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QUOI ? 

Titre  

Usage du corps, matérialisation et schématisation pour comprendre au cycle 3. 

C’est innovant !  

 Le but de ce projet est d’inciter les élèves à utiliser leur corps et la matérialisation (dessins, 

représentations, manipulation, schémas, etc.) pour comprendre les textes, les énoncés et permettre 

l’accès aux sens des apprentissages. L’expression corporelle (attitude, mimiques, gestes) et la 

théâtralisation (lecture à voix haute, dialogues, jeux) deviennent des outils pour aider à la compréhension 

fine d’un texte, pour saisir la psychologie des personnages (caractère, sentiments) ainsi que pour 

organiser et mémoriser les données et la chronologie des évènements.  

 Le but, pour les enseignants, est de pouvoir développer leurs compétences (et harmoniser leurs 

pratiques dans les différentes disciplines) en confrontant les outils qu’ils mobilisent pour aider les élèves à 

comprendre. 

 

Visuel 

 

Quel(s) thèmes(s) ?  

 Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
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x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

x Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

x Réussite scolaire e éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ?   

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ? Français 
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Quelle(s) compétence(s) ? S’approprier le texte en le reformulant dans ses propres mots et en théâtralisant. 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

☐    Lien avec la recherche ?  

Travail encadré par le laboratoire ACTé et trois chercheurs : Guillaume Serres, Marc Daguzon, Isabelle 

Lardon. 

Ils se sont notamment intéressés à l’évaluation de la compréhension sur des classes ayant profité du 

dispositif, en comparaison avec d’autres classes. Et, globalement, il semblerait que cet enseignement 

soit positif quant à la compréhension orale des élèves. 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

Madame Dessolin titulaire d’un master « Mise en scène et scénographie » et de la certification théâtre 

de l’Education Nationale. Elle dispose donc de compétences certaines pour animer des activités 

pédagogiques autour du corps, de l’expression corporelle et du théâtre.  

C’est innovant par rapport aux élèves, car cela permet de lier des classes issues de différents 

établissements autour du cycle 3. Pour nos élèves, cela permet aussi de découvrir d’autres façons 

d’apprendre, de lire, de comprendre, très ludiques. 

Pour les chercheurs, cela permet de découvrir que la théâtralisation, comme l’image mentale facilite la 

compréhension orale des élèves. 

L'équipe 
 

Philippe Arbos CM1-CM2 
Camille Gargne 

De Toussaint à Noël 
(6 séances) 

Philippe Arbos CM1-CM2  
Audrey Portier 

De Toussaint à Noël 
(6 séances) 

Philippe Arbos CM1 
Isabelle Souppaya 

De Toussaint à Noël 
(6 séances) 

Jules Vallès CM1  
Sandrine Menessier 

De Noël à Hiver 
(5 séances) 

Alphonse Daudet CM1  
Anne-Sophie Wahreit  

De Noël à Hiver 
(5 séances)  

Charles Perrault CM1-CM2  
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Jacques Leguevel 
Charles Perrault CM1-CM2 
Benoit Aubry 

 

Aristide Briand CM2 
Christine Déat 

 

Enseignants chercheurs associés du laboratoire ACTé : 
Guillaume Serres / Isabelle Lardon / Marc Daguzon 

 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 6 

Nombre de classes 9 

Nombre d’élèves 210 

Nombre d’enseignants 9 

Nombre de participants autres 3 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Cette action est menée  dans des établissements qui appartiennent aux réseaux d’éducation prioritaire, 

classés REP+.  

Les autres classes constituaient des classes témoins pour la comparaison des données pour les 
chercheurs.  
Le collège Albert Camus et les écoles élémentaires de son réseau (sauf Louis Blanc à Blanzat) sont des 
établissements classés REP+ (Réseau d'Education Prioritaire Renforcé). La population y est très défavorisée 
: 57 % de parents au chômage. 94% des élèves sont issus de l’immigration. Les élèves sont largement non 
francophones et beaucoup souffrent de difficultés scolaires. 
En bref, nos jeunes éprouvent souvent de réelles difficultés pour bien comprendre les textes, à l’écrit 
comme à l’oral. C’est pourquoi il nous semble important de proposer de nouvelles formes 
d’apprentissages pour favoriser leur compréhension. 
 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

 Ce projet a pour but de développer des outils pour les élèves, leur permettant une meilleure 

compréhension des textes en pratiquant « la mise en imaginaire ». 

 Au sein de nos établissements, qui appartiennent aux réseaux d’éducation prioritaire, classés 

REP+, bon nombre d’élèves éprouvent des difficultés de lecture, car ils ne parviennent pas à imaginer le 

contexte, ne saisissent pas les liens entre les personnages, etc. Notre public scolaire dispose de 

compétences très hétérogènes en compréhensions écrite et orale. Dans la lignée des recherches de 

Sylvie Cèbe qui travaille sur l’idée que « les enfants se fabriquent un film dans leur tête » du texte qu’ils 

lisent pour mieux le comprendre, nous voulons pousser les enfants à imaginer ce film en le faisant, en le 

jouant avec leur corps.  

 Notons également la démotivation scolaire à l’adolescence. Notre projet vise à renouveler 

l’intérêt des élèves pour la lecture en poussant les élèves à manipuler les mots et les images. 
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Origine de l’action 

Les indicateurs principaux sont les suivants : 

- difficulté de compréhension d’un texte et à s’imaginer le film dans sa tête, 

- difficultés pour comprendre les inférences, 

- démotivation scolaire.  

 

 

 

QUAND ? 
 

Date de début : septembre 2017 Date de fin : juillet 2020 

 

 

Observation : 

Si cela est possible, nous envisageons de poursuivre l’action pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

 

COMMENT ? 

Mise en œuvre 

Depuis 2015, le collège Albert Camus a missionné Mme Dessolin d’assurer la liaison école-collège en 

élaborant des projets pédagogiques avec les enseignants des écoles du secteur du collège. En 2017-

2018, Mme Dessolin travaillait dans les écoles, à hauteur de 5 heures par semaine (incluses dans son 

service). Pour 2018-2019, 1,5 heure par semaine sont consacrées à cette liaison école-collège. 

Ces heures de co-intervention PE-PLC ont permis la naissance de ce projet : utiliser son corps pour 

comprendre des textes au cycle 3. 

Moyens mobilisés 

 Moyen : 1,5 heure par semaine de co-intervention PE-PLC 

 Type       : co-enseignement PE-PLC 

 Lien ou pièce jointe possibles 

Modalités de mise en œuvre 

En partenariat avec les collègues PE, un nouveau protocole pour comprendre et faire comprendre les 

textes a été créé.  

Avec cette nouvelle technique pédagogique, les enfants sont en action et acteurs de leur 

compréhension.  Ils décomposent le texte au fur et à mesure ainsi d’en saisir toutes les subtilités et toutes 

les inférences. 

Ainsi, l’enseignant lit un morceau du texte. Puis, les enfants sont mis en action et essaie de jouer ce qu’ils 

comprennent du texte.  Le professeur les accompagne en leur demandant de préciser les personnages : 

Comment le personnage se tient ? Que ressent-il ? Comment se déplace-t-il s’il ressent cette émotion ? 

Que fait cet autre personnage pendant que le premier agit ? etc. On avance ensemble dans la 

compréhension du texte et, de temps en temps, on reprend la théâtralisation au début du texte pour 

être sûr que les enfants saisissent l’ensemble. Quand le texte a été lu dans son ensemble, on reprend du 

début. On peut aussi demander à un élève de résumer l’essentiel de l’action dans ces mots, sans 

théâtraliser, pour clore la séance. 
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QUEL BILAN ? 

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ? 

●   Évaluation par des chercheurs,  

L’évolution observée 

Evaluation du dispositif en cours par trois enseignants chercheurs du laboratoire ACTé. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Nous attendons les résultats de l’évaluation du laboratoire ACTé. 

Suites de l’action 

Il était prévu que l’action rayonne sur le réseau du collège La Charme, mais compte tenu des 
suppressions de moyens dans la dotation du collège La Charme et des baisses, voire des suppressions 
d’heures de liaison école-collège, nous n’avons pas eu la possibilité d’échanger avec les collègues de 
ce réseau.  
Du point de vue des élèves, il semble que le dispositif constitue un accompagnement efficace à la 
compréhension. Il sera donc poursuivi l’année prochaine en classe de 6ème ainsi que dans certaines 
écoles du réseau. En 6ème, on s’interrogera notamment sur les avantages de la théâtralisation sur 
l’expression écrite. 


