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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 du collège participant sont au nombre de 13 élèves : 4 élèves de 6ème sur 8

qui avaient été repérés, 3 élèves de 5ème (2 déjà inscrits au dispositif l’année précédente), 1 élève de 4ème, 5 élèves de

3ème volontaires.

A l'origine

Population scolaire très hétérogène. Certains élèves de 6ème et 5ème cumulent situations personnelles délicates et difficultés

scolaires. Ces élèves viennent chercher au collège de la sécurité affective, une appartenance voire un sentiment de

reconnaissance par un groupe, certains ont été pris dans des situations de harcèlement. De ce fait, ils n’occupent pas une

place d’élève et ne jouent pas leur rôle et ce positionnement génère pour eux un mal être et une spirale d’échec d’autant que

leurs stratégies relationnelles relèvent soit de la résistance et l’opposition, soit de l’évitement ou de l’influence subie. 

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 : mieux se connaitre

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

Construire une image positive de soi.
Description
Pratique d’exercices de relaxation.

Pratique d’exercices de concentration.

Pratique théâtrale : l’espace, le corps, la voix, l’improvisation théâtrale, le jeu à partir d’un texte donné.
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 et à l’infirmière.

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 mardis de 8 à 9 h.
Trois ressources ou points d'appui
L’investissement et les compétences des 2 enseignantes, de l’infirmière et de l’équipe de direction

Les élèves de 3ème volontaires qui font avancer nettement les autres (regard très positifs qui mettent en valeur les autres :

travail de pairs)
Difficultés rencontrées
La complexité liée à l’organisationnel : trouver un créneau où professeurs et élèves sont disponibles

Les critères de sélection des élèves à qui le dispositif est proposé qui repose sur les évaluations des élèves mais aussi sur

des éléments non chiffrés : comportement, histoire (harceleur/harcelé), difficultés

La non acceptation du dispositif par certains élèves ou parents (déni de la situation de l’enfant et/ou non confiance au regard

des pratiques).

Les moyens financiers mis à disposition
Moyens mobilisés
1CPE

2 enseignantes de français dans une grande salle.

1 infirmière pour le suivi souvent présente auprès des 2 professeurs
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun partenariat n’a été noué faute de moyens financiers.
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
Bilan élèves :

effets de cette action pour eux sur une échelle de 1 (très négatif) à 5 (très positif)

leur niveau de stress : 83% répondent 4, 16% répondent 5

leur capacité à se concentrer : 32% répondent 4, 36% répondent 5

leur capacité à gérer leur émotion : 83% répondent 4, 16% répondent 5

effets positifs de cette action à la maison 16% oui

effets positifs de cette action au collège 32% oui

effets positifs de travailler avec des 3ème 100% oui

apports du dispositif (question ouverte) : s’énerver moins vite, être moins stressé, ne plus être timide, avoir de la confiance en

soi, avoir de l’assurance

Bilan professeurs de l’élève : A construire



Bilan parents de l’élève : A construire

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Bilan positif pour tous les élèves qui permettra de valider des compétences pour eux.

Sur les pratiques des enseignants : 

Sans objet : les professeurs investis continuent à s’investir mais le dispositif est hors programme avec un effectif réduit et un

groupe multiniveau.

Cette innovation pourrait être communiquée aux autres professeurs à l’occasion des portes ouvertes du collège.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

D’autres enseignants sont intéressés pour rejoindre le dispositif l’année prochaine : 1 professeur de mathématiques, 1

professeur d’EPS.

Sur l'école / l'établissement : 

De nombreux élèves sont intéressés pour rejoindre le dispositif mais ceux qui sont demandeurs ne correspondent pas à la

cible.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le climat scolaire est en voie d’amélioration mais l’effectif pris en charge au regard de l’effectif total n’est pas assez important.

Les enseignants sont dynamiques et l’idée de créer un challenge sur les élèves talentueux du collège fait son chemin :

concours d’éloquence, …



