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ACTION CULTURELLE DÉPARTEMENTALE – 2019/2020 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 
 

VIV(R)E LE THEÂTRE JEUNESSE  
 
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Gironde, la Compagnie du Réfectoire et 

la DRAC Nouvelle Aquitaine  

Ecritures théâtrales contemporaines 
pour la jeunesse 

Spectacle vivant Cycle 3 (CM1-CM2) 

 
Caractéristiques 
 
Coordonnateurs de la proposition : Sarah Clarens Conseillère pédagogique (DSDEN 33), 
Camille Bachelier (Ligue 33), Josselin Tessier et Tania Douzet (Administrateur et Médiatrice Cie 
du Réfectoire)  
Artistes impliqués : Adeline Detée, Lucas Chemel ou un autre artiste de la compagnie  
Classes et niveau concerné : 20 classes de CM1 et CM2 (possibilité d’ouverture aux classes de 
CE2)  
Territoires concernés : tout le département avec une priorité aux publics éloignés de l’accès à la 
culture  

 
Objectifs 
 
Dans le cadre du socle commun de compétences, de connaissances et de culture 
D1 Les langages pour penser et communiquer  
Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
Comprendre, s’exprimer en utilisant le langage des arts et du corps  
D3 La formation de la personne et du citoyen  
D5 Les représentations du monde et de l’activité humaine.  
 
Dans le cadre des programmes de l’école  
Pour l’enseignant : mettre en œuvre une démarche de projet en croisant les enseignements en 
Français (comprendre et s’exprimer à l’oral, lire) et les enseignements artistiques.  
 
Objectifs généraux 
Favoriser l’accès à la culture pour tous 
Installer une première culture artistique chez les élèves : 
- par une confrontation à des œuvres contemporaines du théâtre jeunesse (lecture, écoute et 
représentation)  
- par des rencontres avec des artistes  
 
Objectifs spécifiques 
Découvrir les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse.  
Investir plus particulièrement un auteur choisi. 
Questionner le monde d’aujourd’hui à partir de différentes thématiques. 
Oser être lecteur avec et pour les autres.  
Partir à la découverte du processus de création artistique à travers un texte et un auteur, un metteur 
en scène et échanger sur la création de la pièce, sa scénographie 
Développer son regard sensible comme son esprit critique.  
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Contenus de la proposition 
 
 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et s’appuie sur 
les trois piliers fondateurs : 
 

1) Rencontrer une œuvre, un lieu, des artistes  
!  Ecouter des œuvres :  

1. (à distance) L’Écout’Théâtre (collection sonore dédié au répertoire dramatique jeunesse  
https://www.compagnie-du-refectoire.com/l-ecout-theatre ) ;  

2.  (en présence) 4X2 de la compagnie du réfectoire  
!  Assister à la représentation d’une pièce de théâtre dans une salle de spectacle ou sur un 

espace proche (école, médiathèque), échanger avec les artistes.  
Pièces de Catherine Verlaguet, Stéphane Jaubertie, Dominique Richard, Mike Kenny, 
Suzanne Lebeau, Sylvain Levey  et d’autres encore… proposées par la compagnie du 
réfectoire ou d’autres compagnies.  
https://www.compagnie-du-refectoire.com/la-compagnie  
 

2) Pratiquer : 
!  6 heures d’ateliers de lecture à voix haute avec la cie du Réfectoire, répartie en 4 visites 

étalées sur l’année ; 
!  des ateliers de lecture à voix haute menés par l’enseignant  
 

3) Connaître :  
!  des écritures théâtrales contemporaines, des auteurs dramaturges jeunesse, des maisons 

d’éditions et leurs collections théâtre ; 
!  les processus création d’un spectacle ( écriture, mise en scène, scénographie, régie son et 

lumière …) ;  
!  quelques éléments sur l’histoire du théâtre. 

 
Rendez-vous avec la compagnie  
 
Premier rendez-vous (à distance): Les élèves reçoivent une lettre de la compagnie et des textes à 
écouter, ils font un choix parmi les textes et le font écouter à une autre classe, leurs parents …  
 
Second rendez-vous : La compagnie vient sur une médiathèque proche de l’école et propose des 
4X2 (4 lectures d’auteurs différents). A l’issue des lectures, la classe fait le choix d’un style, d’un 
auteur. Elle le communique alors à la compagnie.  
 
Troisième rendez-vous (à distance) :  La classe reçoit en retour un ouvrage de cet auteur. Le texte est 
investi en compréhension, puis en lecture à voix haute.  
 
Quatrième rendez-vous : Un membre de la compagnie vient à la rencontre de la classe présenter le 
travail de création d’un spectacle et proposer un atelier de pratique.  
 
Cinquième rendez-vous : Deux personnes de la compagnie viennent travailler avec une demie-classe 
la lecture à voix haute des textes déjà amorcée avec l’enseignant en classe.  
 
Sixième rendez-vous : Un membre de la compagnie vient entendre et accompagner le travail en cours 
de lecture à voix haute.  
 
Le travail autour du spectacle sera mené conjointement sur une temporalité dépendante de la 
date de la représentation.  
 
 
 
 
 



 3 

 
Dispositif d’accompagnement du projet  
 

o Une réunion d’information en octobre suivie de 3h de formation (Rencontre avec la 
compagnie, présentation du dispositif, des intervenants, présentation du répertoire théâtre 
jeunesse, atelier de pratique) à Artigues-près-Bordeaux.  

o Une seconde formation de 3h (date à définir en janvier) à la CARAVELLE sur la 
commune de Marcheprime. (Accompagner sa classe au spectacle, l’enfant spectateur, travail 
autour des spectacles proposés, le point sur les ateliers en cours avec la compagnie, atelier 
de pratique)  
o Des ressources accessibles à distance et des échanges réguliers par courriels, des 

envois de textes à écouter, d’ouvrages.  
o Des visites en classe par la conseillère pédagogique ou la déléguée culturelle  
 

Ces temps d’accompagnement sont assurés par la compagnie, la ligue et la conseillère pédagogique. Ils 
s’articulent autour de la présentation du projet, de la présentation des écritures théâtrales 
contemporaines pour la jeunesse, de la pratique, du spectacle proposé, de l’accompagnement de l’enfant 
lecteur et de l’enfant spectateur …  

 
Un temps questionnaire bilan en juin 2019 suivi d’un éventuel temps d’échanges.  
 
Budget estimatif 
 
Les transports (de 1 à 2 déplacements) et la billetterie des spectacles (environ 6€/élève) 
sont à la charge des écoles.  
Les bus seront à réserver par l’école. Les spectacles auront été préalablement réservés par la 
ligue 33. 
Le financement des ateliers avec les artistes sont pris en charge par la Ligue de l’enseignement et 
la DRAC nouvelle Aquitaine. 
 
Inscriptions 
 
Pour candidater, deux démarches sont à effectuées :  

1- Adresser un courriel à Sarah Clarens et Camille Bachelier en précisant vos 
motivations, votre classe à la rentrée prochaine et votre école avant le 29 juin afin de 
nous permettre d’ajuster les propositions de spectacles.  

2- Renseigner la fiche d’inscription en ligne sur le site de la DSDEN entre le 18 et le 25 
septembre officialisant votre inscription.  

Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de 
formation de 6h (compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h) ainsi qu'aux 
ateliers menés en classe par la compagnie, liés à ce dispositif. 

 
Contacts 
 

Sarah Clarens, conseillère pédagogique : Sarah.Clarens@ac-bordeaux.fr  
 
Camille Bachelier, déléguée culturelle de la Ligue de l’Enseignement : c.bachelier@laligue33.org 

 
 

Josselin Tessier, la Cie du Réfectoire : contact@compagnie-du-refectoire.com  


