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« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 
ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 
professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 
à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 
enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. UN UNIVERS SYMBOLIQUE 

1° La symbolique du bleu 

L'étude du titre nous installe dans l'univers de l’œuvre : c'est une façon de désigner poétiquement le malheur. En effet, 

The blue Boy, fait référence à un petit fantôme, celui d'un garçon mort de maltraitance et hantant l'institution où il vivait. 

Il est important de signaler aux élèves que la symbolique du bleu ici est anglo-saxonne et non française, et, pour les 

amener à réfléchir à ce titre et à deviner son lien avec la pièce, on peut leur donner un extrait du texte de référence de 

Michel Pastoureau, extrait de son ouvrage : Bleu, histoire d'une couleur. 

THE BLUE BOY 

V.O. Spectacle en anglais surtitré en français 

 
 

The Blue Boy est une pièce qui nous vient d'Irlande ; elle est présentée comme un théâtre composite 

(théâtre, danse, musique) et travaillant à partir de faits réels et de témoignages, pour dire la 

maltraitance institutionnalisée par l'église catholique irlandaise dans les orphelinats. C'est un thème 

difficile à aborder, à affronter et nous avons voulu dans ce dossier préparer des élèves à cette 

confrontation en leur donnant le maximum de références pour ensuite les amener à réfléchir à cette 

forme de théâtre documentaire et/ou engagé. 
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Le romantisme voue un culte à la couleur bleue. Spécialement le romantisme allemand. Sur ce terrain, le texte 
emblématique, sinon fondateur, est le roman inachevé de Novalis Heinrich Von Ofterdíngen, publié à titre posthume en 
1802 par Ludwig Tieck, son ami le plus poche. Ce roman conte la légende d'un trouvère du Moyen Âge parti à la 
recherche d’une petite fleur bleue vue en rêve, fleur qui incarne la poésie pure et la vie idéale. Le succès de cette petite 
fleur bleue fut considérable, bien supérieur à celui du roman. Avec l'habit bleu de de Werther, elle devint la figure 
symbolique du romantisme allemand. 
 Peut-être même du romantisme tout court, tant cette fleur et sa couleur furent imitées hors d’Allemagne par des 
poètes écrivant dans toutes les langues d'Europe. Partout le bleu fut paré de toutes les vertus poétiques. Il devint ou 
redevint la couleur de l'amour, de la mélancolie et du rêve ; ce qu'il était plus ou moins dans la poésie médiévale, où le 
jeu de mots entre « ancolie » (fleur de couleur bleue) et « mélancolie » existait déjà. En outre, le bleu des poètes 
rejoignait ici le bleu des expressions des proverbes qui, depuis longtemps déjà, qualifiaient de « contes bleus » les 
chimères ou les contes de fées, et d' « oiseau bleu » l'être idéal, rare et inaccessible. 
 Ce bleu romantique et mélancolique, celui de la poésie pure et des rêves infinis, a traversé les décennies mais 
s'est à la longue quelque peu dévoyé, noirci ou transformé. En Allemagne, il est encore présent dans l'expression blau 

sein qui signifie « être ivre », l'allemand ayant recours à la couleur bleue pour qualifier l'esprit embrumé et les sens 
anesthésiés d'une personne qui a trop bu ; alors que le français et l'italien, pour dire la même chose, ont recours au gris 
et au noir. De même, en Angleterre et aux États-Unis, l'expression the blue hour (l'heure bleue) désigne la période de 
sortie des bureaux en fin d'après-midi, lorsque les hommes (et parfois les femmes), au lieu de rentrer directement chez 
eux, vont passer une heure dans un bar pour boire de l'alcool et oublier leurs soucis. Ce lien entre l'alcool et la couleur 
bleue est déjà présent dans les traditions médiévales : plusieurs recueils de recettes destinés aux teinturiers expliquent 
que lorsque l'on teint avec de la guède (qui ordinairement ne nécessite qu'un faible mordançage), utiliser comme 
mordant l'urine d'un homme en état d'ivresse avancée aide à bien faire pénétrer la matière colorante dans l'étoffe. 
 Enfin, et surtout, il faut rapprocher du bleu des romantiques allemands le blues, forme musicale d'origine afro-
américaine, probablement née dans les milieux populaires à l'horizon des années 1870 et caractérisée par un rythme 
lent à quatre temps, traduisant des états d'âme mélancoliques. Ce mot anglo-américain, blues, que de nombreuses 
langues ont adopté tel quel, provient de la contraction du syntagme blue devils (démons bleus) ; ce dernier désigne la 
mélancolie, la nostalgie, le cafard, tout ce que le français qualifie d'une autre couleur : « idées noires ». Il fait écho à 
l'expression anglaise to be blue ou in the blue, qui a pour équivalents allemand alles schwartz sehen, italien vedere tutto 

nero, et français «broyer du noir». 
 

Comme appui à cette réflexion sur le titre The blue Boy, on pourra montrer aux élèves les images suivantes, qui nous 

interrogent sur cette couleur symbolique dans son lien à l'enfance, la pauvreté, la mort, la douceur, la mélancolie, le 

froid, la blessure... Autant de thèmes mêlés que l'on retrouvera dans le spectacle :  

(1)  (2)  (3) 
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(1) : Thomas Gainsborough, The Blue Boy, 1770, Huile sur toile, 177 x 112 cm, The Huntington Library, California. 

(2) : Pablo Picasso, Les pauvres au bord de la mer, 1903, Huile sur panneau de bois, 105x69 cm, National Gallery of  
                 Art, Washington. 

(3) : Marc Chagall, Le Paysage bleu, 1949, Gouache sur papier, 77 x 56 cm, Wuppertal, Von der Heydt Museum. 

 

Activité : A partir du texte théorique et des trois tableaux, on demande aux élèves de formuler des hypothèses 

sur ce titre et les émotions ou thèmes induits par ce titre. 

 

 

2° Un spectacle de masques 

En regardant l’affiche ou des images du spectacle, les élèves peuvent remarquer que le masque est un élément présent 

dans le spectacle. 

 Si lors du carnaval le masque permet de changer d’identité  

et de se grimer, au théâtre le masque, utilisé dès l’époque 

grecque,  peut avoir de multiples fonctions :  

 

- Constituer un élément du costume à part entière ; 

- Rendre la physionomie même du rôle ou représenter la 

condition humaine au théâtre; 

- Accentuer un trait ridicule ou faire naître un sentiment fort 

chez le spectateur donc impressionner le public; 

- Distribuer une fonction, un rôle à la personne présente sur 

scène(le danseur, le valet, etc…) ; 

- Faire illusion et tromper les autres personnages ; 

- Aveugler celui qui le porte ; 

- Permettre le dépassement de soi ;  

- Uniformiser les personnages ; 

- Rendre le personnage universel. 

 

Dans The Blue Boy, le masque est là pour rendre universel 

le destin des personnages présents,  accentuer l’horreur de 

la maltraitance de masse infligée aux enfants irlandais pensionnaires des institutions religieuses. Avec ces masques 

tout le monde est concerné, touché par ce scandale qui ne touche pas que l’Irlande. Ils nous interrogent, également, sur 

la place que nous donnons aux plus faibles dans nos sociétés. 

© Daniel Keane 
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Activité : On trouvera toutes les définitions du masque sur le site : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/masque. 

On demande aux élèves de chercher les différentes définitions du masque puis d’en déduire les différentes fonctions  

au théâtre. Ils formulent, ensuite, des hypothèses sur l’utilisation de cet accessoire dans ce spectacle.  

On peut aussi avec l’aide du professeur d’Arts proposer une construction de masque pour ensuite jouer une scène 

masquée qui présenterait une des fonctions trouvées précédemment. 

 

II. UN THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

1° Comment faire du théâtre avec des matériaux de témoignage ? 

Pour mieux comprendre le propos et l’univers de la pièce, les élèves acquièrent quelques notions sur la place de la 

religion en Irlande et mesurent l’ampleur du scandale qui toucha le pays en 2009 après la parution du « rapport Ryan ». 

 

Après le choc provoqué par les révélations sur l'étendue et la gravité des délits commis par des prêtres depuis les 
années 1930 jusqu'aux années 1990, le premier ministre convoque les congrégations religieuses en cause. 
Le rapport du juge Ryan qui a révélé la semaine dernière l'ampleur incroyable du scandale sur les enfants victimes 
d'abus sexuels en Irlande pendant des décennies n'en finit pas de faire de vagues. Des années 1930 jusqu'aux 
années 1990 au moins 2 000 enfants ont été régulièrement victimes de violences, de mauvais traitements et parfois de 
viols dans des institutions religieuses dépendant de l'Église catholique. Le scandale implique 18 congrégations 
religieuses qui géraient 216 établissements, des orphelinats et des écoles de redressement pour enfants difficiles. Ces 
institutions ont réussi à garder le secret pendant des années, avec le soutien implicite de l'Éducation nationale. 
L'accord intenable de 2002 
Ces organisations catholiques, au sein desquelles des membres du clergé ont commis des actes terribles contre des 
enfants pendant des années, avaient conclu un accord en 2002 avec le gouvernement : elles avaient accepté de 
verser un total de 127 millions d'euros aux victimes, soit tout juste 10 % de la somme que le gouvernement doit verser 
aux victimes qui ont entrepris des démarches pour obtenir des compensations. En échange de cet accord, les ordres 
religieux avaient presque totalement échappé aux poursuites judiciaires. Une décision déjà très controversée à 
l'époque, mais qui aujourd'hui devient intenable. 
Hier la présidente, Mary McAleese, qui ne détient pas de pouvoir exécutif mais dont le poids moral est considérable en 
Irlande, s'est prononcée dans une interview télévisée en faveur de poursuites judiciaires à l'encontre des membres du 
clergé coupables d'abus sur des enfants. Cette ancienne avocate estime que même si le rapport Ryan ne donne 
aucun nom, des procédures judiciaires peuvent être ouvertes pour les cas les plus graves, si les coupables sont 
encore en vie. Une association de victimes a demandé cette semaine aux congrégations religieuses de transmettre à 
la police les noms et les dossiers de leurs membres impliqués dans le scandale. 

http://www.lefigaro.fr/international/2009/05/29/01003-20090529ARTFIG00322-enfantsmaltraites-le-pouvoir-irlandais-reclame-des-comptes-.php 

Chaque dimanche matin, John Deegan se rend à la cathédrale Sainte-Marie de Dublin. Mais, alors que les fidèles, 
âgés ou issus de l'immigration philippine, se hâtent afin de ne pas rater le début de la messe, cet Irlandais de 50 ans, 
grimé en prêtre satanique, s'installe sur le trottoir avec ses calicots vengeurs. Car John n'a pas pardonné. Enfant, il a 
subi des violences dans une école catholique de son village de Loughanure, dans le Donegal rural. La nuit de Noël 
1979, il a fini par interpeller le curé en pleine célébration. Mis au ban du village, il a dû s'exiler en Ecosse. Les prêtres 
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sont venus vider sa chambre chez sa grand-mère, où il logeait : tous ses effets et meubles furent brûlés dans la rue 
"afin de purifier la maison du démon". Depuis, les tortionnaires de John ont été condamnés, mais il ne donne toujours 
pas l'absolution à une Eglise irlandaise qui a systématiquement couvert les crimes de pédophilie commis par les siens, 
à grande échelle : "Je continuerai à manifester jusqu'à ce que l'Eglise de Rome et son armée de pédophiles quittent ce 
pays."  
La colère de John Deegan n'est pas isolée. Depuis quinze ans, il ne se passe pas un mois sans qu'un nouveau 
scandale de pédophile n'éclabousse le clergé. En 2009, le rapport Ryan avait établi comment, des décennies durant, 
des élèves internes dans des écoles d'apprentissage catholiques avaient été maltraités ou violés. La même année, le 
rapport Murphy a expliqué comment le diocèse de Dublin avait étouffé les affaires. […] 
Les juges et le président de la République prononcent un serment religieux lors de leur investiture. L'angélus sonne 
deux fois par jour sur les ondes des médias publics. Chaque séance du Parlement s'ouvre par une prière. En 2009, 
une loi - certes, non appliquée - punissant le blasphème a même été votée. Et jusqu'à présent les pouvoirs publics 
préféraient régler discrètement, par la voie de l'indemnisation plutôt que par celle du procès, les scandales pédophiles 
impliquant des prêtres. […] 
Ce climat délétère traumatise des fidèles, consternés de voir leurs prêtres manquer à leur devoir d'exemplarité. Si les 
croyants vont encore à la messe dans les campagnes, la désaffection a gagné les villes. Peter, un père de famille 
trentenaire, a déserté une Eglise qui le "dégoûte" et dont il ne supporte plus la "pauvreté spirituelle". Désormais, il 
retrouve des amis, le dimanche, dans des groupes de prière et d'entraide - hors de l'Eglise. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/irlande-l-eglise-au-ban_1018344.html#yL3MZJKyrgXhZ7Qc.99 

Il a fallu l'opiniâtreté de Catherine Corless, femme d'agriculteur, passionnée d'histoire locale et de généalogie, pour 
découvrir le nombre d'enfants morts dans ce lieu. Elle-même, fille du pays, a gardé le souvenir de ces pensionnaires, 
ombres grises, si tristes, qui marchaient en rangs dans les rues de Tuam […] 
Les home babies n'étaient pas des enfants comme les autres. Ils étaient des enfants illégitimes, des bâtards. Leurs 
mères étaient des "filles perdues", comme on les appelait, des femmes tombées enceintes hors mariage. Elles 
venaient accoucher à l'orphelinat, avaient le droit de rester un an auprès de leur enfant, puis étaient ensuite envoyées 
dans les tristement célèbres Magdalene laundries, ces blanchisseries-prisons où elles travaillaient, gratuitement, 
enfermées parfois pendant toute leur vie. 
Les gamins, eux, restaient. Certains étaient adoptés, souvent aux Etats-Unis, d'autres, mis en pension dans des 
familles de la campagne environnante à qui ils fournissaient une main-d'œuvre corvéable à merci. […] 
David Burke, rédacteur en chef du "Tuam Herald", le premier à avoir raconté l'histoire de l'orphelinat de sa ville, le 
souligne : 
« On a tous eu dans nos familles une tante exilée dans une "Magdalene laundry" après une grossesse illégitime. » 
La dirigeante du Parti travailliste, Joan Burton, a révélé, après le scandale, qu'elle-même avait été un de ces enfants 
privés de mère. Elle aurait dû être envoyée aux Etats-Unis, comme beaucoup le furent, mais, malade, elle est 
finalement restée en Irlande, où une famille l'a adoptée. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140805.OBS5551/les-mysteres-de-l-annee-que-sont-devenus-les-bebes-fantomes-de-l-irlande.html 

 

Remarque : Nous avons choisi de présenter de courts extraits d'articles de la presse française sur le sujet, pour aller à 

l'essentiel. La presse anglo-saxonne regorge de dossiers très développés facilement accessibles en ligne. 
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Activité : On donne à lire aux élève, les extraits de presse ci-dessus dont ils doivent tirer 10 mots clés.  

 

Consigne d'écriture pour vérifier la compréhension du contexte : à partir de ces mots, on leur demande d'écrire un 

texte sobre d'une vingtaine de lignes qui transcrira les paroles d'un avocat présentant le témoignage d'une des victimes, 

avant qu'il ne parle ; il s'agit donc de présenter rapidement la situation en Irlande en 2009 (avant et après le rapport 

Ryan) en reprenant des éléments précis du dossier donné ci-dessous. 
 

Les mots clés issus des articles de presse sont : RELIGION ; COLERE ; SCANDALE ; ABUS ; COMPLAISANCE ; 

COMMUN ; POLITIQUES ; SILENCE ; IMPUNIS ; POUVOIR. 

 

Consigne d'oral pour vérifier la compréhension et aller vers une mise en scène de ces éléments : on peut aussi 

faire lire à voix haute une phrase tirée de ces mêmes articles de presse et symbolisant un des mots clés. On privilégie 

alors le jeu de l’écho ; c’est-à-dire qu’un élève profère un mot clé alors qu’en écho un autre élève donne sa phrase tirée 

des articles.  

Cet exercice permet de choisir des phrases clés et de théâtraliser leur profération : les effets d'écho, de ressemblance, 

de répétition, mis en scène dans la classe, attirent l'attention sur l'essentiel et posent déjà la question de ce matériau 

non théâtral qui va être travaillé dans le spectacle. Comment utiliser ces témoignages, ces mots, ces informations sur 

une scène de théâtre ? 

 

On réfléchit avec la classe sur ce qu'est le théâtre quand il n'est pas la mise en scène d'un texte dramatique 

(c'est-à-dire écrit pour le théâtre, pour être joué), autrement dit qu'est-ce que le théâtre quand il s'empare d'éléments 

composites pour en faire un spectacle et parler du réel, du présent ? 

On peut mener l'analyse à partir de la citation suivante : 
 

Tout art propose un contrat de représentation. la convention théâtrale stipule la légitimité de l'invention pour saisir la 
réalité et autorise en échange le recours à des moyens concrets pour traiter de faits imaginaires. Elle comporte peu de 
clauses explicites (...) Quelles propriétés cet accord confère-t-il au théâtre dans la circulation des messages et des 
images, parmi les modes d'expression des idées et de transmission des émotions ? Il s'agit d'expliquer comment un 
art aussi fruste que les planches auxquelles il se frotte ose proposer sa grammaire élémentaire pour traiter des enjeux 
du présent. (...) Le théâtre est sans doute "nécessaire" pour paraphraser Denis Guénoun, dans la mesure où il 
pratique non seulement "l'exhibition des mots",  mais l'ostentation des instruments. On y manipule à vue les outils de 
l'illusion (...) ; le plateau est un lieu où s'opèrent les transitions, où s'effectuent les chocs entre le réel et ses 
représentations. (...) Un autre atout du théâtre tient au caractère collectif de l'exercice (...) Sa configuration permet à 
chacun d'éprouver directement le drame, mais aussi de confronter son sentiment à la réaction d'ensemble de 
l'assistance, puis avec un cercle de familiers à l'issue de la représentation. Jusqu'au caractère faillible, tout y est 
propice à rappeler la condition humaine. La brièveté du spectacle contraste avec la longévité des impressions léguées. 

Emmanuel Wallon, extraits de la postface 
pour Qu'est-ce que le théâtre ? de Christophe Triau et Christian Biet 
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2° Donner un univers de référence 

Il est aussi important que les élèves aient une image de la vie dans ces institutions, orphelinats, magdalene laundries. 

Pour cela il existe une littérature et une filmographie conséquente dans laquelle on peut puiser:  

 - Des films de fiction : The Magdalene Sisters de Peter Mullan ou Philomena de Stephen Frears.  

 - Des films documentaires en anglais : Dear Daughter de Louis Lentin ou States of Fear de Mary Raftery 

 - Des livres : Une seconde vie de Dermot BORGER (en français) ou The God Squad de Paddy Doyle ; Founded 

on Fear de Peter Tyrrell (en anglais). 

 

Activité : Après avoir étudié un ou plusieurs matériaux cités plus haut, on interroge les élèves à partir des questions 

suivantes: 

 - Dans quelles conditions les héros se sont retrouvés là ?  

 - Comment se passaient leurs journées ? 

 - Comment étaient-ils vus par la société qui les entoure ? 

 - Quelles sont les conséquences pour ces enfants et les adultes qu’ils sont devenus ? 
 

L’absurdité, pour nous, des raisons qui conduisent ces héros à l’enfermement, à la mise au ban de la famille et de la 

société qui les diabolise et les considère comme des parias, est à souligner. Le quotidien des internés est rythmé par 

des tâches très dures qui leur sont données, par les coups qui tombent sans véritable raison, avec l’absence d’espoir, 

d’avenir et la peur omniprésente. Rares sont ceux qui peuvent sortir de ces institutions mais quelques-uns y 

parviennent parce qu'ils sont adoptés ou parce qu’ils ont réussi à fuir en Grande-Bretagne. Pour ces derniers, il est 

difficile de se construire véritablement et la recherche des origines est une étape incontournable de leur parcours.  

 

III. METTRE EN SCÈNE AVEC PUDEUR LE MALHEUR 
Il s’agit ici de faire réfléchir les élèves sur la mise en scène d’un tel propos. Pour cela, ils travailleront certains aspects 

de la scénographie comme la musique, mais aussi une chorégraphie. Ils présenteront enfin une image fixe d’un être 

vulnérable victime d’abus. 
 

1° Une musique pour symboliser le malheur 

La musique sera un élément important dans la scénographie du spectacle, essentielle pour vivre le malaise que l’on 

peut ressentir face à une situation menaçante, périlleuse. Il est donc utile, avant le spectacle, de réfléchir à l’impact d’un 

son sur le corps et d’imaginer parler du malheur, de la peur, de l’angoisse grâce à la musique. 

Activité : On demande aux élèves de chercher et reproduire un son qui dérange, qui fait peur. Puis, lors de l’écoute, on 

note sur une feuille les sentiments, les sensations ressenties. On dresse, ensemble, un champ lexical de la peur en 

musique. 
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2° Une chorégraphie de la peur et du malheur 

The blue Boy fait une grande place à la danse, notamment pour évoquer la souffrance et la tristesse des enfants 

maltraités. Travailler avec les élèves sur l'expression corporelle de la douleur peut être une approche intéressante et 

sensible des thèmes du spectacle. On fera attention toutefois à ne pas heurter les élèves par des images corporelles 

violentes parce que mal maîtrisées, mais à viser une évocation assez sobre et simple. Le recours à l'image fixe, à la 

construction de tableaux vivants peut éviter des débordements vers du pathos ou de la terreur. 

 

Activité : 

On pourra faire travailler les élèves avec des masques blancs (ou des feuilles de papier préparées pour couvrir le 

visage, en laissant des fentes pour les yeux) ; ainsi on réutilise un des éléments importants du spectacle et on travaille 

sur l'expression du corps et pas celle du visage. 
 

On propose d'abord un temps d'échauffement rapide (par exemple, se frotter énergiquement les bras, les jambes, le 

torses ; se déplacer avec le groupe dans l'espace, suivant des impulsions...), puis quelques exercices de marche pour 

exprimer la joie, la colère, la tristesse. On peut affiner cette recherche de démarche en demandant aux élèves de réagir 

corporellement à des mots qu'ils doivent exprimer : pleurer, avoir peur, angoisse, méfiance, être piégé, souffrir en 

silence, désespoir, révolte, être vulnérable... 
 

Ensuite, on demande aux élèves de travailler par groupe à partir d'images :  

 -chaque groupe doit reconstituer les attitudes évoquées par les corps sur les images données et constituer un 

tableau fixe, à montrer à la classe. 

 - chaque groupe repart de ce premier tableau fixe et crée un moment chorégraphié : les images s'animent 

et les rôles sont échangés pour arriver à un autre tableau fixe qui réutilise les mêmes postures. Les élèves peuvent 

choisir la musique sur laquelle ils évolueront ou elle peut leur être imposée ; on impose une contrainte de lenteur et un 

temps limité (2 minutes).  

 

Propositions d’images, servant de support. On peut donner toutes les images d’un artiste à un seul groupe. 
 

- Tableaux d’Edward MUNCH (La Puberté, L’Enfant malade, Le Cri, La mère morte et l’enfant) : 
 

                      
 



    *   
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- Sculptures d’Auguste RODIN (Le Penseur, Les Bourgeois de Calais, Les Ombres) : 
 

                   

 

- Tableaux de Francis BACON (Three studies of Lucian Freud, Study After Velazquez's Portrait of Pope Innocent X) : 
 

                   

 

- Images de « pieta » (on propose ici celles de Carrache à Naples, d'Avignon, du Bassan au Louvre) : 
 

     

 



    *   
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IV. ACTIVITÉ BILAN 
Par groupe de 5/6, les élèves présentent à la classe une saynète qui s’appuie sur les critères suivants :  

� Il y a un témoignage de personne vulnérable abusée. Il y a, en écho, un extrait d’une œuvre artistique vue ou 

lue, en français ou en anglais.  

� Il y a une musique qui fait peur, qui dérange. 

� Il y a un masque pour ceux qui ne parlent pas et qui chorégraphient le malheur, la peur. 

� Il peut y avoir une image projetée au tableau, symbole du propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dossier pédagogiques 
 

Délégation Académique à l’Action Culturelle de l’Académie de Caen 
 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 

 


