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QUOI ? 

Titre 

Le théâtre pour faire le lien, liaison CM2-6ème 

C’est innovant !  

Il s’agit d’organiser la liaison autour de la création et de la représentation d’un spectacle théâtral par les 

6èmes (ordinaires et SEGPA) pour les élèves de CM2, autour d’un album étudié en classe par les élèves 

de CM2 et dont la thématique est reprise dans le Défi Langues. Ce projet est innovant car il combine la 

liaison de cycle et l’inclusion en 6ème, l’interdisciplinarité et un travail continu sur l’année en symbiose avec 

les écoles de secteur. Il crée un véritable événement de liaison, tout en permettant aux élèves de 6èmes 

de développer une cohésion de cohorte. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

Liaison CM2-6ème 

Inclusion des élèves de SEGPA 

Théâtre 

Lecture et analyse d’un album jeunesse La chasse à l’ours de Michael Rosen et Helen Oxenbury 

Quel(s) dispositif(s) ?  

Stage d’immersion avec artiste 

Quelle(s) matière(s) ?  

Français, théâtre 

Quelle(s) compétence(s) ?  

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
 
Oral : 
Etre capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications, d’exprimer 
un point de vue personnel en le justifiant ; 
Raconter une histoire ; 
Réaliser une courte présentation orale  
Participer à un débat en prenant en compte la parole d’autrui ; 
Réutiliser des mots, des formules, des expressions rencontrées dans des textes lus, des énoncés 
écrits et oraux ; 
Dire de mémoire un texte à haute voix. 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages de l’art et du corps : 
Présenter collectivement une prestation corporelle : 
Réaliser en petits groupes une séquence à visée artistique destinée à être appréciée et à 
émouvoir. 
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres. 
 
Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives 
Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et collective 
 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  2 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 
 
Coopérer et réaliser des projets 
Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre d’un travail de 
groupe, que ce soit pour un projet ou lors des activités ordinaires de la classe. 
 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 
Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres 
Exprimer des émotions ressenties. 
Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui et en 
discuter. 
 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine : 
 
Raisonner, imaginer, élaborer, produire 
Pratiquer diverses formes de créations littéraires et artistiques. 
 
 

QUI ? 

C’est innovant  

Ce projet concerne 2 classes de 6ème : l’une ordinaire, l’autre de SEGPA. Il s’agit donc d’un projet 

d’inclusion par classe. 

Des élèves créent pour d’autres élèves qui ne sont pas encore dans l’établissement pour créer un lien 

entre eux. 

Des enseignants du 1er et du second degré, spécialisés ou non, collaborent à un projet filé sur une année 

scolaire. 

L'équipe 

Un PLC de Lettres Modernes, avec la certification théâtre, Mme Diraison 

Un Professeur des Ecoles spécialisé, option F, Mme Roubin 

Le professeur documentaliste, Mme Mayoud, 

Les Professeurs des écoles en charge des CM2 du secteur. 

Les partenaires 
Maryvonne Coutrot, de la Compagnie théâtrale La Nef Ailée (basée sur Saint Jeures). 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Ce projet se déroule dans un collège rural isolé, dont la population scolaire est défavorisée (48.7% de CSP 

défavorisées au collège, 67.5% en SEGPA), souvent éloignée des pratiques culturelles, a fortiori des 

pratiques de créations artistiques et à destination d’enfants d’écoles tout aussi isolées, voire davantage, 

qui ne sont parfois jamais allés au théâtre. 

Dans un établissement qui accueille des enfants en grande difficulté scolaire et qui ont souvent une faible 

estime d’eux-mêmes. 

 

Le ou les niveaux [menu déroulant] CM2-6ème ordinaire-6ème SEGPA 

Le ou les établissements Collège du Lignon 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Les élèves qui arrivent en 6ème sont issus de petites écoles rurales, ils étaient dans le même groupe classe 

depuis leur entrée en maternelle : la cohésion avec les élèves d’autres écoles étaient souvent 

difficultueuses en entrant en 6ème. 

Il fallait faciliter l’entrée dans le rôle de collégien et faciliter l’inclusion des élèves de SEGPA pour parvenir 

rapidement à une cohorte 

Manque de confiance en soi 

Indicateur  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Implication des élèves dans leur scolarité 
 Intégration des élèves de SEGPA dans l’établissement  
 Cohésion de cohorte 

 Ecoute d’autrui 

 Confiance en soi 

 Retour des élèves de CM2 après le spectacle 

Origine de l’action 

Constat sur les appréhensions à l’entrée en 6ème quant au changement de rythme, d’établissement, 

d’organisation. Constat sur les inhibitions et la faible estime de soi. 

Constat de la nécessité de développer le sens du travail en commun, de la coopération et de l’entraide 

entre élèves. 

 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Novembre 2018 Juin 2019 

 

COMMENT ? 

Mise en œuvre 

Un stage d’immersion théâtrale de 3 journées de 6h au mois de novembre avec une comédienne 

expérimentée de la compagnie la Nef ailée pour les 2 classes de 6ème 

Création du spectacle à partir des idées des élèves et d’un travail d’improvisation 

 

Moyens mobilisés 

 Moyen : 2 IMP à 625€ 

 Type       : Humains 

 Volume : 14h professeurs + 18h intervenant extérieur 

Modalités de mise en œuvre 

 Les élèves de 6° et de 6° Segpa ont travaillé ensemble et appris à se connaître, dans un climat de 

confiance mutuelle et de tolérance. 
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 Chaque scène du spectacle a été créée à partir des idées des élèves, guidés par la metteur en scène. 

Les élèves ont travaillé en petits groupes, différents chaque jour. 

 Au début des séances, des exercices de concentration et d’échauffement conviant tous les élèves 

ont permis de créer une dynamique de groupe enthousiaste et motivante. 

 L’implication des élèves était visible. 

 Ce stage leur a également permis de se prendre en charge dans un travail de création dans un lieu 

« sans table ni chaises » et d’adapter leur comportement à cet environnement.  

 Après le stage, les deux professeurs référents (Mme Diraison pour les 6° et Mme Roubin pour les 

6°Segpa) reprennent les répétitions sur des créneaux horaires communs, de façon à poursuivre la 

mémorisation des différents éléments du spectacle, approfondir et améliorer ce qui a été fait pendant 

le stage. 

 Représentation lors de la journée d’intégration des CM2 : 7 mars 

 Représentations devant les futurs 6èmes et leur famille lors des Portes Ouvertes le 12 avril 

 

QUEL BILAN ? 

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation par l'équipe pédagogique 

L’évolution observée 

Les élèves ont plus confiance en eux et dans le groupe. Par exemple, ils osent plus souvent poser des 

questions à propos de ce qu’ils n’ont pas compris, se sentent plus écoutés et moins jugés. 

Chaque élève a pris conscience de l’importance de sa présence au sein du spectacle, de sa valeur, 

dans le sens où personne ne peut le remplacer. 

Certains élèves ont pu découvrir chez eux des aptitudes au leadership, d’autres ont revu leurs a priori sur 

le théâtre. Implication importante des élèves de 6° lors des deux représentations, notamment celle de la journée portes 

ouvertes (certains élèves sont restés au collège ou se sont déplacés pour participer à la représentation). 

Prise de conscience de certains parents (notamment d’élèves de SEGPA) à propos des capacités de 

leurs enfants dans le domaine du jeu théâtral. 

Perspectives pour les élèves de CM2 ayant observé ce que pouvaient produire le travail de groupe de 

classes de 6° : les professeurs des écoles ont souligné que les élèves se projetaient depuis dans leur entrée 

au collège et la perspective de créer un spectacle 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Importance de la création en commun du spectacle. 

Inclusion et intégration renforcées par un projet commun 

Développement de la persévérance grâce à des représentations échelonnées dans le temps 

(présentation aux autres élèves du collège sur les ateliers de fin d’année) 

Diffusion 

Titre Article dans la Commère 43 + articles sur le blog du collège 

Suites de l’action 

Elaborer un nouveau spectacle avec les futurs 6èmes et actuels CM2 qui ont assisté au projet 
cette année. 
Evaluer le côté fédérateur et l’impulsion que cela donne aux classes 


