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LECTURE 
ACCOMPAGNER LA LECTURE 

D’UNE ŒUVRE INTEGRALE DE MANIERE COLLABORATIVE 

Niveau de difficulté 
enseignant 

Niveau de difficulté  
élève 

** ** 
 
 
 

Constituer une troupe de théâtre fictive pour accompagner la lecture d’une œuvre 
théâtrale à l’aide d’un mur virtuel collaboratif 
 

 
 

Dans le cadre de l’étude d’une œuvre intégrale, ici Le Cid de Pierre Corneille, il est demandé aux 
élèves de proposer des acteurs/actrices, comédien(ne)s pour incarner les différents personnages de 
la pièce et ainsi constituer une troupe de comédiens.  
 

Cette activité a été proposée au cours de la séquence, mais il est possible de l’initier dès le début 
de l’étude de la pièce afin d’accompagner le processus d’appropriation collective de l’œuvre : en 
effet, le mur collaboratif peut être alimenté à tout moment par chaque élève, et ainsi témoigner d’une 
évolution dans la réception de l’œuvre, de la perception des personnages et du parcours de ces 
derniers. 
 
Consigne est donnée à chaque élève de :  
 

1. choisir au moins l’un des personnages de la pièce, d’ajouter la photo du comédien, de la 
comédienne choisi(e) sur le Padlet (par un simple copier-coller du lien de l’image)* ;  

2. justifier ce choix : quels critères vous ont amenés à choisir cet acteur ?...  
3. proposer (au moins) un extrait de la pièce que le comédien ou la comédienne devra jouer lors du 

casting fictif (quelques répliques ou scène) : sur quel(s) extrait(s) de la pièce souhaitez-vous faire jouer cet acteur pour le 
casting ? 

4. justifier le choix du passage retenu : pourquoi avoir précisément choisi cet extrait ? Que souhaitez-vous mettre en valeur 
dans le jeu de cet acteur ? Que devra-t-il être capable de jouer ?... 
 

 

Plusieurs propositions sont attendues pour chacun des rôles, qui pourront être discutées en fin 
de séquence et faire l’objet d’un bilan, d’un vote, d’un débat sur les parcours des personnages, leurs 
relations, l’image qu’en ont eue les élèves à différents moments de l’intrigue (cette phase pourra faire 
l’objet d’une évaluation collective ou individuelle). 
 
*Un post Padlet peut contenir image et texte. 

Capture d’écran partielle d’un Padlet du « casting » du Cid d’une classe de 4e (en cours d’élaboration). 
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A noter :  
• Afin de renforcer la dimension collaborative 

de cette activité et d’encourager les 
interactions entre élèves, l’enseignant peut 
autoriser l’ajout de commentaires sur les 
posts, et/ou l’ajout de « réactions » (notes, 
étoiles, likes…) dans les paramètres de 
Padlet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le partage du Padlet peut se faire par lien, 

directement déposé dans l’ENT ou Pronote.  
Padlet génère également 
automatiquement un QR code que l’on 
peut ajouter à un fichier texte (pour les 
élèves qui n’ont qu’un accès sur un temps 
limité ou seulement par smartphone ou 
tablette à Internet). 

 

 

      
Quel outil utiliser ? 

o Padlet, le format utilisé pour garantir une bonne lisibilité est la disposition en 
colonnes (une colonne par personnage). 

 

Les fonctionnalités d’interactions sur les posts sont disponibles dans 
« Paramètres » signalés par        , en haut à droite de l’écran, 
rubrique « post ». 

Les différentes possibilités de 
partage du Padlet sont 
accessibles dans 
l’onglet…  « Partager »,  en haut 
à droite de l’écran. 

1 

2 

1 

2 


