illustrations), Samiha et les fantômes, Talents hauts, 2012, 32 p.  
 
L'histoire : Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme. Dans la famille, on est fantôme de mère en fille. C'est 
l'Oncle qui veut des femmes fantômes autour de lui. « Être un fantôme, c'est respecter son père, son frère et son 
mari. » Un jour, l'Oncle meurt et devient un fantôme à son tour, un vrai. « Tu trouves ça drôle d'être un fantôme 
? » lui demande Samiha. Elle, ne sera jamais fantôme. 
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Source : http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue8 

    
   Editeur de livres « pour les filles ET pour les garçons » (les stéréotypes sexistes n’étant pas absents de la 
littérature, loin de là), Talents hauts propose par exemple « Livres et égaux », une collection de romans illustrés 
qui tordent le cou aux clichés sexistes : 
   « Dans cette collection, les héros peuvent être des héroïnes, les mères peuvent être maires (de la ville) et les 
pères des pères (au foyer), les garçons peuvent jouer à la cuisine et les grenouilles battre à plate couture les 
crapauds... Des romans pour les 6-11 ans garantis 100% sans sexisme ! » 
   Un lien existe vers des ressources pédagogiques : http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue7-18 qui peuvent 
être autant d’occasions d’un dialogue renouvelé entre premier et second degré.  
 

 
Un blog pour les professeurs de terminale L.  
   Pour y trouver des ressources et accueillir des mutualisations à venir, je vous rappelle qu’un blog spécifique a 
été créé : http://blogs.etab.ac-caen.fr/lettres-en-l/. Les documents « Lorenzaccio » élaborés en 2012-2013 y sont 
toujours présents. 
   Le site « Lettres volées » a fait un premier recensement de sources précieuses pour Paul Eluard et Man Ray :  

http://www.lettresvolees.fr/eluard/index.html 
 

 
Couverture de l'édition Jeanne Bucher, Paris 1937 
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Le théâtre scientifique en accompagnement personnalisé.  
   Un projet a été mené au lycée de Tourlaville, dont vous avez un résumé ci-dessous. En lien avec cette 
perspective pédagogique, une ressource très intéressante existe, sous la forme d’une base de données « théâtre 
et sciences », très joliment intitulée « Scènes de méninges » 
   Attention cependant : entre approximations (possibles) et didactisme le théâtre scientifique doit être mesuré à 
l’aune du talent de ses acteurs et de nos besoins. Mon collège Alain Faucher vous signale l’intérêt mathématique 
et théâtral du calcul lié à la pièce "Toto n'aime pas les Maths"  et son problème : « en 5 jours, 6 bûcherons 
élaguent 100 platanes. Combien en auraient élagué 8 bûcherons en 10 jours ? (On arrondira si besoin le résultat 
à l’entier le plus proche) »… Je vous laisse à vos imaginations calculatrices et théâtrales. Et, je vous l’avais déjà 
signalé dans la lettre théâtre n° 18, c’est là l’occasion d’un dialogue avec nos collègues scientifiques qui tente de 
dépasser des cloisonnements disciplinaires parfois stérilisants.   

 

 
Source : http://www.scenesdemeninges.fr/ 

 
LE THÉÂTRE SCIENTIFIQUE- PROJET INTERDISCIPLINAIRE- CLASSE DE 1ÈRE (SSVT – STL), 
LYCÉE TOCQUEVILLE, CHERBOURG- OCTEVILLE 
Présentation succincte 
A l'origine, 
– un constat: les difficultés des élèves : 
* à s'exprimer oralement en public 
* à reformuler un savoir pour le partager 
– les enjeux : 
* préparer les épreuves orales de fin d'année 
* donner du sens au savoir en le contextualisant 
* créer du lien entre les différentes disciplines (Lettres, Histoire, Sciences Physiques) 
* développer une posture d'élève à la fois plus réflexive et plus active 
– un spectacle sur le pendule de Foucault présenté dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
[http://basse-normandie.france3.fr/2012/09/14/journees-du-patrimoine-le-pendule-de-foucault-cherbourg-80675.html] 
Compétences : 
– S'informer / Se documenter 
– Développer son autonomie, son sens de l'initiative et de la responsabilité 
– Communiquer et argumenter), Ecrit/Oral  
– Mobiliser ses ressources pour réaliser une tâche complexe 
– Savoir travailler dans un environnement numérique 
– Pratiquer une démarche d'investigation 
Objectif : 
- Production d'une saynète sur l'œuvre d'un scientifique 
  
Rappel : la lettre n° 18 faisait la promotion de 2013, année des mathématiques, notamment à travers l’opération 
« Un jour, une brève ». 
 

 
Source : http://mpt2013.fr/ 

Et il y était déjà question de relations entre théâtre et mathématiques avec deux liens :  
- www.benoitrosemont.com (spectacle intitulé Mnemosys) ;  
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- http://ilelogique.fr : la compagnie « L'île logique » dont le programme propose aussi « de la vulgarisation par 
des animations, des déambulations, des conférences ludiques autour des sciences théoriques, des 
mathématiques, de la logique... »  
   Et j’ai eu l’occasion d’évoquer dans un stage interdegrés à Ouistreham3 le merveilleux énoncé que je vous avais 
donné, et que vous n’avez pas manqué de discuter avec vos collègues, tant il est une porte ouverte à l’imaginaire 
en même temps qu’au raisonnement mathématique (j’ai aussi croisé un emballage de la Géode assez 
réjouissant4). Je vous rappelle ce défi :  
Une feuille A4 blanche par binôme étant fournie : « La feuille est sur la table, je vous demande de mettre la table 
sur la feuille »… 
 
 
Collège Jean Monnet de Flers, « Si le bonheur m’était conté ».  
   Michel Seince, mon collègue IA-IPR d’éducation musicale, me signale la très remarquable prestation des jeunes 
acteurs du Collège Jean Monnet de Flers lors d'un concert du Festival choral académique. Je lui laisse la parole : 
«  Le nom du spectacle est " Si le bonheur m'était chanté ..." Les "intermèdes" joués par les acteurs de l'atelier 
théâtre étaient irréprochables : excellente projection des voix, articulation parfaite, jeu très naturel avec 
beaucoup d'humour et d'irrévérence. » 
   On devine l’importance du travail des professeurs et des élèves pour arriver à cette qualité dans les prestations 
d’un Festival. Cela nous pose la question de l'opportunité d'un dispositif codisciplinaire musique/théâtre, au lieu 
du  projet seul d'une CHAM. Et ce qui vaut à Flers, dans un réseau de réussite scolaire, vaut évidemment ailleurs 
(par exemple au collège Michelet de Lisieux, où c’est totalement intégré au projet), c’est-à-dire dans toutes les 
classes à horaires aménagés (théâtre et musique) le dialogue étant à la fois naturel et esthétiquement fondé 
entre ces deux domaines. Tout cela participe d’une dynamique existante ou à installer autour des pratiques 
artistiques, dans les réseaux d’éducation prioritaire tout particulièrement. Félicitons l’équipe du collège Jean 
Monnet de nous avoir montré la voie. Ils ne manqueront pas de relayer et d’amplifier cela auprès de leurs élèves. 
 
 
Projet Ingrid Jonker au collège Nelson Mandela d’Hérouville Saint Clair 
 

    
          Source : La fleur amoureuse, court métrage d’animation 
 
   Cette année, les trois classes de 3e du collège ont participé à un projet interdisciplinaire, porté en premier lieu 
par trois professeurs de lettres et le professeur d’arts plastiques, mais aussi par des professeurs d’anglais et 
d’histoire-géographie, autour de l'écrivain sud-africain Ingrid Jonker. L'objectif de ce projet était la réalisation de 
trois courts métrages dont les scénarios (les story boards sont exposés à la bibliothèque d’Hérouville) ont été 
établis à partir de poèmes étudiés en classe. 
   Chaque classe a choisi un poème, a réalisé un scénario puis un story-board. Elle a travaillé sur le film 
d'animation en se rendant par exemple en janvier au cinéma pour assister à une projection de Persepolis. 

                                                 
3 Merci à Catherine Gervais, IEN de la circonscription.  
4 Merci à Jérôme Loiseau, enseignant de mathématiques : outre la leçon j’y ai gagné le fait que je ne regarderai plus jamais la 
Géode avec les yeux de l’habitude… 
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   Chaque classe a été aidée par Frédéric Boulleaux pour la conception des story-boards et encadrée par Anthony 
Gandais pour la réalisation des films. 
   Les films ont été projetés le mardi 11 Juin au Café des Images, partenaire d’un projet soutenu par le DRAC, ce 
qui a permis l’intervention des spécialistes et une qualité artistique du résultat absolument exceptionnelle.  
   Les trois courts métrages proposés, augmentés d’un « bonus » de photos de réalisation, sont d’une grâce, 
d’une beauté et d’une sensibilité rares. Nous attendons avec impatience leur mise en ligne sur le site du collège.  
 

 
 

 
 
 
 
Le CAPES de lettres a été, en lien avec la création des ESPE, remanié :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027361553&dateTexte=&oldAction=rechJO&c
ategorieLien=id 
 
Les nouvelles épreuves orales innovent en proposant une épreuve professionnelle qui permet le choix entre cinq 
options, dont une de théâtre et cinéma :  
 
2° Analyse d'une situation professionnelle. 
Epreuve au choix : 
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Pour l'option lettres classiques : 
1. Langues et cultures de l'Antiquité. 
Pour l'option lettres modernes. 
2. Latin pour lettres modernes. 
3. Littérature et langue françaises. 
4. Français langue étrangère et français langue seconde. 
5. Théâtre ou cinéma. 
L'épreuve consiste à élaborer, pour un niveau donné, un projet de séquence d'enseignement assorti 
du développement d'une séance de cours, à partir d'un dossier proposé par le jury et composé d'un 
ou de plusieurs textes littéraires ou de documents divers (reproductions d'œuvres d'art, travaux de 
mises en scène, extraits de films, documents pour la classe, articles...). Cette proposition du 
candidat sert de point de départ à un entretien d'analyse de situation professionnelle. 
 
 
Réseaux sociaux, des objets d’éducation 
Les actes du séminaire sont en ligne à l’adresse suivante : 
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/reseaux_sociaux/co/ouverture.html 
et le livret d’accompagnement, qui comporte neuf fiches pédagogiques, est aussi disponible sur le site de 
l’académie : http://ac-caen.fr/mediatheque/communication/actualites/2013/03/seminaire_livret.pdf 
 

 
 
 
Les annexes pédagogiques (p. 8-29) : 
Annexe 1 : « Pédagogie + Numérique = Apprentissages 2.0 », Dossier d’actualité Veille et Analyses n° 79, 2012, p. 14. 
Annexe 2 : Le travail collaboratif des professeurs documentalistes, lycée Pierre et Marie Curie, Saint Lô, p. 15.  
Annexe 3 : Le site du lycée Pierre et Marie Curie de Saint Lô (dispositif éducation aux écrans), p. 17 
Annexe 4 : Scènes additionnelles aux Précieuses ridicules (sur le thème des réseaux sociaux), lycée Lebrun, Coutances, p. 18 
Annexe 5 : « Le cultiveur », lycée Le Verrier de Saint Lô, une page culturelle d’un réseau social, p. 22  
Annexe 6 : « Acrotwitt », un carnet de voyage collectif, au collège de Montmartin, p. 25 
Annexe 7 : ISN (Informatique et Sciences du Numérique, terminale S), lycée Alain Chartier, Bayeux, p. 26 
Annexe 8 : Lycéens médiateurs des sciences / Twitter, p. 28 
Annexe 9 : Un projet « réseaux sociaux et régles de vie »  en langue 
 
Le droit d'auteur et le droit à l'image. Evelyne Moreau et Sophie Lorenzo (Ecole des Mines de Nantes) 
proposent un module de formation en ligne intitulé "Le droit d'auteur et le droit à l'image". Mis à jour en 
septembre 2012, ce cours  est à destination des étudiants mais aussi des enseignants. Il aborde les  grands 
principes inscrits au Code de Propriété Intellectuelle (CPI) protégeant les droits des auteurs sur toutes les œuvres 
de l'esprit et met en lumière les différentes législations relatives à l'image. Voir sur Eduscol  
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille education numerique/novembre 2012/le droit dauteur et le droit a limage

Vient de paraître : Bernard Grosjean, Du théâtre interactif pour (dé)jouer le réel, Lansman, 2013,  
184 pages.  
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   Cette expérience théâtrale s'appuie sur une redéfinition de la méthode du théâtre-forum, conçue dans les 
années 70 par Augusto Boal, et basée sur un principe simple : on joue une situation du réel, puis on la rejoue en 
proposant aux spectateurs de venir sur scène en déjouer les blocages.   
   Il aborde entre autres la  problématique violence / harcèlement, notamment en collège, avec le débat théâtral 
Coups de pression dont vous pouvez consulter la fiche sur le site de la compagnie Entrées de jeu : 
http://www.entreesdejeu.net : 
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A télécharger : http://www.entreesdejeu.net/dossierPdf/fichePeda.pdf (fiche « débat théâtral ») 
 
 
   Un colloque "Littérature et culture de jeunesse " au centre culturel international de Cerisy. Vous en 
trouverez la présentation sur le site internet du centre : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/littjeunesse13.html. 
   Ce colloque est associé à une exposition des travaux réalisés par le collège Anne Heurgon-Desjardins dans le 
cadre du jumelage avec le CCIC, et à une mise en scène théâtrale des élèves de sixième.  
   Le colloque a notamment proposé le mardi 25 juin une table ronde sur "Travailler ensemble" animée par 
Catherine Gentile (enseignante documentaliste) avec François David (auteur et éditeur) et Olivier Thiébaut 
(plasticien illustrateur). 
 

 
 
Rappel : la liste "Lectures pour les collégiens"  en ligne sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid60809/presentation.html 
PS : si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez le copier dans votre navigateur. 
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Des boites à mythes 
 Sous la direction de Virginie Dubar et du plasticien Olivier Thiébaut, dans le cadre d’un jumelage soutenu par la 
DRAC, deux classes de 6e du collège Heurgon-Desjardins ont réalisé des œuvres originales et écrit de superbes 
textes, poétiques et témoignant d’une belle appropriation personnelle et sensible des mythes grecs et latins, en 
témoigne cet Ouranos :  
 
Ouranos  
Sous la voute d’Ouranos 
Dans sa boite à secrets 
Il y a un morceau du ciel 
La lune 
La terre 
Les étoiles qui font rêver 
Des nuages qui montrent sa colère 
Le vent qui souffle 
Et refroidit le monde.  
 
Pour découvrir Zeus, Déméter ou Héra, rendez-vous sur le site du collège où ce travail sera mis en ligne :  
http://college-cerisy-la-salle.etab.ac-caen.fr/spip.php?page=sommaire 
 
Et pour mieux connaitre le travail d’Olivier Thiébaut, découvrez ce merveilleux ouvrage publié aux éditions 
motus : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46619-un-reve-sans-faim 
Notre part d’humanité, dans ce monde si terrible aux plus fragiles, s’en sort renforcée.  
 

 
 
 
Un blog de lecture au collège les Provinces, à Cherbourg-Octeville. 
   A l'initiative d'une dizaine d'élèves de 5ème participant à l'atelier de lecture à haute voix, ce blog sera étoffé 
dans l'année scolaire à venir par une diffusion d'autres activités en liaison avec la lecture (mise en voix de texte, 
ballado-diffusion, lecture spectacle).  
   On y trouve des chroniques radios, des enregistrements de lecture à haute voix (en classe de Segpa ou sur la 
scène ouverte du festival du livre de Cherbourg), quelques photos de débats-lecture ou de remise de prix. 
http://lectado.tumblr.com/ 
 
La lecture à voix haute en classe : un rituel à interroger... 
   Et, puisqu’il question de lecture à haute voix, interrogeons ce rituel qui consiste à ce que, quel que soit le texte 
étudié, un élève le lise à haute voix, souvent très mal et sans que cette oralisation, parfois reliée à une injonction 
très floue de « mettre le ton », n‘ait d’avenir ni d’importance quant à la découverte, audible et visible, des 
résonances singulières d’un texte. Une suggestion : ne la faisons pas, ce sera un gain de temps. Ou faisons la, 
mais situons nous alors dans un travail anticipé, préparé, rejoué, individuel ou collectif, avec un texte appris par 
cœur avant toute chose.  
   Vous avez à ce sujet dans le PAF un stage qui connait un certain succès et vous apporte des outils de réflexion 
et d’action précis. Il est animé par Véronique Piantino et Nicole Cellier, expertes s’il en est.  
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Code du 
dispositif 

Code du 
module Libellé du module  

13A0050148 25103 FORMER AVEC/POUR L'ORAL : LA MISE EN JEU DES TEXTES 
 

 
 
Cyrano de Bergerac et Dom Juan 
J’ai croisé à Saint Pierre et Miquelon5 un joli sujet d’écriture d’invention en 1ère ES, je vous laisse en apprécier la 
richesse :  
« Vous écrirez une scène de théâtre fondée sur la rencontre entre les personnages de Cyrano de Bergerac et de 
Dom Juan : ils veulent les faveurs de la même femme et s’affrontent verbalement en opposant leur conception de 
l’amour et de la séduction.  
En utilisant votre perception des personnages, vous intégrerez à l’échange des répliques les didascalies qui 
peuvent orienter la mise en scène. » 
 
 
 Formation "Tous au théâtre" au Trident 
  Le Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville, Cécile Colin et Nadège Henry, attachées aux relations 
publiques et initiatrices du projet "tous au théâtre" souhaitent proposer, pour la deuxième année, une formation 
aux collègues du Nord Cotentin sur l'accompagnement au spectacle avec le carnet du spectateur. Il s'agit d'une 
journée de stage avec un spectacle, animée par Lydie Letourneur et Emmanuelle Chesnel, co-rédactrices du 
guide de l'enseignant et du carnet. La date retenue est le mardi 15 octobre, intégrant une séance d'un 
spectacle de danse au Vox l'après-midi et une rencontre avec l'équipe artistique. Il s'agira de travailler avec les 
collègues sur l'avant et l'après spectacle et les nombreuses activités de lecture, d’écriture et d’oral qui peuvent 
être proposées. 
 

 
 
   Contactez le Trident pour toutes les modalités de ce partenariat entre la scène nationale et le rectorat 
(inspection pédagogique régionale et DAAC). Les frais de stage sont pris en charge par le Trident, les frais 
d'inscription sont à la charge des stagiaires ou éventuellement de leurs établissements. 
   Ce partenariat avec le Trident pour les établissements du Nord Cotentin est très fructueux : les collègues qui 
ont assisté à ce stage l'an passé développent des projets sur le spectacle vivant dès la rentrée scolaire.  
 
 
Le site Antigone : http://www.cndp.fr/antigone/ 
   Le site Antigone, s’il  bute sur la complexité des droits à acquérir pour une mise en ligne gratuite, reste une 
référence pédagogique majeure : chacune des comparaisons de mise en scène proposée, outre la ressource 
vidéo, est accompagnée de fiches qui donnent des repères didactiques essentiels, à utiliser donc sans mesure.  
   Rappelons les pièces proposées à ce jour : Tartuffe, L’illusion comique, La Cantatrice chauve, Hamlet.  
 

 
 

   Dans tous les cas de figure, l’intégration systématique, ponctuelle ou durable des ressources « captations » 
dans le cours de lettres dès qu’il s’agit de théâtre est essentielle.  
   Et, puisqu’il est question d’Antigone, citons l’exemple de la mise en scène de la pièce d’Anouilh par Nicolas 
Briançon proposée sur le catalogue de la COPAT : http://www.copat.fr/ 

 
 

                                                 
5 Merci à Laurence Coué. 
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2. Parcours culturel, école et carnet du spectateur : un échange de lettres entre le collège Barbey 
d’Aurevilly de Saint Sauveur le Vicomte et le collège La Bucaille de Cherbourg-Octeville 
   
   Grégory Devin  et Emmanuelle Chesnel ont eu l’idée que le bilan du parcours écrit par les élèves de la classe de 
3A du collège la Bucaille prenne la forme d’une réponse à des lettres d'une classe de 4ème de St Sauveur le 
Vicomte. La consigne de répondre en se présentant brièvement puis en développant une présentation du 
parcours a, outre une vraie situation de communication, permis d’énormes progrès en rédaction tout au long de 
l'année grâce aux nombreuses activités d'écrit et d'oral induites par le jumelage.  
  Vous trouverez ci-après deux extraits de ce travail : d’une part une lettre écrite pour présenter ce parcours, 
d’autre part des textes écrits par les élèves à propos des ateliers de pratique artistique, ces textes ont été lus et 
joués sur scène lors de la présentation publique au Trident. La logique « carnet du spectateur » et 
l’accompagnement pédagogique dont elle bénéficie montrent à quel point des projets d’écriture ambitieux sont 
possibles, productifs et font place à une expression sensible d’une grande intensité.  
 
Tous au théâtre ! Guide du professeur, 16 €. Tous au théâtre ! Carnet du spectateur, 3 €. 
Tous au théâtre ! Carnet du spectateur est également disponible par lot de 30 exemplaires, 75 € 
En vente à la librairie du CRDP de l'académie de Caen : www.crdp.ac-caen.fr, 
- dans les CDDP de la Manche : http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html   
- et de l’Orne : http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP61.html,  
- dans les librairies du Scérén-CNDP-CRDP et sur le site de la librairie de l’éducation en ligne :  
www.sceren.com  et http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=theatre&cat=591711 

Les textes écrits par les élèves à propos des ateliers de pratique artistique : 



 17

Maxence 
Suite aux échauffements que nous avons fait le matin, tous ces jeux basés sur la confiance, là à ce moment où je 
monte sur le rouleau américain, je me sens équilibré, léger et libre, mais je reste anxieux : j'ai peur de tomber. 
Mais je fais confiance à mon partenaire qui me rattrapera. 
 
Anouk  
Ce moment où on redécouvre la joie, la fierté aussi, de trouver l'équilibre sur le fil, d'osciller entre le côté gauche 
et le côté droit ; de comprendre que la vie elle aussi ne tient qu'à un fil ; que nous sommes constamment en 
équilibre précaire entre deux choses : la vie, la mort ; le rêve, la réalité ; la joie, la tristesse. 
Et puis la peur... elle nous lance un défi. Alors on la regarde droit dans les yeux et on n'abandonne pas, on 
continue la tête haute. On renfile notre masque de concentration pour aller plus loin cette fois, encore plus loin. 
Et pour lui crier à la fin : « tu vois, tu vois, j'ai réussi ! » 
 
Margaux  
Ces moments où l'on sent son corps évoluer avec une exquise délicatesse et une douceur inouïe. Les membres se 
soulèvent comme s'ils n'étaient que plumes. Ce sont des moments de bonheur que l'on ne vit pas sur commande. 
Je pensais qu'il ne réussirait pas à me soulever. J'avais senti l'angoisse monter au moment même où le mot 
« porté » a été prononcé. Il m'a obligée à sauter. Et j'ai sauté, oui j'ai sauté. Cela n'a pas duré longtemps, mais il 
a réussi, je veux dire, on a réussi. Mon corps est venu se blottir dans ses bras ; toutes mes craintes se sont 
envolées ; je ne pensais plus à rien, je souriais. Merci  
 
Victor 
J'étais content, euphorique même. La danse me permettait de ressentir des sensations inédites, bouffées 
d'énergie mêlées de légèreté. Anouk et moi sommes allés nous placer au fond de la scène côté cour.  
 
Simon 
Ce moment où je suis au milieu de la scène et où tout le monde me regarde faire du diabolo. Ce moment où on 
m'applaudit. Une vague chaleureuse m'envahit, je me sens puissant, serein. Ça me donne envie de continuer, 
j'adore ce moment où tous me regardent fascinés. Je souris et de temps à autre, je jette de petits coups d'oeil 
pour apercevoir les expressions sur les visages. (Maxime) Et Maxime me complimente ce qui est plutôt rare. 
 
Charlotte  
Ce moment où je suis dans la coulisse. Pablo est prêt, j'attends... Je suis dans un autre environnement, dans une 
autre ambiance, dans quelque chose où je me sens bien. Un autre monde. Je n'ai pas peur, non, au contraire. J'ai 
envie d'aller sur scène, pas spécialement pour me montrer, non, juste pour danser. Bien sûr il y a toujours le trac 
derrière toute cette excitation, mais une fois sur scène, on oublie tout. Le trac devient une énergie qui nous 
pousse à avancer, à partir, à prendre du plaisir, à s'étonner soi-même. La sensation du sol lisse sous mes pieds, 
avec juste cette scène éclairée, l'énergie qui veut sortir, le corps qui veut s'envoler. Tout cela est tellement 
magique que l'on n'a pas envie de s'arrêter. J'attends que la musique commence, que mon corps s'élance, que 
les mouvements s'enchaînent et que je sois transportée. 
 

La lettre d’Anouk :  

Bonjour Tiphaine,  
J'ai lu ta lettre avec attention et t'en remercie, mais je ne prendrai pas le temps de répondre à tes nombreuses 
questions, car notre consigne à nous est de vous raconter en quoi consiste notre parcours culturel et à quoi il 
nous a servi.  
En effet, tout au long de l'année, dans le cadre des cours de français et d'EPS, nous avons réalisé un projet avec 
notre classe de troisième, et avec le Trident, scène nationale. C'est assez difficile de savoir par où commencer, et 
comment t'expliquer tout cela. Tellement de choses se sont déroulées. 
Au début, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Pour moi, le projet se limitait à trois spectacles dans 
l'année (ce qui est déjà beaucoup mais à la suite de tout ce que l'on a fait, tu vas voir que ce n'est rien) suivis 
d'exercices pédagogiques pendant les heures de classe, et d'un spectacle réalisé par notre classe, à la fin de 
l'année.  
Mais ce qui s'est passé est en fait un parcours beaucoup plus complet. Les trois spectacles ont été vus, les 
exercices pédagogiques ont été faits, mais en plus, nous avons fait de nombreux ateliers avec des professionnels, 
nous avons entretenu et rempli notre « carnet du spectateur » (dont je vais te parler, ne t'inquiète pas), et nous 
allons, comme convenu, réaliser un petit spectacle avec toutes les choses que nous avons apprises. 
Le premier « évènement », je dirais, fut un atelier au théâtre de la Brèche pour introduire le CNAC (Centre 
National des Arts du Cirque), donc le cirque, et ce lieu, qui est la Brèche. Nous avons ici rencontré Cécile Colin 
(chargée des relations publiques du Trident) et Ludovic Ritter (médiateur culturel, donc chargé des relations avec 
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les élèves, de la Brèche). Ils étaient tous les deux super sympa, et nous ont tout de suite mis dans une bonne 
ambiance avec la classe, surtout Ludo avec qui nous avons passé toute la journée. 
 
Maintenant, laisse-moi te présenter rapidement les spectacles. Le premier s'est déroulé au théâtre à l'Italienne de 
Cherbourg, et s'appelait le Syndrôme d'Orphée. C'était donc - comme tu peux t'en douter - un spectacle en 
rapport avec la légende d'Orphée de Virgile (auteur latin), mais aussi avec le film Orphée de Jean Cocteau (un 
réalisateur français), et des poèmes de Maïakovski (poète russe). Notre prof de français, Mme Chesnel, nous a 
introduit le spectacle en nous présentant quelques extraits de ces trois éléments. Je t'avoue pourtant que le 
spectacle ne m'a pas conquise. Peut-être d'abord parce que j'étais vraiment mal installée (je ne voyais rien, et le 
velours de la rambarde sur laquelle je me penchais pour entrevoir quelques scènes sur le coté jardin - côté 
gauche du point de vue des spectateurs – m'irritait), mais aussi parce que c'était un spectacle avec beaucoup de 
choses, un spectacle très riche en costumes, en comédiens, en bruits, en décors, en froufrous etc. Et ce n'est 
vraiment pas mon genre..  
D'ici au deuxième spectacle, nous avons réalisé notre second atelier avec Francesca Ziviani, qui s'avère être l'une 
des danseuses de ce prochain spectacle que nous allions voir, Daphnis é Chloé (non, le « é » n'est pas une faute, 
je t'expliquerai ensuite). Cette fois, c'était un atelier d'une demi-journée. Elle nous a tout d'abord rappelé que la 
création du spectacle Daphnis é Chloé datait de 1982. Gallotta (le chorégraphe) était un peu fou, et avait des 
mouvements très rapides. Sa femme était sauvage et énergique. Le nom de la pièce est arrivé seulement après 
l'écriture des pas. Aujourd'hui Gallotta est toujours le metteur en scène mais ne danse plus. Il a choisi de diriger 
trois jeunes et nouveaux danseurs pour redonner vie à ce ballet à la fois intime, sensuel et sauvage. C'est elle, 
Francesca, dans le rôle de la fille, entourée de deux hommes. Voilà comment elle nous a décrit le spectacle : 
« une fille et deux mecs. Un jeu entre les trois personnages. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire précise du 
roman. La question c'est : qu'est-ce que l'amour pour Gallotta ? La pièce se déroule avec des duos, puis des trios 
alternés avec des solos. » 
Elle a ensuite continué sur un échauffement en douceur, avec des mouvements très lents. Francesca demandait 
de sentir son corps en mouvement, de ne pas faire d'effort, de ne pas le contraindre, mais de sentir comment 
naît le mouvement. Ensuite, elle nous a demandé de nous mettre à deux pour continuer sur ces exercices de 
relâchement. L'un tirait une partie du corps de l'autre qui se laissait aller et déplacer. Elle nous a expliqué que si 
l'on veut pouvoir danser à deux, il faut connaître les mouvements de son corps et du corps de l'autre, d'avoir 
confiance en son partenaire. Et c'est après qu'ont justement débuté les exercices de confiance. L'un avait les 
yeux fermés, l'autre s'occupait de lui. Marche accompagnée par l'ange gardien, toucher d'une articulation pour lui 
faire faire un mouvement, etc. 
A 15h30, Francesca a décidé de nous apprendre le premier duo du spectacle Daphnis é Chloé en le modifiant un 
peu. Deux pas.. Sauts... deux pas... retourné... tour à deux...bras tendus... tour à deux... par terre... frappé des 
mains... porté... Ensuite, elle nous a demandé de faire une improvisation. Tous les élèves passaient les uns 
devant les autres, on était mis en confiance, on n'avait moins peur du regard des autres. Francesca nous a 
ensuite appris un porté en trio qu'on trouve également dans la pièce. Deux garçons, une fille : porté et 
improvisation ; et encore une fois on le montrait aux autres.  
L'atelier s'est fini là, on avait tous hâte de voir Francesca sur scène, on avait hâte de voir le spectacle. 
Cet atelier nous a permis d'introduire le nouveau spectacle, Daphnis é Chloé. Ce titre donc... Daphnis est le nom 
d'un berger en grec. Le é est plus ambigu... Il peut signifier et. Il peut aussi être dit pour faire une rime visuelle 
et sonore avec Chloé. Il peut également introduire un troisième personnage, celui du Dieu Pan (symbolisant la 
nature, le principe de l'existence, la force de l'amour). Et Chloé : la verdoyante. Donc on a ici une ambiguïté 
quant au nombre de personnages (deux, ou trois?) et on sait que le rôle de la nature, c'est-à-dire de la vie, de 
l'amour, sera important. 
Le spectacle m'a énormément plu. J'en suis sortie bouleversée. On est là, on regarde. On ne se pose pas de 
questions. On regarde les trois corps évoluer, se déplacer... Se mélanger. Les membres parfois deviennent flous, 
la vision se brouille. Le trio s'élance, ensemble ou séparément, s'enlace et nous émeut. On regarde juste. On 
ressent. On se laisse transporter dans leur univers. On sent parfois l'Amour comme si on pouvait le toucher. Hop ! 
L'attraper puis le partager avec encore un peu plus de monde.  
Je te le décris en quelques mots : pas de décors, leur présence suffisait ; une musique très rapide, 
l'enregistrement du pianiste qui jouait à l'époque pour le spectacle de Gallotta ; des gestes, des mouvements, de 
la danse ; le bruit des pas ; beaucoup d'amour qui se dégageait de la danse, des artistes. 
Il est temps maintenant de passer au troisième spectacle (désolée, j'écris toujours beaucoup …) : Hayashine Take 
Kagura. Oui, ce nom ne doit rien t'évoquer … Difficile de comprendre, car c'est du japonais. A nous non plus, il 
n'évoquait rien et nous ne savions pas à quoi nous attendre, et notre prof non plus. Alors, pour nous immiscer 
dans l'ambiance, nous avons fait un travail noté en classe sur un dossier de présentation. Je vais t'en mettre 
quelques extraits …  
La scène : un espace sacré de forme carrée délimité par quatre arbres élancés reliés par une ficelle et fermé à 
l'arrière par un drap peint de motifs japonais et d'idéogrammes. Côté jardin, toujours à l'intérieur de l'espace 
sacré, se trouve un tissu, sous forme de calendrier où on peut changer de page et où sont inscrits des 
idéogrammes. 
Côté cour, cette fois à l'extérieur de l'espace sacré, se trouve un autel comportant par exemple un grand masque 
représentant une sorte de dragon, et de différentes offrandes (fruits...).  
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Côté jardin se tiennent trois musiciens agenouillés, jouant de la cymbale (deux) et du tambour (un). 
Les comédiens (que des hommes) portent des masques colorés pour certains et blancs lorsqu'ils sont censés 
représenter une femme. 
Les comédiens utilisent quelques accessoires, comme des sabres ou des éventails. Ils effectuent des 
mouvements, des danses répétitives et parfois synchronisés entre eux. Ils peuvent être seuls sur scène ou à 
plusieurs. 
Le spectacle alterne musique et rythme violents, et chants japonais. 
Le rituel de fin paraît réellement important pour eux, on mesure bien ici le côté religieux du spectacle, car le 
kagura est une danse rituelle du shintoïsme (la religion du Japon.) 
Le spectacle m'a plu car je l'ai regardé avec un grand intérêt culturel et un regard presque d'ethnologue, c'est-à-
dire de quelqu'un qui découvre une culture nouvelle. J'étais fascinée.  
Mais je reconnais que certaines des danses m'ont paru trop longues, le bruit, trop violent. 
Et comme à chaque spectacle, à la fin et aussi juste avant, nous remplissions notre fameux « Carnet du 
spectateur ».  
C'est un carnet dont notre prof de français est l'une des auteurs. C'est un carnet où, pour chaque pièce, tu 
trouves une partie « avant », « pendant », et « après » avec des sous-parties comme « ce que je sais avant 
d'aller au spectacle », « ça va commencer », ou encore « ce que je ressens en voyant ce spectacle ».  
Il nous permet de mettre des mots sur ce que l'on ressent pendant le spectacle, de donner notre avis, de devenir 
spectateur, de faire quelque chose de personnel, etc. 
Maintenant, c'est l'heure de finir sur notre dernier atelier. Et oui, le dernier de l'année, avant de réaliser notre 
spectacle !  
C'était Alexandre Galopin, un autre danseur de Daphnis é Chloé, qui l'animait. 
On commence avec des échauffements. Ensuite premier exercice, prendre deux mouvements que vous avec 
l'habitude de faire, des mouvements de la vie quotidienne, les enchaîner et rajouter une réaction à la fin. Je te 
donne un exemple. Se lever du lit en s'étirant, se lever encore ensommeillé, et voir quelque chose qui provoque 
la peur. 
Puis à l'aide de ces mouvements on fait l'exercice du miroir avec un camarade. Il fait ses mouvements, nous le 
suivons. Et de plus en plus vite. Rapidement, on adopte ses mouvements, on se met à la place de l'autre, et nous 
ne faisons plus qu'un. 
L'après midi Alexandre nous fait reprendre le duo dansé avec Francesca, en rajoutant quelques pas de plus. Nous 
passons à deux duo, puis seul face au regard des autres. Mais nous sommes maintenant à une période de l'année 
où le regard des nôtres - j'entends par là les personnes de la classe - ne nous fait plus rien. On se sent bien. 
Plus tard nous changeons de partenaire et nous commençons un duo beaucoup plus énergique, beaucoup plus 
sauvage. Le lendemain matin, petit échauffement : on doit sentir la lourdeur de notre corps s'enfoncer dans le 
sol. Ensuite il nous demande de faire plusieurs exercices où nous roulons, guidés par notre pied, notre bras, notre 
bassin. Et ensuite, se mettre sur ses appuis et soulever son bassin de sorte qu'il ne touche plus terre. Nous 
reprenons enfin le duo sauvage, nous apprenons d'autres pas. L'après midi passe et à la fin on se rend compte 
que dans ces pas, ces duos, une danse complète et entière s'est formée. C'était magique ! 
Je peux te dire que quand les deux jours d'ateliers se sont terminés, on était tous tristes. Tristes d'avoir presque 
fini tout ça, de quitter Alexandre avec qui nous nous étions très bien entendus, de laisser derrière nous toutes les 
émotions que nous avions ressenties. Mais, qu'est-ce que le bonheur si nous n'avons pas quelques frustrations, 
quelques tristesses ?  
 
En tout cas, ce qu'on garde de tout ça est gigantesque ! Une entente entre nous, une réelle confiance, de vrais 
liens qui se sont tissés. Aussi, une aisance sur scène. Avec tous ces ateliers, et ces spectacles on n'a pas 
seulement vu que les danseurs savaient parler, non plus avec des mots mais avec leur corps, on a appris à le 
faire nous-mêmes.  
J'espère que ma lettre t'aura apporté plein d'informations et t'aura intéressée, et que tu ne l'auras pas trouvée 
trop longue (même si je ne vois pas bien comment tu pourrais la trouver courte …). 
Amicalement, 
Anouk Reynaud. 
 
3. Une ressource exceptionnelle : « La scène française contemporaine » : un numéro de Textes et 
Documents pour la Classe    
 
A acheter6 ou à consulter dans les CDI (y en aurait-il qui ne sont pas encore abonnés à cette revue ?) 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=theatre&cat=591711 
TDC, n° 1053, 1er avril 2013 : 
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/la-scene-francaise-contemporaine.html 
Cf. aussi http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article4565#.UcVL-NhPXxU  

                                                 
6 Le rapport qualité prix est imbattable, je vous rappelle qu’il s’agit là de l’éditeur du service public et que l’encadrement 
scientifique et pédagogique des publications est rigoureux. 
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La scène française contemporaine 
Nourri des œuvres et des théories passées avec lesquelles il est partiellement en rupture, le théâtre contemporain 
bouscule les codes à la recherche de nouvelles modalités d’expression dramaturgique et scénique en accord avec 
les désordres et les inquiétudes d’un monde en quête de sens. Tragique, comique, épique, politique, 
documentaire, intime, social…, si les grandes catégories du genre demeurent, les aventures théâtrales 
s’enrichissent du recours aux autres arts et aux nouvelles technologies ainsi que de la circulation des œuvres au-
delà des frontières. 
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Deux études de documents font un arrêt sur deux personnages clefs de la scène contemporaine :  

 Claude Regy que S. Quiriconi présente comme un théâtre sans représentation qui s’oppose au théâtre de 
distraction, au théâtre politique, au naturalisme et à toute représentation mimétique et qui met en place un 
dispositif fondé sur le vide, le silence, le statisme pour éprouver l’écriture ; 

 Joël Pommerat dont la proposition de C. Triau amène à découvrir le « réalisme étrangéifié » 
 
De nombreux liens complémentaires et six vidéos pour compléter ce travail et construire des séquences sont en 
ligne :  
 

 Ecriture théâtrale de P. Minyana (13 mn)  
 Entretien avex Valérie Novarina (31 mn)  
 Jean-Claude Grumberg, auteur engagé (15 mn)  
 Jérôme Savary, l’homme-orchestre (8 mn)  
 Répéter le texte théâtral avec D. Mesguish (2mn40)  
 Répéter le texte théâtral de J. Lassalle (8 mn 45) 

 

   … 

 

4. La saison cart’@too 2013-20147.  
 

 
 
   La saison 2013/2014, propose 2 types de parcours : les parcours classiques et les parcours J.E.M. (Jeux 
Equestre Mondiaux)  
Les parcours classiques sont en QUATRE étapes :  
1) Ateliers d’approche sensible menés par l’équipe pédagogique des CEMEA  
2) Ateliers de pratique artistique et d’approche sensible menés par l’équipe artistique du spectacle ou par des 
artistes du réseau CEMEA.  

                                                 
7 Merci à Hervé Roué pour les documents, le bilan de l’année passée, les projets de l’année à venir, la permanence et la 
pertinence pédagogique de l’engagement.  
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3) Spectacle au sein de l’établissement  
4) Spectacle au sein d’un lieu de diffusion  
5) Rencontre avec l’équipe artistique en étape 2, 3 et 4.  
Les parcours J.E.M. sont en DEUX étapes :  
1) Atelier d’approche sensible autour de la création (ateliers de mise en jeu, rencontre)  
2) Spectacle dans un lieu de diffusion.  
Vous trouverez plus d’informations sur le blog : http://cemea-culture.over-blog.com/#   
 
   Rappelons que, dans le cadre de sa Saison Culturelle Cart’@too, les CEMEA, pour ce dispositif élaboré avec et 
grâce à la Région Basse-Normandie, proposent aux lycées et aux CFA d’accueillir des équipes artistiques (Théâtre, 
Danse, Musique, Cirque) autour d’un spectacle associé à un accompagnement pédagogique (qui peut être mené 
par la compagnie directement) pour préparer les jeunes à la réception du spectacle ou leur permettre de 
verbaliser leur ressenti.  
   L’objectif est bien de favoriser la rencontre sensible avec la création en lien avec les enseignants tout en 
valorisant les équipements culturels existants (lieux de diffusion). 
 
   Cette offre  « clés en main » permet un travail pédagogique dans les lycées autour du spectacle 
vivant en lien très étroit avec les ressources culturelles régionales. Si cette initiative vous intéresse,  
suivez bien les propositions de la saison 2014-2015 l’an prochain.  
 
Lycéens en Avignon… A cette offre régionale financée par la collectivité locale est associée la possibilité pour 
des lycéens d’un parcours accompagné au festival d’Avignon :  
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5744 
Jeunes en Avignon a donné l’occasion à 210 jeunes de participer au festival d’Avignon depuis l’été 2009. C’est 
l'occasion pour eux de se familiariser avec la culture et la création contemporaine. Ils ont ainsi pu assister à des 
pièces de théâtre et participer à des ateliers de préparation des spectacles ou de pratique théâtrale. L'occasion 
également de faire des rencontres entre des jeunes aux parcours différents. 
 
   Dans un même esprit de projets motivants portés par des acteurs associatifs compétents, je vous fais un bref  
rappel des propositions de l’OCCE développées dans la lettre n° 18 :  
 
   L’OCCE travaille régulièrement avec les écoles, il ouvre aussi ses propositions aux collèges, pour qui ce sera aussi l’occasion 
de construire le lien école collège et les continuités culturelles dans les territoires.                                        
   L’Office Central de la Coopération à l’Ecole est un mouvement pédagogique. L’un des projets nationaux de l’OCCE, 
THÉÂ, s’appuie sur les écritures théâtrales contemporaines à destination de la jeunesse pour favoriser ces pratiques 
pédagogiques coopératives. 
   THÉÂ est en effet une action nationale en faveur du développement du théâtre et de la rencontre entre les 
écritures dramatiques contemporaines et les enfants, en lien avec des compagnies et des structures théâtrales.  
   Chaque année scolaire, THÉÂ est confié à une nouvelle région pour découvrir un nouvel auteur : après Suzanne Lebeau, 
Catherine Zambon, Philippe Dorin, Nathalie Papin, Jean Cagnard, Fabrice Melquiot, Joël Jouanneau, Jean-Claude Grumberg, 
Stéphane Jaubertie et Karin Serres, c’est l’auteure Claudine Galéa qui sera reçue en Basse-Normandie en 2013-2014. 
   L’action nationale THÉÂ reposera sur trois temps forts en région :  
- à l’automne, un stage national de lancement de l’action, destiné aux enseignants et artistes qui relaient l’action auprès 
des classes ;  
- de l’automne au printemps suivant, les classes inscrites construisent leur action avec l’OCCE (rencontres avec des 
équipes de création et élaboration de la présence des artistes  - comédiens, danseurs, chorégraphes, metteurs en scène - dans 
les classes aux côtés des enseignants ; mise à disposition de ressources artistiques et pédagogiques ; rencontres avec les 
structures culturelles de diffusion pour venue des classes aux spectacles programmés de la saison et de lectures publiques) ; 
organisation d’un temps de finalisation-valorisation des créations d’enfants, en partenariat avec les artistes associés 
aux classes, dans des lieux de théâtre ; 
- fin mai, un forum portant sur une problématique spécifique de l’éducation artistique théâtre & danse en présence de l’auteur-
associé et une exposition regroupant les photographies de séances de travail que toutes les classes participantes sur le 
territoire national auront fait parvenir, associées à des phrases extraites des textes de l’auteur. 
Contact : Franck Achard (f.achard@occe.coop) Animateur pédagogique départemental, 
OCCE 14  : 02 50 65 56 08  

 
 

2. Charlotte Delbo  (1913-1985), une tragédie portée par 20 comédiennes. 
   Le samedi 22 juin à 20h30 aux Ateliers d’Art Plume à Saint-Lô, le 15, 16 et 17 juillet au festival d’Avignon 
(théâtre de la Rotonde) et à d’autres dates susceptibles d’être programmées l’an prochain dans notre région 
(notamment à Saint Lô) pour le centenaire de la naissance de Charlotte Delbo, le spectacle Qui rapportera ces 
paroles ?, travail théâtral sur la mémoire, la résistance et la résistance des femmes est proposé par la compagnie 
La pierre blanche. Voici deux liens pour suivre les propositions qui seront faites :  
https://www.facebook.com/cielapierreblanche, et www.cielapierreblanche.fr, une vidéo d’extraits du spectacle 
sera bientôt en ligne.  
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   « L'urgence Charlotte Delbo » pour reprendre le titre d’un dossier paru dans le journal Le Monde le 17 mai 
2013 est ainsi présentée par Pierre Assouline  (http://passouline.blog.lemonde.fr/2012/07/27/hantologie-de-
charlotte-delbo/) : 
« [...] la sienne, développée dans Le convoi du 24 janvier (éditions de Minuit, 1965) et dans sa trilogie Aucun de 
nous ne reviendra / Une connaissance inutile/ Mesure de nos jours (éditions de Minuit, 1970) est celle d’une 
femme dans un camp de femmes. Membre du « Groupe Politzer », arrêtée pour faits de résistance le 2 mars 
1942, aussitôt fichée par les Brigades spéciales de la Préfecture police comme « propagandiste de théories 
moscoutaires », emprisonnée à la Santé, déportée à Auschwitz-Birkenau le 3 août 1943 avec 230 femmes dont 
beaucoup de communistes, affectée au commando de Raisko où des spécialistes travaillent à la culture du 
pissenlit, dont la racine contient du latex, dans un laboratoire de botanique. Dans ce camp à l'intérieur du 
complexe, elle fait jouer Le Malade imaginaire après l’avoir reconstitué de mémoire, comme le rappelle Magali 
Chiappone-Lucchesi dans un texte de présentation très informé ; à propos des spectres littéraires qui n’ont cessé 
de hanter Charlotte Delbo, elle risque le néologisme audacieux mais bien trouvé de « hantologie ». Entre La 
Santé et Auschwitz, il y eut de longs mois d’emprisonnement au fort de Romainville ; c’est là qu’elle situa sa pièce 
Les Hommes dans laquelle des détenues jouent Un caprice de Musset. On comprend que celle qui avait été 
l’assistante de Louis Jouvet à la fin des années 30 à l’Athénée ait tenu le théâtre pour un moyen de survie – et les 
survivantes pour autant de revenantes. Elle disait qu’elle n’inventait pas mais qu’elle se contentait de transposer 
des blocs et des fragments de réel par l’écriture dramatique. 
 
« Au début, nous voulions chanter. Vous ne pouvez croire comme elles étaient déchirantes ces voix qui se brisaient, voilées par 
les marais et la faiblesse, répétant des mots qui ne faisaient plus se lever aucune image. Les trépassés ne chantent pas.  
... Mais à peine ont-ils ressuscité qu'ils font du théâtre.  
Ainsi d'un petit groupe qui avait survécu à six mois du camp de la mort et avait été envoyé à quelque distance de là, dans ce 
commando privilégié. Il y avait des paillasses pour dormir, de l'eau pour se laver. Le travail était moins dur, quelquefois à l'abri, 
quelquefois assis. Nous qui tenions mal debout au sortir de la mort — traverser un petit pré en portant un panier vide exigeait 
un effort et une volonté extraordinaires —, après quelques temps, nous reprenions apparence humaine. Après quelque temps, 
nous pensions au théâtre. L'une de nous racontait des pièces aux autres qui se groupaient autour d'elle, bêchant ou sarclant. 
On demandait : « Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? » Chaque récit était répété plusieurs fois. Chacune voulait l'entendre à 
son tour et l'auditoire ne pouvait dépasser cinq ou six. Pourtant, le répertoire s'épuisait. Bientôt, nous songions à « monter une 
pièce ». Rien de moins. Sans texte, sans moyen de nous en procurer, sans rien. » 
Charlotte Delbo, Auschwitz et après, II, Une connaissance inutile, Les Editions de Minuit, 1970 
 
Son œuvre théâtrale vient d’être rééditée :  

         
En voici la présentation dans le dossier du Monde : 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/05/16/charlotte-delbo-la-passion-du-theatre_3257874_3260.html 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/05/15/l-urgence-charlotte-delbo_3235533_3260.html 
La nature du projet est reprise par exemple sur le site theatrecontemporain.net :  
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Qui-rapportera-ces-paroles/ensavoirplus/ 
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3. « Ecoute les œuvres parler » : écrire et dire au musée 
 

« Ecoute les œuvres parler » : j’emprunte cette très jolie expression à un projet mené par l’IME André 
Bodereau de Fleury avec le Cargo et le musée des Beaux arts de Caen. Vous savez que dans un esprit similaire, la 
DAAC propose chaque année un concours d’écriture en partenariat avec un ou plusieurs musée(s) des Beaux 
arts : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/litterature.swf 
 
Ecrire et dire au musée. Des mots au texte. A l’occasion de la nuit des musées, qui a lieu chaque année, je 
voudrais relater ici une expérience lyonnaise que j’ai croisée dans un stage parisien8,  elle est parfaitement 
adaptable et transposable partout et pour toutes les classes.  

 
Atelier lexique en LP 

 
Ecrire et dire au musée. Des mots au texte. 
 
Public concerné : classe de Première bac pro en LP hôtelier  
Projet pédagogique : 
Participer à la nuit des musées : présentation aux visiteurs de toiles au musée des Beaux-Arts de Lyon, le 15 mai 2013. 
En lien avec l’objet d’étude : « Du côté de l’imaginaire » (Champ littéraire : Le surréalisme) et le sujet « les Arts de la table, la 
cuisine, le repas ». 
Objectifs :  

o Développer la réflexion des élèves sur la fonction du langage et l’acte de création 
o Aborder une œuvre pour écrire et dire. 
o Proposer une approche originale de l’œuvre en utilisant le lexique professionnel. 

Œuvres : 
o Le Buffet du Catalan, Picasso, 1943. 
o Le Verre d’eau, Dubuffet, 1967 
o Pieter Claesz, Nature morte avec verre à vin et coupe d'argent 
o … 

Activités : 
o Un travail de recherche sur : 

 Les approches plastiques des œuvres. 
 Les liens historiques 

o Travail en binôme : 
 Constituer une liste de mots (7/8) parmi le lexique professionnel qui exprime le mieux l’œuvre 

choisie. 
 Choisir trois axes de lecture (thème/ construction forme couleurs/lien avec la situation 

professionnelle…) 
Mise en scène au musée : 

o Réfléchir à comment je me positionne par rapport à mon vécu de cuisinier, de serveur. 
o Se présenter avec l’argumentaire du choix de l’œuvre. 
o Présentation de l’œuvre 
o Parcours de lecture de l’œuvre (histoire à raconter : jouer un personnage de l’œuvre ou un personnage 

extérieur) 
Ateliers d’écriture :  
o Atelier 1 : Aborder une œuvre à la manière d’un polar 

Pieter Claesz, Nature morte avec verre à vin et coupe d'argent 
 Partir du ressenti et/ou du vécu professionnel (de l’objet vers l’émotion) 
 Le meurtrier, le crime, l’objet, les motivations 
 Description du tableau selon un fil conducteur : tout ce qui s’oppose dans le tableau 
 Apprentissage du lexique de la composition. 
 Premier jet d’écriture. 
 (écriture à la manière du jeu du Cluedo) 

 
o Atelier 2 : découvrir une œuvre par le biais de l’imaginaire et de l’écriture poétique : Dubuffet, 

le Verre d’eau. 
 Observation et dessin du tableau donné sans titre 
 Recherche lexicale dans son stock professionnel (à partir de 4 couleurs) 
 Ecriture d’un texte poétique : à la disposition des élèves, un lexique des saveurs et des odeurs + 

le poème « inventaire » de Prévert + liste de mots constituée à partir des 4 couleurs. 
 Titre à donner.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Merci à Nadine Homo pour le relais.  
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4. Le prix Godot 2013 (source : d’après http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/) 
 
   La délibération a eu lieu le mercredi 27 mars au Panta-Théâtre, c'est le texte d'Esteve Soler, Contre le progrès, 
extrait d’une trilogie qui comporte aussi Contre l’amour et Contre la démocratie, qui est le lauréat de l’édition 
2013 du Prix Godot.  

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
   Pour ce jury du prix Godot des lycéens et collégiens de Basse-Normandie étaient présents les délégués de 11 
classes issus d'établissements de toute la région (collèges, lycées généraux et professionnels), comme en 
témoigne la presse régionale (Ouest-France, 6 mai 2013) :  
 

 
 
   Cette réunion de délibération s'est déroulée en deux temps9 :  
- un premier temps d'échange collectif  sur l'ensemble des pièces en présence des enseignants ; 
- un second temps de délibération à huis clos en dehors de la présence des adultes. 
   Lors de cet échange ouvert, nous avons tour à tour parlé de l'ensemble du corpus, puis de chacune des pièces 
concernées (sans faire valoir les choix de la classe).  
Sont reportés en italique les propos des élèves 
Sur l'ensemble du corpus 
   Notre volonté était de proposer un corpus un peu moins sombre que celui du prix 2012 et de toute évidence, il 
restait, malgré tout,  assez noir malgré l'humour de certaines pièces qui prêtaient à sourire.  
   La difficulté de lecture ne semble pas avoir été un obstacle majeur même si certaines pièces ont pu apparaître 
d'une écriture assez tordue voire assez farfelue. Certains élèves ont souligné une différence entre des pièces plus 
sordides (plus tristes et dérangeantes) et des pièces plus niaises (inspirées par ce qu'on voit tous les jours.)       
Toutes les pièces semblaient contenir un fond de vérité malgré les exagérations et l'ensemble constituait une 
matière à réfléchir. 
   Sur l'ensemble des délégués présents (un peu plus d'une vingtaine) une grosse majorité avait lu plus de trois 
pièces et 5 ou 6 les avaient toutes lues. 
A propos d'Air Europa 
   Du fait de sa position dans l'ordre alphabétique, Air Europa a eu le désavantage d'ouvrir la discussion  au 
moment où les élèves n'osent pas trop encore prendre la parole.   
   Ce qui a surtout  marqué les élèves concerne la compréhension immédiate du texte plus réaliste et qui raconte 
vraiment une histoire.  Les élèves semblent avoir parfaitement établi l'opposition des deux démarches de Mousse 
et de Leer, tout en privilégiant l'idée qu'il s'agit d'une pièce sur l'émigration.  En revanche, peu d'entre eux 
semblent avoir pris en compte les scènes de rêve de Mousse  et les indices plus mythologiques de la pièce.  

                                                 
9 Merci à Gilles Boulan, animateur de la réunion et auteur, comme chaque année, d’un compte rendu fidèle et sensible.   
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A propos d' A la Périphérie 
   De toute évidence, la pièce a touché et l'histoire a fait sens dans sa simplicité et dans sa sincérité (on sent que 
l'auteur est touché par ses personnages). De même, les élèves ont bien compris le parallélisme entre les deux 
histoires (celle des parents et celle des enfants) ils ont été sensibles à l'écriture très simple mais belle, au sort de 
ces personnes qui vivent dans les bidonvilles dont la vie n'est pas simple et à la pénibilité du travail qu'on leur 
impose (un travail dangereux).   
   En revanche, l'aspect un peu plus onirique ou plus mythologique (le côté magique) leur a plus souvent échappé 
au regard de la valeur documentaire et sociologique du propos. 
A propos de Contre le Progrès 
   La pièce est lauréate. Elle a plu aux élèves au moins autant par sa forme (7 courtes pièces, ça se lit facilement,  
on n'a pas le temps de s'ennuyer comme quand on est embarqué dans un long texte) que par son thème (qui 
dénonce la société matérialiste de consommation) 
   Un élève a rapproché cette forme à celle du zapping à la télé  qui est une écriture plus moderne et un autre a 
regretté le côté moraliste des chutes (ce qui n'a pas été de l'avis de tout le monde. 
   Ils semblent avoir éprouvé davantage de difficultés à saisir l'humour noir du texte (l'un d'entre eux a parlé de 
cynisme)  et le caractère provocateur du titre.  Des questions ne manqueront pas d'animer la rencontre du 16 
mai sur la notion même de progrès et sur ce paradoxe qui frise le sujet de bac : peut-on est contre le progrès ?  
A propos de L'Emission 
   La pièce a de toute évidence divisé et engagé une longue discussion entre les élèves.  
D'un côté, ceux qui ont accepté le principe même de la construction de la pièce (de lecture simple malgré une 
structure élaborée qui se déroule sur trois plans...)  et de son propos très riche qui parle de la quête de la 
célébrité à tout prix  (comme si dans les émissions de téléréalité, on vendait son âme au Diable)  de la violence 
rêvée qui est en nous  et  qui se présente comme une réflexion sur le pouvoir des images. 
   Pour certains élèves, la pièce est apparue pas si exagérée que ça, même assez réaliste. La plus belle analyse 
concerne la multiplication des insectes qui progresse comme le drame. Et si l'homme avait accepté de tuer le 
premier insecte et de lâcher son émission, la femme qu'il a aimée ne se serait pas pendue.   
   De l'autre côté, incompréhension et rejet sur la forme et le fond. L'avis le plus sévère concernait même 
l'écriture (pas écrite du tout, une succession d'idées. et même mal mise en page, mal tapée) Petite provocation 
en retour qui est loin d'être partagée. 
A propos de La nuit dure 
   Les apparences sont trompeuses, dira-t-on. En dépit d'une histoire toute simple, presque naïve et d'une réelle 
perception du style de l'auteur (belle écriture poétique, c'est quelque chose d'assez joli)  la pièce ne semble pas 
avoir été perçue dans toute sa complexité par l'ensemble des élèves.  
   La plupart des élèves se sont arrêtés à une intrigue banale, comme on en voit dans la rue et une histoire 
sociale sans vraiment intégrer le débat moral concernant  la recherche individuelle du bonheur qu'il refuse, la 
trahison de ses copains... Néanmoins certains ont bien saisi qu'avec le rat qui parle et la gitane s'agitent la bonne 
et la mauvaise conscience de Jean et que le fantastique arrive. 
Un élève y a même perçu un clin d'œil philosophique. 
A propos de Vache sans herbe 
   C'est la dernière pièce dont on a parlé dans l'ordre chronologique des titres. On avait déjà un peu dépassé le 
temps et il fallait laisser du temps pour la délibération. Si bien que se sont surtout exprimées deux ou trois avis 
très favorables au texte (pièce très belle et très poétique, avec des images très claires auxquelles on croit, un 
sujet dramatique mais traité avec douceur). 
Les plus jeunes collégiennes qui ne s'étaient pas exprimées jusqu'alors ont néanmoins reconnu que c'était 
compliqué à comprendre.  
La délibération 
Délibération à huis clos dans la salle de spectacle.   
La fumée blanche s'est élevée au bout d'une vingtaine de minutes et à voir leurs sourires, l'ensemble des 
délégués semblaient satisfaits de ce choix.   
Une jeune fille, très intimidée, a immédiatement annoncé le résultat (en anglais) à l'auteur surpris et très 
heureux.   
 
   Contre le progrès (7 petites pièces burlesques) est introduit par une citation de Luis Bunuel, Le Fantôme de la 
liberté : « J’en ai marre de la symétrie ». Tout un programme ! Allez sur le blog, animé par Ivan Perrot, pour 
découvrir la richesse des propositions pédagogiques autour de ce prix : http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-
godot/.  

N’oubliez pas de vous inscrire à la rentrée prochaine auprès de la DAAC ! 
 
   Le texte d'Esteve Soler, Contra el progreso. Contra el amor. Contra la democracia / Contre le progrès. Contre 
l’amour Trilogía teatral / Trilogie théâtrale a fait l'objet d'une publication bilingue et d’une traduction (atelier de 
M1 du CETIM, sous la direction d’Emmanuelle Garnier) aux Presses Universitaires du Mirail, 2013, 230 p. 
Source : http://w3.pum.univ-tlse2.fr/~Contra-el-progreso-Contra-el-amor~.html 
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5. Chronique lettres / langues / théâtre 
 
Les débats citoyens10.  
Concours départemental de la Manche des débats citoyens en langue anglaise 
Pour la cinquième année consécutive le Conseil Général de la Manche a accueilli mercredi le 5 juin après-midi la 
finale du concours des débats citoyens en langue anglaise. 
Les débats citoyens en langue anglaise suivent cette année la  thématique de ‘The World of Sport’ et le nombre 
de collèges qui y participe ne cesse d’augmenter. Des 54 collèges publics de la Manche, 21 d’entre eux étaient 
présents aux éliminatoires qui se déroulaient dans chacun des trois bassins du département. 
La finale opposait le collège Les Embruns d’Agon-Coutainville et le collège Louis Pasteur de Saint Lô. Ces deux 
équipes de quatre élèves défendaient pendant plus de vingt minutes les arguments pour et contre ‘Sport favours 
solidarity’. Le jury, composé de professeurs et de parents d’élèves anglophones, a eu bien du mal à départager 
ces deux équipes de jeunes débatteurs et a finalement déclaré vainqueur le collège d’Agon-Coutainville. 
Le Conseil Général de la Manche, qui soutient très fortement le développement des langues vivantes, a 
récompensé les deux équipes finalistes de prix divers dont des voyages aux Iles Anglo-Normandes et des entrées 
de musée.  
A l’image des débats entre les lycées de l’Académie, cette pratique pédagogique est un moyen de mobiliser chez 
les collégiens des compétences très variées. Les compétences oratoires et citoyennes y sont développées et sont 
associées à la preuve qu’apportent les élèves qu’ils sont à même d’utiliser la langue vivante comme outil de 
communication au grand plaisir des nombreux spectateurs présents à la finale.  
Il existe désormais un site web, en cours de construction, consacré à la pratique des débats dans les 
collèges de la Manche : 
http://extranet.stlo.unicaen.fr/citizendebates/ 
Source :  
http://ac-caen.fr/mediatheque/communication/actualites/2013/06/concours_debats_langue_anglaise.pdf 

 
Débats citoyens en langue anglaise au collège Jean Monnet de Ouistreham 

                                                 
10 Rappel : http://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique55 
http://allemand.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique4 
http://espagnol.discip.ac-caen.fr/spip.php?article107 
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   Le jeudi 30 mai 2013, des débats citoyens en langue anglaise  réunissant des élèves des collèges Guillaume de 
Normandie de Caen, Clément Marot de Douvres et Jean Monnet de Ouistreham ont permis à quatre-vingt élèves 
de 4ème et de 3ème de s’affronter par équipes sur des thématiques sociétales, éducatives et citoyennes. 
   A l’initiative de Monsieur Leblanc, Principal, et des professeurs d’anglais du collège Jean Monnet de Ouistreham, 
seize équipes ont passé la journée à débattre de différents sujets ayant trait au monde des collégiens (« school 
uniform should be introduced in France » ou « we should be allowed to have a vending machine in school » etc.).  
   Les collégiens ont su montrer par cette activité d’un nouveau genre qu’ils apprennent bien en cours une langue 
étrangère et qu’ils sont capable de l’utiliser comme un outil de communication pour  présenter, informer, 
défendre un point de vue et surtout convaincre le jury devant lequel chaque débat s’est déroulé. Soucieux de 
continuer à soutenir la pratique des langues étrangères, des représentantes du service Europe du Conseil Général 
étaient présentes pour la finale. A l’issue de ces joutes oratoires, tous les participants se sont vus offrir un 
présent en souvenir de cette journée.  
Site académique anglais : http://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique55 
   De semblables initiatives existent entre le collège Molière de L’Aigle et un lycée de Verneuil, et entre les 
collèges Louise Michel et Racine d’Alençon en lien avec le lycée Marguerite de Navarre.11   
   A quand des débats citoyens en français, préparés conjointement par des équipes solidaires pour former les 
élèves à des compétences orales, de lecture documentaire et littéraire, des thématiques étant définies ?  
   On peut citer l’exemple du harcèlement et, aux frontières de la langue, de la littérature, du théâtre et d’un 
enseignement moral et civique bien compris, Des initiatives existent dans ce domaine, par exemple au collège 
Dolto de L’Aigle :  
 
   Le collège Françoise DOLTO de L'Aigle s'est porté candidat à l'expérimentation "Cours le matin / Sport et 
culture l'après-midi", visant à améliorer le rythme scolaire des élèves du niveau de 5ème. En cette troisième et 
dernière année de ce dispositif, Maxime VAUCAN, Guillaume BLIN, professeurs d'anglais ont mis en place un 
projet cinéma avec pour objectif de réaliser un court-métrage en anglais, de qualité professionnelle. Suite à une 
année de travail avec nos élèves, notre film est enfin achevé : il traite du problème du harcèlement à l'école dans 
le cadre d'une histoire fantastique de super-héros. Il a été projeté une première fois lors d'une journée de 
prévention contre le harcèlement, et la première projection officielle au cinéma de L'Aigle a eu lieu le mardi 18 
juin.  

 

 
                                                 
11 Merci à Jeremy Reyburn. 
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   Dans le même domaine, un projet « Marionnettes et school bullying » a été mené par Karine Perdriel au lycée 
Littré d’Avranches, les fiches pédagogiques et la vidéo finale pourront être en ligne sur le site académique. Elle 
présente ainsi son projet et j’ai gardé ses formulations, qui témoignent d’analyses didactiques, pédagogiques et 

psychologiques d’une grande justesse : 
 
    « Je me suis intéressée au sujet du harcèlement scolaire suite à une conférence lors de ma formation, et je me 
suis dit que cela pourrait faire l'objet d'un beau travail autour de l'outil marionnette. Le choix des pratiques 
théâtrales en cours de langue, et des marionnettes en particulier, n'est bien sûr pas anodin.  
Mes élèves de 1ère ont fait des recherches sur un site irlandais du Trinity College de Dublin 
(http://www.abc.tcd.ie/school.html#1). Ils ont travaillé sur différents aspects liés à la question du harcèlement 
scolaire, puis ont constitué des tables rondes entre spécialistes. Ils ont ainsi mis en commun le fruit de leurs 
recherches, puis ont utilisé les informations qu'ils avaient récoltées en ligne pour réagir à une situation de 
harcèlement que je leur ai brièvement présentée.  
   A la suite de cela, j'ai demandé à mes élèves de s'exprimer plus personnellement sur le sujet, par exemple en 
racontant des scènes de harcèlement dont ils auraient été témoins, notamment à l'école primaire ou au cycle 
secondaire. Je leur ai aussi demandé de dire s'il avaient déjà été harcelés et/ou harceleur. Tout cela s'est déroulé 
en anglais, bien sûr... J'ai remarqué que certains élèves étaient gênés par le sujet, un peu comme s'ils avaient 
peur d'être jugés, et tout simplement de trop se mettre à nu. Ce type de conversation peut réveiller de vieilles 
blessures, donc je n'ai pas tenu à insister. 
    Je préfère opter pour la mise en scène plutôt que la "mise à nu". Dans un spectacle de marionnettes, c'est 
notre main qui gesticule, qui s'ouvre et se referme en synchronisation avec notre bouche qui parle, pleure, crie, 
éclate de rire... On a l'impression que ce n'est pas vraiment nous qui nous exposons. Le fait que la langue ne soit 
pas la langue maternelle peut, de ce point de vue, aider encore plus l'élève à prendre du recul par rapport à leur 
rôle. C'est là toute la beauté du jeu, qu'on a tendance à trop étouffer au lycée, comme si ce n'était plus de leur 
âge. Or, il n'y a pas d'âge pour jouer ! 
   Sur scène, le rideau apporte une sorte de sécurité matérielle, et c'est cette sécurité matérielle qui rend la prise 
de parole plus facile. En construisant un scénario en groupe, les élèves échangent des expériences vécues, 
observées, et réfléchissent tous ensemble à la cruauté des uns et des autres, aux facteurs du harcèlement 
scolaires. Ils envisagent des solutions, se mettent d'accord sur des conseils qui tiennent la route... C'est très 
motivant pour eux parce qu'ils construisent tout de A à Z. C'est leur imagination qui les porte. Ils se déplacent, se 
mettent en scène, se corrigent, se donnent du feedback. Ce type de projet convient d'ailleurs bien aux élèves 
affectifs à dominante kinesthésique, alias les faux "cancres" qui s'ennuient sur leur chaise et qui ont besoin qu'on 
sollicite leur corps, leurs émotions tout autant que leur intellect. 
   J'espère que les élèves, en donnant vie à leurs marionnettes, donneront vie à leur apprentissage de l'anglais... 
J'espère surtout cette pratique théâtrale servira d'exutoire, qu'elle permettra aux élèves d'extérioriser de manière 
artistique et corporelle des émotions intérieures, mais qu'elle permettra aussi aux élèves d'intérioriser des valeurs.  
 
   Pour mieux comprendre les étapes de formation nécessaires à l’aboutissement d’un tel projet voici par exemple  
le schéma d’une des séances de travail :  
 

   BULLYING   
- WEBQUEST -  

http://www.abc.tcd.ie/school.html
GROUP 1: Prepare a short oral presentation on the different types of bullying (explain them in your own
words).
GROUP 2: Prepare a short oral presentation on the factors (at home and at school) that contribute to
aggressive behaviour (pick 6 factors in the lists).
GROUP 3: Prepare a short oral presentation on the effects of bullying (pick 6 effects in the list).
GROUP 4: Prepare a short oral presentation on where bullying often takes place in secondary schools.
GROUP 5: Prepare a short oral presentation on what to tell victims when they are being bullied (pick 6
pieces of advice in the list).
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Je vous rappelle pour ce sujet la liste d’ouvrages fournie par nos collègues documentalistes. Cette sélection de 
titres de littérature contemporaine peut facilement être bilingue, et on se souvient en premier lieu de l’adaptation 
théâtrale de Sa majesté des mouches : 
 

 
 
Sélection littéraire12  

- Willam Golding, Sa Majesté des mouches, Gallimard, 1983, [Lord of the flies, 1954], 256 pages (adapté 
au cinema par Peter Brook)  

- Nigel Williams, Sa Majesté des mouches, adaptation théâtrale de l’ouvrage de William Golding, traduite 
en français par le dramaturge Ahmed Madani, L'Ecole des loisirs, 2001, 128 pages.  

- Martine Pouchain, Johnny, Sarbacane, 2010, 60 p.  
- Guy Jimenes, Harcèlement, Oskar jeunesse, 2011, 192 p. (à partir de 12 ans)  
- Karine Reysset, Cauchemar au collège, n° 345 de Je bouquine  
- Bruce Lowery, La Cicatrice [1960], J’ai Lu, 1999, 125 p. 
- Robert Musil, Les Désarrois de l’élève Törless, Traduction de Philippe Jaccottet, Seuil, 1960, 250 p., avec 

une postface, p. 241-250, de Philippe Jaccottet, adapté au cinéma par Volker Schlöndorff (1966).  
- Arthur Ténor, Souffre-douleur,  Milan, 2012, 85 p. 
- Martin Page, Le Club des inadaptés, L'école des loisirs, 2010, 80 p. 
- Hervé Mestron, Soupçons, Syros, 1999, 105 p. 
- Gaïa Guasti, Mayo, ketchup ou lait de soja,  Thierry Magnier, 2011, 128 p. 
- Jo Witek, Mauvaise connexion, Talents hauts (Ego), 2012, 96 p. 
- Hervé Mestron, Touche pas à ma mère,  Talents hauts (Ego), 2012, 64 p. 
- La Fontaine, « Les animaux malades de la peste », Fables, VII, 1, 1678.  

 
   Dans une optique de formation des enseignants, un ouvrage de référence existe : Jean-Pierre Bellon, Bertrand 
Gardette, Prévenir le harcèlement à l’école, collège-lycée, guide de formation, éditions Fabert, 2011, 98 p. 
   Ecrit par un professeur de philosophie et un CPE, il comprend trois parties : « Pour comprendre le 
phénomène », p. 7-22,  « Des études de cas à étudier avec les élèves », p. 24-56 (il y en a 17), « Des pistes pour 
organiser le travail de prévention dans l’établissement », p. 57-97.   
   Pour rester enfin dans le domaine de la littérature jeunesse, je vous signale avec des collègues documentalistes 
la collection « Mini dual books » 1ère lecture en anglais de l’éditeur « Talents hauts » cité plus haut.  
 

                                                 
12 Merci à la documentaliste du collège de Vassy et à Catherine Gentile, professeure documentaliste au collège La Bucaille de 
Cherbourg pour leur contribution. La mise en œuvre pédagogique de ces lectures reste à penser, et des fiches critiques 
adéquates à rédiger.  
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6. La chronique des spécialistes :  
 
Azur et Asmar au collège Michelet de Lisieux.  
   Le collège a mené avec la classe à horaires aménagés théâtre un projet d’adaptation théâtrale du film de 
Michel Ocelot (http://www.michelet.clg14.ac-caen.fr/index.php/chat). Les deux niveaux de classes à horaires 
managés ont présenté leur travail dans le théâtre à l’italienne de Lisieux, qui m’a fait leur suggérer, à l’instar de la 
proposition pédagogique imaginée pour le théâtre des Célestins la conception d’un audio guide, ou d’une visite 
guidée, ou mieux encore d’une visite théâtralisée de ce lieu dont je vous ai parlé en ouverture de cette lettre.  
 

 
Source : http://www.theatre-lisieuxpaysdauge.com/pratique.html 

 
 

   La classe à horaires aménagés théâtre d’Alençon, que je vous avais déjà présentée, a achevé son année de 
travail par une présentation de deux pièces. Les responsables de la classe avaient anticipé cela,  dans une logique 
de dialogue avec le premier degré, dès le mois d’avril :  
 
Avril 2013 : Les élèves de la Classe à horaires aménagés théâtre des collèges Louise-Michel et Racine, en pleine 
répétition du « Bastringue » de Karl Valentin, à l'auditorium. 
Lundi après-midi, à l'auditorium, les élèves de la Classe à horaires aménagés théâtre ont proposé des répétitions 
publiques à des CM1 et CM2 des écoles Robert-Desnos et Jules-Ferry. La Classe à horaires aménagés théâtre est 
composée de 26 élèves de 6e des collèges Louise-Michel et Racine, séparés en deux groupes mixtes. 
Chaque groupe conduit son propre chantier, encadré par le comédien et metteur en scène André Roche. Les 
élèves de Robert-Desnos ont assisté aux répétitions d'un groupe sur Oro, un texte de Thierry Simon, mettant en 
scène des enfants travaillant dans des mines en Équateur. Les écoliers de Jules-Ferry ont pu voir une répétition 
du Bastringue, une pièce burlesque de Karl Valentin. 
« Les élèves ont bien intégré les règles du jeu, confie André Roche. Le but est de proposer à l'élève un 
parcours collectif et un parcours individuel, de l'aider à aborder la notion de personnage et à mettre 
en jeu l'imaginaire. » 
À l'issue du travail, les enfants de primaire ont pu échanger avec les collégiens. « Cela permet de créer une 
passerelle entre l'école et le collège » explique Olivier Descharles, professeur de français au collège Racine 
et coresponsable de la partie théorie avec Isabelle Melou, professeur de français au collège Louise-Michel. 
 
Les deux pièces sont ainsi présentées par des élèves :  
 
Oro 
C'est l'histoire de treize enfants qui travaillent dans une mine en Équateur. Ces adolescents espèrent trouver un 
jour de l'OR. Ils travaillent très dur pour y arriver. Réussiront-ils à trouver de l'or ? Continueront-ils à travailler 
dans la mine ? Ou réaliseront-ils leurs rêves ? Vous le découvrirez en regardant le spectacle... 
(Présentation rédigée par Juliette) 
 
Le Bastringue 
C'est l'histoire d'un chef d'orchestre assez mauvais, enfin plutôt bon à rien pour diriger ses musiciens et en 
particulier Valentin...  
S'ajoutent à ce tableau comique un magicien «d'origine espagnole» ou presque, sans oublier les machinistes 
maladroits, un aviateur, le fou des maths, deux clowns qui se disputent et pour couronner le tout, des soubrettes 
qui font du gringue au chef d'orchestre alors que sa femme arrive... Avec en bonus un spectacle musical... 
surprenant ! (Présentation rédigée par Camille) 
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Baccalauréat oral : quelques éléments de bilan. 
   Les épreuves sont passées, vous ferez à la rentrée le bilan des moyennes, des descriptifs, des dossiers et des 
journaux de bord qui ont été fournis.   
   Je rappellerai la nécessité absolue de peser chaque mot de ce paragraphe de la charte, j’en souligne ici 
quelques uns, pour remercier la plupart des jurys d’avoir travaillé dans cet esprit :  
 
4° Attitude des examinateurs 

Les examinateurs observent à l'égard des candidats et pendant tout le déroulement de l'épreuve une attitude de respect, de 
bienveillance, et d'objectivité : 
- ils s'interdisent tout propos désobligeant à l'égard du candidat ou de l'équipe qui l'a fait travailler au 
cours de l'année 
- en particulier, ils se tiennent à l'écart de tout jugement porté sur le travail présenté et a fortiori de toute moquerie. 

Ils s'efforcent, par leur questionnement, d'obtenir du candidat une justification des choix dramaturgiques et des partis pris 
de mise en scène. Ils l'encouragent par tous les moyens à justifier ses choix ou à en imaginer d'autres. 

Ils veillent à ne pas céder à l'influence des conditions matérielles de la présentation, celles-ci pouvant varier d'un centre 
d'examen à un autre. 

Au cours de l'épreuve et au terme de celle-ci, ils observent strictement leur devoir de confidentialité, 
jusqu'à l'issue des délibérations finales du baccalauréat et au-delà. 
 
   Qu’il s’agisse de l’enseignement facultatif ou de l’enseignement obligatoire en L, et parce qu’on ne rappelle 
jamais assez les instructions officielles qui, entre autres vertus, permettent d’être d’accord sur l’essentiel, je ferai 
un ultime récapitulatif des épreuves, dans une dimension comparative qui souligne quelques différences et 
quelques nouveautés en cette année de nouvelles épreuves. .  
   Précisons d’abord les différences d’évaluation et d’écrits associés13.   
 

L�’ORAL Terminale L
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

                                                 
13 Ce rappel a été intégré au rapport 2013 de la certification théâtre, qui, je le souligne, n’est pas réservée aux professeurs de 
lettres : faites le savoir dans vos entourages professionnels.  
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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 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. 
Annexe : http://media.education.gouv.fr/file/14/84/2/modeles_fiches_pedagogiques_211842.pdf 

 
 
Epreuve obligatoire : pratique, culture et analyse 
théâtrale. Terminale L 

Épreuve facultative, toutes séries générales et 
technologiques

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.

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 

L'entretien prend appui sur deux documents : 
- une fiche pédagogique [...] 
- 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. 
 
[Le journal n’est pas évalué mais il est un support 
essentiel pour l’entretien.] 
 
 
[Le journal de bord ne fait pas l’objet d’une mise à 
disposition préalable.] 

L'entretien prend appui sur le dossier du candidat (cinq à 
quinze pages annexes comprises) introduit par une fiche 
pédagogique [...] 
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 [sur quatre 
points].  
 
 
Au moins huit jours avant l'épreuve, le dossier est mis à 
la disposition du jury qui l'évalue durant cette période. 
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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)
Épreuve orale [Temps de préparation : 30 minutes]
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. 
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. 
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. 
  
Quelques précisions à la manière d’observations faites dans tous les centres d’examen :  
- Et si nous entrainions davantage les élèves aux entretiens, y compris par un jeu de rôle sur le plateau ? il est 

ainsi presque paradoxal de voir des élèves de classes théâtrales figés dans leur langage corporel au moment 
de cet entretien et dans l’adresse au public / jury en défendant tel ou tel aspect de leur dossier, ou tel ou tel 
spectacle vu. Convoquer celui-ci dans une brève description et une analyse esthétique et sensible 
« incarnée » et référée à un lieu, un temps et une date précise, une performance d’acteurs, un décor, un 
état d’âme... cela s’apprend et se répète sans doute. 
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- Et si de ce fait, les élèves étaient capables de dire, d’exprimer leurs enthousiasmes ou leurs ennuis avec 
précision et engagement ? Et cela est théoriquement fondé s’il le faut par rapport à l’histoire du théâtre.  

- Le bonheur du jeu, ou du rejeu14 (« ton “j’adhère”, pense-le “j’adore” », demande un interrogateur à partir 
de Novarina... et du déséquibriste) est si évident dans la plupart des cas, par la surprise et la créativité que 
cela permet, que l’on y voit et entend, même dans les circonstances contraintes du baccalauréat, le chemin 
parcouru par ces élèves en trois ans, les heures de répétition, l’effort et la passion, des élèves comme des 
intervenants et des professeurs. 

Merci à eux. 
 
Une charte actualisée. Compte tenu des observations faites dans chaque centre d’interrogation, de vos retours 
et des remarques des candidats, j’ai fait quelques amendements à la charte de l’épreuve facultative, dont une 
version actualisée est donc en annexe de cette lettre.  
 
Joël Pommerat.  
Joël Pommerat dont nous allons étudier  le « réalisme étrangéifié », pour reprendre  la proposition de Christophe  
Triau citée dans le TDC n° 105315, fera l’objet d’un stage prévu au PAF 2013-2014. Ce stage réunira donc 
professeurs de théâtre du lycée et du collège et quelques professeurs de 6e et associera un apport universitaire 
de spécialiste (une journée) et une synthèse didactique clairement orientée vers la classe et une publication pour 
tous les professeurs. J’espère pouvoir animer cette deuxième journée.  

Je vous rappelle les attendus de ce stage développés dans la lettre n° 19 :  
Pommerat au baccalauréat : un stage adapté au PAF 2014 
   Suite à cette inscription au programme de l’option théâtre de la pièce de Joel Pommerat, auteur également d’un Petit 
chaperon rouge et d’un Pinocchio, les objectifs de la formation seront d’utiliser l’expérience et l’expertise des professeurs de 
théâtre pour engager un dialogue entre collège et lycée, théâtre et conte, écritures contemporaines et  références classiques, 
patrimoine et  domaines contemporains. Entre approches théoriques et pratiques de l’œuvre de Joël Pommerat, projets et 
expériences de classe et de plateau, il s’agira de mutualiser  les expériences, les documents de recherche et d’intention des 
enseignants, au-delà du blog déjà ouvert aux seuls professeurs de spécialité. Nous insisterons sur le fait que le travail de 
groupe et les échanges, le dialogue entre démarches de plateau et pratiques de classe auront une finalité d’écriture de fiches 
de synthèse pour tous et en particulier pour les professeurs de collège. Il s’agit d’augmenter la culture commune des 
enseignants de théâtre, de la mettre au service de pratiques élargies au quotidien de la classe, et de réaliser une publication.  
   
Cendrillon est paru en version de poche : 

                           DVD :   
                                                 
14 Merci à N. G.  
15 Une publication SCEREN est prévue à la rentrée comme chaque année. Je vous rappelle la publication « Feydeau » si par 
hasard vous en aviez manqué la parution : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=787779  
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Un DVD est en cours de production, surveiller sa parution à l’adresse suivante : 
http://www.axesud.eu/spip.php?article123&PHPSESSID=57382580f51c84c128daa02acfa0c8a1#haut 
 
 
Un document cadre pour les relations avec les intervenants ? 
   A la lumière de certains débats qui viennent d’avoir lieu, et de la complexité des partenariats, je rappellerai 
dans cette lettre, en en soulignant quelques aspects, le texte que m’avait envoyé Chantal Dulibine. Ce « cahier 
des charges », qui constitue une charte du partenariat a été élaboré en septembre 2005 par les trois professeurs 
chargés des enseignements de théâtre (Annie Fouret, Chantal Dulibine, Marc Mauguin) au lycée Claude Monet 
(Paris XIIIe).  
   Base de dialogue et de contrat de collaboration et non code rigide et intouchable, il est susceptible de conforter 
de bonnes pratiques de partenariat ou d’en contractualiser d’autres sur des bases négociées et claires. Il doit 
désormais tenir compte du fait que les enseignements de théâtre sont organisés par de nouveaux textes, de 
nouveaux programmes, et en premier lieu qu’on ne parle plus « d’options » mais d’enseignement facultatif :  
 
Enseignement facultatif. Programme de l'enseignement facultatif d'arts en classe de seconde 
générale et technologique (RLR: 524-5) arrêté du 8-4-2010 - J.O. du 25-4-2010 (NOR MENE1007239A) 
Les programmes de première et de terminale sont 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 
 
Ces programmes évoquent clairement à la fois la responsabilité pédagogique première de l’éducation nationale 
et la nature du partenariat :  
"Si tous les enseignements artistiques sont placés sous la responsabilité pédagogique des professeurs de 
l'Éducation nationale, leurs conditions de mise en œuvre varient selon les disciplines. En arts plastiques et 
musique, cette responsabilité est exclusivement exercée par des professeurs recrutés dans les disciplines 
correspondantes. En histoire des arts, elle repose sur une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un professeur 
compétent à cet égard. En cinéma-audiovisuel, en danse et en théâtre, le ou les professeurs responsables 
s'adjoigne(nt) obligatoirement le concours d'un partenaire culturel spécialisé (institution culturelle, 
association), agréé par la direction régionale des affaires culturelles (Drac), et des professionnels 
qui en sont issus. Ces quatre derniers enseignements sont dispensés par des équipes d'enseignants de diverses 
disciplines, dont il est vivement souhaité que tous aient obtenu la certification complémentaire dans le domaine 
correspondant." 
[...] 
 
Le travail d’équipe : 
La mise en œuvre de cet enseignement est assurée par une équipe composée d'un enseignant aux compétences 
reconnues en théâtre et d'un artiste soucieux de la transmission de son art, en liaison avec des 
institutions culturelles : théâtres nationaux, centres dramatiques nationaux, scènes nationales, 
scènes conventionnées, théâtres municipaux, compagnies, conservatoires, associations habilitées. 
En classe de première, l'engagement dans le jeu, la connaissance des constituants de la mise en scène et 
l'acquisition d'une culture sont privilégiés. En classe terminale, l'élève parvient à une plus grande autonomie, dans 
sa pratique théâtrale comme dans son analyse des réalisations du groupe et des spectacles vus. 
[...] 
 
Et les enjeux de la pratique artistique :  
La pratique artistique 

L'accent est mis sur l'autonomie de l'élève, son esprit d'initiative, son sens des responsabilités et sa capacité 
à analyser les choix qu'il opère. L'organisation de l'enseignement est confiée à l'équipe constituée du 
professeur et de l'artiste partenaire, qui prend en compte le travail élaboré les années précédentes, ainsi 
que les spécificités du partenariat, la programmation locale et les liens qui peuvent être établis avec les autres 
disciplines. 

 
     Rappelons donc (j’ai souligné quelques passages) ce que disait cette charte et sa conclusion, qui peut être 

discutée : « Il est souhaitable que les intervenants incarnent pour les élèves la diversité de ce monde 
professionnel, et que la structure partenaire du lycée puisse aider les enseignants à trouver des artistes qualifiés 
et motivés, et accepte, à l’occasion, d’«héberger» les professionnels dont les professeurs 
souhaiteraient solliciter les compétences ».  
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 A. Avoir une déontologie et des principes communs : 
 1. Respecter l’intégrité physique et morale des élèves. 
 2. Respecter des exigences de ponctualité, assiduité ; prévenir en cas d’absence  le plus tôt possible. 
 3. Tenir autant que possible les élèves à l’écart des conflits des adultes. 
 4. Développer l’autonomie des élèves dans la création artistique : en ménageant des temps de parole et en les associant à tous 

les choix liés aux activités ; en sollicitant et en prenant en compte leurs propositions. 
 5. Développer l’autonomie du jugement des élèves : éviter les relations frontales  du type « l’élève joue / l’animateur porte un 

jugement, (qu’il soit valorisant ou critique) » ; apprendre au groupe à analyser le jeu des autres et à faire des propositions pour 
l’améliorer : il est bon de tenir compte de la parole des élèves, et surtout d’instaurer des cercles de parole (à 
durée explicitement limitée) où chacun peut dire ce qu’il apprécie ou non, en écoutant les autres et sans 
débattre.  

 6. Développer le plaisir du jeu (ce qui n’exclut ni la rigueur ni l’exigence) ; ne pas humilier, ne pas mettre en danger (par 
exemple par des passages solitaires sur le plateau prématurés, trop exposés et non pertinents). 

 7. Développer le collectif chez les élèves, éviter tout vedettariat (par casting, favoritisme, distribution selon des « emplois »), 
veiller à ce que les élèves ne jouent pas toujours avec les mêmes partenaires, et à ce que tous jouent au cours d’une séance 

 8. Respecter le cadre scolaire ; respecter les horaires de travail des concierges et sortir à l’heure du lycée. Le but des options en 
milieu scolaire n’est pas de former des acteurs, ni de rechercher dans l’absolu l’ « excellence » artistique, mais d’inscrire toute 
activité dans une perspective de  formation des élèves, c’est-à-dire  pour les amener à un épanouissement et à un dépassement 
de leurs limites et de leurs préjugés, en développant leurs capacités individuelles et collectives de jeu et d’analyse. Les 
Instructions officielles ont défini des bases de travail : ces IO doivent être mises à la disposition des artistes 
pour les aider à cadrer leur travail. 

 B. travailler en termes de projet  
 1. Avoir un projet conçu sur toute l’année, dont les objectifs sont évalués régulièrement.  
 2. Articuler les activités pratiques et théoriques. 
 3. Relier parfois les activités en classe aux spectacles vus par les élèves  (préparation et/ou exploitation, en utilisant soit le jeu, 

soit le travail sur textes ou documents). 
 4. Définir des projets modestes : par exemple adapter de façon réaliste la durée d’une présentation publique finale au temps de 

travail possible pour les élèves (les heures de répétition supplémentaires doivent rester exceptionnelles, et être envisagées en 
concertation avec les enseignants, les élèves et leurs familles) 

 5. Relier les travaux dans les 3 niveaux d’option, de la Seconde à la Terminale : harmonisation, progression, ouverture ; 
proposer à chaque niveau d’offrir une ou plusieurs petites présentations publiques. 

 6. Se servir des options pour favoriser le rayonnement du théâtre au lycée ; par exemple travailler ponctuellement sur 
des commandes de classes qui étudient telle œuvre ; créer des très petites formes qui allèchent, surprennent ; faire créer par 
les élèves des expositions au CDI pour mettre en lumière une pièce, un auteur, un metteur en scène, etc ; si possible, 
communiquer avec les autres options artistiques du lycée (musique, arts plastiques) et les autres disciplines. 

 C. Définir les modalités pratiques de travail 
 1. Se rencontrer régulièrement entre partenaires pour élaborer un projet (qui précise les données suivantes : thème du travail, 

ressources nécessaires, temps imparti, calendrier, programmation sommaire des échéances, coût éventuel), et pour  en faire 
des bilans. 

 2. Les séances doivent être élaborées en commun ; le projet a donc une continuité et une cohérence : l’absence momentanée 
d’un artiste par exemple ne doit pas être palliée par d’autres interventions bouche-trou, improvisées sans cohérence avec la 
démarche en cours ; si un intervenant est provisoirement indisponible, le projet doit être suffisamment balisé pour permettre à 
l’enseignant de continuer le travail ; à son retour l’intervenant qui a été informé du contenu du travail fait en son absence, 
reprend ses interventions en tenant compte du parcours fait par les élèves ; de même il est nécessaire de communiquer à 
l’artiste ce qui se fait, se dit dans les séances dites de théorie, auxquelles il n’assiste pas ; et  l’artiste est le bienvenu dans ces 
séances de théorie, s’il est disponible ; le projet étant commun, chacun des deux partenaires est engagé à intervenir 
avec pertinence lors de chaque séance ; dans la mesure du possible, aller vers une co-animation (ce qui ne veut 
pas dire égalité absurde du temps de parole ou de distribution des consignes, mais  si l’un des « partenaires » 
est totalement muet durant une séance, ce peut être un symptôme de dysfonctionnement…) 

 3. Dans la mesure du possible, faire en sorte que l’intervenant puisse assister à quelques-uns des spectacles vus par les élèves, 
pour observer leurs réactions et leur donner son point de vue éclairé sur le spectacle ; et de même faire en sorte que 
l’intervenant puisse être présent ou intéressé par les rencontres avec  d’autres personnalités du monde artistique (auteurs, 
metteurs en scène, comédiens, scénographes, techniciens, etc…) rencontrés par les élèves autour d’un spectacle vu dans le 
cadre des sorties, ou d’un mini stage ou d’un festival de théâtre lycéen. 

 D. Réguler le partenariat 
 1. Respecter le cadre scolaire : les enseignants aident leurs partenaires à se repérer dans le cadre institutionnel 

(identification des fonctions, des hiérarchies, des circuits de communication). 
 2. La relation partenariale se construit, au fur et à mesure des expériences et des projets, pour un temps précis à définir par 

l’équipe.  
 3. Il est souhaitable que les partenaires (professeurs et artistes) soient curieux du parcours professionnel des uns et des autres, 

et qu’ils comprennent en quoi ils se sentent « qualifiés » et motivés  pour intervenir en milieu scolaire ; ils peuvent ainsi se co-
former.   

 4. S’engager sur une charte commune, écrite, qui serve de référence commune, et la modifier si besoin ; si des différends 
surviennent, s’engager à en parler d’abord en interne. 

 5. Les bilans (transmis au Directeur de la structure partenaire, au Proviseur et à la Corseat, etc)  doivent pouvoir être co-signés. 
 Les enseignants souhaitent absolument travailler avec des partenaires venus du monde artistique. Le partenariat, quand il est 

mutuellement choisi, est une source d’enrichissement formidable. Il est souhaitable que les intervenants incarnent pour les 
élèves la diversité de ce monde professionnel, et que la structure partenaire du lycée puisse aider les enseignants à 
trouver des artistes qualifiés et motivés, et accepte, à l’occasion, d’«héberger» les professionnels dont les 
professeurs souhaiteraient solliciter les compétences. 
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    Postes théâtre. Avec les chefs d’établissement, les services du Rectorat, l’inspection pédagogique régionale 
et l’inspection générale, on étudiera la possibilité de définir et spécialiser des postes « théâtre », soit au niveau 
académique, soit au niveau national. C’est là une garantie que l’enseignement de théâtre soit lié à une expertise 
reconnue.   
 
 
   Ceci est ma dernière lettre théâtre. Merci à tous mes lecteurs, fidèles et intéressés, patients et passionnés 
parfois. Les archives sont présentes pour encore quelque temps sur le site académique, le rapport de la 
certification accompagne cet envoi, je vous souhaite de bonnes lectures et un bel été. Je croiserai peut-être 
certains d’entre vous au festival d’Avignon.  
 
Très cordialement 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Sous l'arbre sans bonheur et sans cris, la terre lui semblait sans écho ; et son pas s'ennuyait de ce sol de sable 
qui efface le bruit avec la trace du promeneur, et où toutes les sonorités de la vie des bois viennent goutte à 
goutte tomber, s'enfoncer et se perdre. » 
Jules et Edmond de Goncourt, Manette Salomon, 1868, chapitre XCVI, p. 388. 


