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Mise en place d’un atelier Théâtre centré sur la connaissance de soi et les interactions sociales.

Pour améliorer le climat scolaire, favoriser la persévérance scolaire et prendre sa place au collège, des élèves de 6ème et

5ème identifiés se sont vu proposer un espace « Théâtre ». Deux professeurs de lettres modernes les ont pris en charge et

leur ont fait « jouer » différentes saynètes théâtrales en associant des techniques de relaxation et de concentration. Dans cet

espace de « création » les élèves ont pu travailler le « vivre-ensemble » dans différents contextes, en occupant des places

variées. Cet apprentissage leur a permis de ressentir et exprimer des émotions tout en s’appropriant des codes et en

identifiant les enjeux identitaires et sociaux en jeu.

Plus-value de l'action

Un climat scolaire en voie d’apaisement.

Des conflits interpersonnels en diminution

Un net recul du communautarisme.

Le réinvestissement de la scolarité par certains élèves de 6ème qui ont fait des émules car certains ont communiqué leur

expérience à d’autres qui sont venus s’inscrire spontanément.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Initialement ouvert au 6ème et 5ème, les élèves ayant participé au dispositif sont 16 élèves de 6ème.




A l'origine

Public très hétérogène à l’origine d’un climat scolaire tendu avec un début de communautarisme.

Elèves de 6ème et 5ème qui rencontrent des difficultés scolaires et qui construisent des relations conflictuelles avec leurs

pairs et les adultes.

Peu de projection dans le long terme, dans la place du collège et le sens donné à la scolarité au collège. Beaucoup d’élèves

sans solution à l’issue de la 3ème

Représentation parfois très négative de l’élève avec un investissement qui n’est pas du tout scolaire.


Objectifs poursuivis

Pour l’ensemble de la communauté :

Instaurer un climat scolaire favorable aux apprentissages par un travail sur le savoir-être, la communication et la relation à

l’autre. 

Favoriser l’investissement scolaire et prévenir le décrochage scolaire.

Développer l’estime de soi en s’appuyant sur les compétences sociales et scolaires.



Pour les élèves : 

Donner du sens au collège et aux activités qui y sont réaliser

Trouver/retrouver leur place d’élève au sein de la communauté scolaire et dans leurs interactions avec les autres par

l’expression et la gestion de leurs émotions personnelles.

Découvrir et décrypter les codes sociaux qui organisent la vie au collège et à l’extérieur (parents,…)

Description
Pratique d’exercices de relaxation.

Pratique d’exercices de concentration.

Pratique théâtrale.



Modalité de mise en oeuvre
Identification des élèves concernés par l’action par les professeurs principaux qui ont donné le nom des élèves concernés à la

CPE. 

Réception et explicitation de la démarche à la famille par la CPE aux familles des élèves concernés qui ont donné leur

autorisation.

Séances d’une heure tous les 15 jours le jeudi de 13 à 14 h.



Trois ressources ou points d'appui
Les compétences en termes de théâtre et de relaxation des 2 enseignantes

L’investissement des 2 enseignantes et de l’équipe de direction

…

Difficultés rencontrées
La fluctuation de la présence des élèves : l’identification des élèves ayant été tardive et progressive.

Le lancement du projet trop tardif dans l’année.

Le manque d’hétérogénéité dans le groupe au début du dispositif car le regroupement d’élèves tous en situation complexe ne

permet pas l’émulation.



Moyens mobilisés
1CPE

2 enseignantes de français dans une grande salle.

Partenariat et contenu du partenariat
Aucun partenariat n’a été noué mais il est envisagé l’intervention d’une troupe de théâtre : les Guêpes rouges.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation à l’interne par un bilan individuel pour les élèves concernés avec les professeurs principaux et la CPE.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation à l’interne par un bilan individuel pour les élèves concernés avec les professeurs principaux et la CPE.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une amélioration de la concentration des élèves en qualité et en quantité.

Une prise de parole facilitée pour des élèves qui étaient plus dans le geste que dans la parole.

Des progrès dans l’investissement et dans le vivre ensemble au collège.


Sur les pratiques des enseignants : 

Certains enseignants d’autres disciplines ont pu réinvestir les techniques de relaxation en classe entière avec leurs élèves de

6ème : un professeur de mathématiques, sachant que les élèves difficiles avaient parfaitement pratiqué l’exercice, s’est sentie

en confiance pour le réaliser classe entière.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 



Echanges sur les pratiques en salle des professeurs.

Le projet CARDIE a permis d’amorcer un climat de confiance entre l’équipe de direction nouvellement arrivée et les

enseignants.


Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves qui ont participé aux premières séances ont essaimé le projet : beaucoup d’autres élèves se sont spontanément

présentés pour participer au dispositif.




Plus généralement, sur l'environnement : 

Des élèves en situation de conflit ont pu jouer des scènes ensemble. Certains conflits anciens qui datent du 1er degré ont pu

être amélioré par le théâtre.





