
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 21/06/2017

Travailler l'oral par le théâtre sur tout le cycle 3

Collège Roger Ruel
 , 43140 ST DIDIER EN VELAY
Site : http://formation.ac-clermont.fr/pasi/

Auteur : BEYELER Céline

Mél : 0430027W@ac-clermont.fr

La liaison CM2-6e est déjà en place dans une logique de continuum pédagogique  depuis de nombreuses  années entre les

écoles publiques et le collège Roger Ruel de Saint Didier en Velay. Dans cette logique, pour fluidifier encore  le passage

école/collège et  renforcer la notion de cycle 3 nous avons placer la pratique de l'ORAL au cœur de la liaison entre l’école

DOLTO et le collège. Le choix de l'équipe enseignante s'est porté sur le THEÂTRE comme support de travail : ainsi six

classes du CM1 à la 6e ont lu et pratiqué le théâtre ensemble, et les 6e ont écrit pour leur camarades de primaire de petites

pièces.  Enfin, tous les élèves apprendront, mettront en scène et joueront ces saynètes devant leurs camarades lors d'une

rencontre finale. 

Plus-value de l'action

Ce projet, encore inachevé à cette heure, nous amène déjà à certains constats très positifs : les élèves ont fait ensemble du

théâtre, ce qui a renforcé leur motivation, leur confiance en soi, le respect vis à vis de l'autre. Les 6e ont pris à cœur leur rôle

d'hôtes, et de &quot;tuteurs&quot; lorsqu'ils ont accueillis les élèves de CM1-CM2 au collège. 

De plus, le fait d'écrire une saynète qui va être jouée et regardée par des spectateurs a donné bien plus de sens à l'écriture.

Les enseignants ont pu légitimement poser des exigences de qualité. Autre indicateur de motivation : l'attente des élèves de

CM1-CM2  qui ont manifesté leur hâte et leur curiosité vis à vis des saynètes. 

La documentation proposée par la médiathèque dans les classes a poussé certains élèves à s'y rendre par eux-mêmes pour

lire des pièces de théâtre, se documenter sur cet art. 

Enfin, l'équipe enseignante a collaboré dans la fluidité; les échanges et  propositions ont été riches, travailler sur les trois

niveaux du cycle 3 n'a pas posé de problème. Ce projet renforce l'idée que nous devons poursuivre notre collaboration pour

rendre plus cohérent le cycle 3 et fluidifier la liaison CM2-6e. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une classe de CM1 (26 élèves)

Une classe de CM2 (29 élèves)

Une classe de CM1-CM2(8/16 élèves)

Trois classes de 6e (28/30/28 élèves)


A l'origine

La liaison CM2-6e existe entre les établissements et le collège sous forme de projets pédagogiques inter niveaux et de

diverses expérimentations sur l’évaluation, le  travail personnel de l’élève,  la relation école –parents…,  souvent  renforcée

encore par un projet fédérateur plus précis. 

Deux enseignantes, une du CM2 de l’école DOLTO et un professeur de 6e qui avaient déjà ébauché un travail commun autour

du théâtre l'année scolaire précédente,  souhaité l’élargir et  l'approfondir. Ainsi, pour donner au cycle 3 toute sa dimension,

cette équipe à associé  le collègue en responsabilité d’une classe de CM1. 



Objectifs poursuivis

Outre l'idée de concrétiser le cycle 3, il s'agit de donner une place importante à l'ORAL, de permettre à nos élèves de

s'exprimer en utilisant le langage du corps, de développer la sensibilité,  la confiance en soi, et d'aborder le plus concrètement

possible la notion de respect de l'Autre. 

Des objectifs purement disciplinaires sous-tendent ce projet : il s'agit de faire lire du théâtre, d'en comprendre les

caractéristiques et d'en éprouver les contraintes en écrivant des saynètes. 



Description
Les classes travaillent et se rencontrent par paire : une 6e est couplée avec une classe de CM1 / CM2.

Toutes les classes participant au projet ont lu et pratiqué le théâtre ensemble, et les 6e ont écrit pour les élèves de primaire de

petites pièces.  Enfin, tous  apprendront, mettront en scène et joueront ces saynètes devant leurs camarades (et les parents ?)

lors d'une rencontre finale. 

Modalité de mise en oeuvre
1. Premier trimestre  : 

Extrait d'une œuvre théâtrale (La Mauvaise Note de M. Coulareau) travaillé dans chacune des classes. 

2. Deuxième trimestre :

 Rencontre des deux classes : séance d'échauffement théâtral. Présentation du projet : Les 6e vont écrire par groupe de 4 une

saynète qui sera jouée par les CM1/CM2 et par eux-mêmes. 

3. Deuxième trimestre - début troisième trimestre:

 les 6es écrivent par îlot une saynète =&gt; 7 propositions par classe.

4. Troisième trimestre 2017:

Les CM2 apprennent et mettent en scène les saynètes des 6e. Les 6e mettent en scène leurs propres saynètes.

5. Fin troisième trimestre 2017 :

Echauffement théâtral commun. Représentation finale des saynètes. 

Trois ressources ou points d'appui
- L'expérience de la pratique théâtrale de certains enseignants a permis de prendre en charge les échauffements. C'est alors

l'occasion pour les enseignants d'échanger sur leur pratique, d'affiner la pratique de l'oral, de diversifier ou d'ouvrir les

exercices, d'avoir plus d'exigences vis à vis du rendu. 

- La collaboration avec la médiathèque de Saint Didier a permis d'élargir la proposition de lecture, d'approfondir la

documentation. Certains élèves, en dehors de l'école, sont allés emprunter des pièces de théâtre à la médiathèque. Cette

collaboration doit être renforcée pour permettre au maximum d'élèves de faire la démarche d'aller à la médiathèque. 

Difficultés rencontrées
- L'écriture des saynètes a été chronophage pour les 6e. 

- La contrainte du lieu a été importante : où se rencontrer pour pratiquer du théâtre avec un groupe de 60 élèves ? Seul le

préau du collège remplissait les conditions nécessaires. 

Moyens mobilisés
- Lieu : le préau du collège comportant des gradins.

- Matériel : livres du CDI et de la médiathèque de Saint Didier-en-Velay. 

- Salle informatique : les 6e ont tapé leur saynète sur ordinateur. 

Partenariat et contenu du partenariat
Médiathèque de Saint Didier en Velay pour l'emprunt de pièces de théâtre ainsi que de nombreux ouvrages sur le théâtre. 



Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation



Evaluation / indicateurs

Néant 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- auto-évaluation

- échange entre collègue : attentes et retours.

- retours des élèves.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

On constate chez nos élèves : 

- plus d'écoute et de concentration dans les temps de rencontre

- un respect vis à vis de chacun, de ses propositions

- une motivation à écrire accrue du fait de l'objectif et une exigence de qualité bien mieux acceptée et  intégrée

- une capacité à surmonter sa réserve ou sa timidité pour jouer devant les autres.


Sur les pratiques des enseignants : 

Ce projet a permis aux enseignants de :

- placer l'oral au cœur de nos pratiques et réfléchir sur les articulations possibles avec toutes les autres activités;

- intégrer dans son enseignement l'utilisation pour les élèves de l'ordinateur, de la clé USB, de la messagerie de l'ENT comme

outil de communication;

- d'augmenter l'exigence de rendu écrit et théâtral. 


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ce projet nous conforte dans l'idée que la collaboration entre professeurs du premier et du second degré est riche, qu'un

projet transversal autour du théâtre sur les trois niveaux du cycle 3 peut reposer sur les mêmes exigences. 

Sur l'école / l'établissement : 

La liaison CM2-6e est d'autant plus vivante et cohérente. Les élèves de CM2, futurs 6e, viennent dans les locaux, sont

accueillis et accompagnés par les enseignants et les élèves de manière plus individualisée et concrète au collège. 




Plus généralement, sur l'environnement : 

Nous espérons ouvrir la représentation finale aux parents. 

Par ailleurs, il est prévu que les élèves de 6e écrivent un article de journal qui restitue l'expérience et la représentation. Cet

article sera envoyé à la presse locale. 

Enfin, ce projet a permis à plusieurs élèves de s'inscrire à la médiathèque et de la fréquenter régulièrement. 



