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Rassembler des collégiens et des lycéens au sein d’un atelier d’écriture, mettre en espace et en voix les textes produits,

intégrer le résultat à un spectacle régional. Telle est la maquette d’un projet visant à consolider des compétences du socle via

des activités motivantes et à créer du lien entre des élèves du même bassin. Au niveau des enseignants, l’objectif est une

modification des pratiques pédagogiques les conduisant à mieux prendre en compte les compétences des élèves en cours de

construction et non de manière sommative, à mieux regarder chaque élève dans sa singularité et à améliorer les échanges

inter-cycles.

Plus-value de l'action

Des mots pour le dire, des corps pour le montrer, un exemple de pédagogie du détour pour aimer la langue, pour travailler

ensemble, pour réussir autrement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

15 élèves de 3e

15 élèves de 2nde


A l'origine

Ce projet découle du constat fait par des enseignants de diverses disciplines de la difficulté qu’éprouvent nombre d’élèves à

avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour satisfaire aux exigences du lycée en matière de compréhension fine

de consignes, d’accès à une langue plus abstraite et d’expression personnelle nuancée et efficace tant à l’oral qu’à l’écrit.

Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves via des situations de communication motivantes de consolider les piliers 1, 5 et 6 du socle commun de

connaissances et de compétences.

Les aider à acquérir une expression aisée et convaincante.

Créer du lien entre enseignants de collège et de lycée de diverses disciplines.

Modifier les pratiques pédagogiques des enseignants afin qu’ils prennent mieux en compte les compétences des élèves en

cours de construction et non de manière sommative.
Description
A partir d’un atelier d’écriture réunissant des collégiens en classe de 3e et des lycéens de 2nde, encadré par un écrivain et

des enseignants de diverses disciplines, il s’agit d’amorcer des activités langagières motivantes pour les élèves qui leur

donnent la liberté d’écrire hors du contexte scolaire normé.

Une exploitation des textes se fera ensuite au sein d’un atelier théâtre avec la participation d’un metteur en scène

professionnel qui travaillera notamment l’intégration de la séquence produite à un spectacle régional.

Modalité de mise en oeuvre



A partir de la rentrée : rencontres entre les enseignants du collège et du lycée, les équipes de direction et les partenaires

artistiques pour la préparation du projet

Novembre 2013 : atelier d’écriture

De décembre à avril : travail sur le passage de l’écrit à la scène

Mai : spectacles local et régional

Trois ressources ou points d'appui
La résidence d’auteur qui a déclenché un processus d’écriture libéré de la spatio-temporalité et des normes de production des

textes scolaires.

L’existence d’un atelier artistique théâtre au sein du lycée qui permet via des temps dédiés et les compétences des

enseignants de poursuivre le travail d’écriture vers la mise en espace et en voix des textes.

La complémentarité des compétences des enseignants (lettres, EPS) et des partenaires artistiques qui facilitent par le biais de

regards croisés la prise en compte de la singularité de chaque adolescent.

Difficultés rencontrées
La communication pas toujours facile entre collégiens et lycéens.

Le faible nombre d’élèves concernés cette année (15 collégiens et 15 lycéens issus de plusieurs classes) qui ne permet pas

vraiment d’évaluer l’impact du projet dans les classes dont ils sont issus.

La logistique à mettre en place pour le travail commun entre les élèves qui s’avèrera encore plus difficile si le lycée travaille

avec des collèges ruraux relativement éloignés.

Moyens mobilisés
Intervention de l’auteur : financée pour partie par l’adhésion à un projet fédérateur académique et par les ressources propres

des établissements

Préparation du spectacle : dans le cadre de l’atelier artistique théâtre du lycée et des heures dégagées pour ce projet dans

l’emploi du temps au collège dans le cadre de son projet d’établissement, intervention du partenaire artistique financée pour

partie par l’adhésion à un projet fédérateur académique et par les ressources propres des établissements

Participation au spectacle final : ressources propres des établissements

Coordination du projet : HSE octroyées par la CARDIE

Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec le théâtre du Pélican dans le cadre du projet fédérateur académique Les Nouvelles Mythologies de la

jeunesse.

Le théâtre du Pélican met en relation les équipes pédagogiques avec un auteur et un metteur en scène et assure la

coordination avec les autres participants au spectacle régional.

Médiathèque intercommunale qui a accueilli une partie de la résidence d’auteur.

Liens éventuels avec la Recherche
Pas pour l'instant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation des élèves :

Grille de compétences élaborée par les enseignants portant sur la capacité à : 

produire des textes dans des situations de communication déterminées

repérer les effets de sens pour une mise en voix claire et convaincante

utiliser des signifiants non textuels

mettre en place une situation intelligible pour le spectateur

se situer dans un espace

s’autoévaluer

interagir dans le cadre d’un projet collectif

Evaluation du dispositif :

fréquence des rencontres de concertation entre les enseignants du collège et du lycée : rencontres mensuelles entre les 6

enseignants concernés, plus fréquentes au moment de la production des spectacles.

capacité à conduire le projet jusqu’au spectacle régional : les élèves sont allés jusqu’au bout et ont éprouvé beaucoup

d’émotion et de fierté à se produire « dans un vrai théâtre ».

capacité à fédérer des enseignants d’autres collèges du bassin l’année suivante pour une extension de ce type d’ateliers,



notamment aux langues vivantes étrangères : un dispositif de liaison collège/lycée à partir d’exposés en anglais réalisés

conjointement par des lycéens et des collégiens d’un établissement rural (Saint Anthème) puis présentation devant un jury de

professeurs et d’élèves a été réalisé cette année.

Un autre projet lié à l’expression écrite et orale en partenariat avec une compagnie de théâtre est en cours d’élaboration pour

l’an prochain.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto évaluation des élèves dans les différentes phases du projet

Evaluation des performances des élèves par les enseignants à l’aide d’une grille commune

Temps de concertation entre les enseignants et la direction des établissements pour un suivi et une régulation du projet tout

au long de l’année

Evaluation des écrits et de la prestation scénique des élèves par les partenaires artistiques.

Evaluation par le public lors des spectacles de fin d’année.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Réinvestissement des compétences sociales et artistiques développées dans un autre champ disciplinaire (EPS).

Amélioration des compétences à l'oral

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail interdisciplinaire et inter-cycles en profondeur, notamment pour l’élaboration des grilles de compétences, bien au-delà

des simples échanges lors de journées Portes ouvertes par exemple.

Désir de poursuivre des actions communes

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Travail en mode projet entre les équipes de direction et pédagogiques qui, outre la convivialité qu’il génère, occasionne des

échanges professionnels intéressants.

L’intérêt qu’ont montré les professeurs à travailler ensemble pourra trouver son prolongement l’an prochain dans des

formations d’initiative locale disciplinaires portant notamment sur l’évaluation des compétences des élèves.

Sur l'école / l'établissement : 

Les deux établissements, situés en zone rurale isolée, conduisent des politiques d’ouverture culturelle ambitieuses, en

s’inscrivant dans les projets fédérateurs académiques et en établissant des partenariats avec les structures locales. Ce projet

est une opportunité qui s’inscrit dans cette dynamique visant à accroître l’ambition et la confiance en eux des élèves et à créer

des temps de rencontre avec d’autres lycéens.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ce projet participe pleinement de la liaison inter-cycles dans une logique du « faire avec » et non du « voir faire ». Nous

espérons étendre cette logique l’an prochain à d’autres établissements du bassin et à d’autres champs disciplinaires.

Par ailleurs le projet débouchera sur un spectacle final régional mais aussi local ouvert à la population, ce qui renforce les

liens avec les familles et contribue au rayonnement des établissements.



