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ORGANISATION  : 

Organisation administrative : concertation avec M. Le Principal, recensement des 
élèves (on privilégie les classes de 4ème et 3ème générale) susceptibles d’intégrer ce 
dispositif avec l’appui de toute l’équipe éducative (CPE, infirmière scolaire, 
enseignants, assistant(e)s d’éducation), rédaction et envoi d’un courrier aux 
familles pour les informer et obtenir l’autorisation de ces dernières afin que leur 
enfant puisse participer à ce projet, constitution du groupe d’élèves concernés (14 
élèves maximum), élaboration du calendrier d’intervention avec l’appui et l’accord 
de M. Le Principal. 

Organisation pédagogique: il s’agira de découper les interventions de la façon 
suivante en présence de Mr LEGARDEUR et Mme AYERDI-CAUDINE  

-1) Une première rencontre avec les élèves pour présenter les modalités et les 
objectifs du projet (1 heure) 

-2) Une séance collective (1 heure) pour rédiger une lettre de motivation à partir 
d’une démarche professionnelle (recherche d’un stage par exemple) pour chaque 
participant (point d’appui pour effectuer des simulations d’entretien d’embauche 
après l’activité théâtrale). 

-3) Trois séances à raison de 3 heures par demi-journée (le matin ou l’après-midi) 
où nous utiliserons l’activité théâtrale pour au final créer un personnage fictif 
(démarche, voix, allure, attitude, personnalité, CV...) et le présenter 
individuellement devant le groupe. Au début de la première séance nous insisterons 
sur la nécessité d’établir un cadre de «jeu» et de fixer des règles élémentaires à 
respecter (remise d’une fiche «Règles de jeu» à chaque élève). 

Il s’agira progressivement grâce à des jeux et des exercices techniques d’amener les 
élèves à se rencontrer, s’écouter, se regarder, accepter l’autre dans sa singularité et 
ses différences, à prendre confiance en eux et s’exprimer. 

La construction des séances répond à une progression, une nécessité pédagogique; 
il faut d’abord veiller à instaurer un climat de confiance, une aire de jeu où les 
élèves pourront progressivement se rencontrer. Les différents jeux et exercices sont 
là pour développer une dynamique de groupe et déclencher l’envie d’apprendre : 



apprendre à s’écouter, se regarder, à travailler le souffle, la respiration, la voix, les 
états, la transmission des émotions, apprendre à jouer ensemble et improviser.  

Voici ci-dessous  une présentation du déroulement d’une séance après la 
présentation des « Règles du jeu» : 

CONDUCTEUR PREVISIONNEL (IL S’AGIT TOUJOURS DE STRU CTURER LES 
SEANCES AVEC DIFFERENTES PHASES AVEC DES EXERCICES 
SPECIFIQUES) : PREMIERE SEANCE 

- EXERCICES DYNAMIQUE DE GROUPE, MISE EN CONFIANCE  

a) Cercle: traverser le cercle en échangeant un objet, donner, recevoir, ne pas 
couper le regard, commencer avec une personne tranquillement puis accélérer avec 
plusieurs personnes avec musique 

b) Prénom-geste ou dire son prénom en envoyant un ballon à quelqu’un en face de 
soi dans le cercle 

c) Jeu : le tueur ou la chaise vide (il faut empêcher la seule personne debout de 
s’asseoir sur une chaise vide) ou les trois passes avec un ballon avec musique au 
bout d’un moment (2 équipes, un ballon, passe en avant, passe en arrière et passe 
corps à corps, ne pas faire tomber le ballon sinon changement d’équipe) 

- JEUX EXPRESSION CORPORELLE ET JEUX DE REGARDS (ancrage) 

d) Chaises et statues : disposer chaises dans l’espace, équilibrer l’espace, marche 
entre les chaises avec musique et immobilité(s’asseoir sur la chaise) quand arrêt 
musique, variantes :changer de position d’immobilité à chaque arrêt, changer de 
rythme et de type de déplacement à chaque arrêt, changer de direction de regard à 
chaque arrêt (préciser la direction avant arrêt) 

- JEUX DE CONTACT (toucher et être touché, entrer en relation avec l’autre) 

e) Guide-aveugle : 2 personnes, 3 phases, 2 mn chacune, déplacement dans l’espace 
avec mains, découverte sensitive du lieu, déplacement dans l’espace avec voix 

- EXERCICES TECHNIQUES, EXPRIMER UNE EMOTION 

f) Expressions du visage, 2 propositions par participant, choisir dans chapeau 2 
papiers-expression et ensuite présenter pendant 10 secondes les expressions à 
l’intérieur d’un cadre que l’acteur tient en main, les spectateurs doivent deviner 
l’expression 

 



- EXERCICES VOCAUX, TRAVAIL SUR LA VOIX 

g) Cercle : envoyer la balle à quelqu’un et faire un son (o, e, i , u…) que l’on arrête 
dès que la personne attrape la balle, puis dire un mot sur un thème comme l’école 
par exemple, puis un mot dans une langue inventée 

- EXERCICES IMPROVISATION THEATRALE 

h) Tableaux en 3 images avec carte lieux : début-accident-fin 

- PREPARATION SEANCE SUIVANTE ET MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE DE 
TRAVAIL 

i) Distribution d’une feuille pour construire une phrase en grommeuleu  pour 
séance prochaine 

-4) Entretiens individuels (une heure par élève), chaque COP prend en charge la 
moitié du groupe 

-5) Une dernière rencontre pour effectuer un bilan collectif avec appui de 
questionnaires 

 

MODALITES D’EVALUATION INTERNE :  

Evaluation quantitative et qualitative du projet:  

a) évaluation diagnostique à partir d’une situation théâtrale (création d’un 
personnage imaginaire et présentation de ce dernier devant le groupe à partir de la 
rédaction d’un mini-CV sur sa personnalité et son histoire) qui permet de 
positionner l’élève sur des exigences propres aux interactions sociales (ancrage 
regard, voix, verticalité, appui du corps et ses significations non-verbales) et 
création d’une vidéo à partir des passages individuels de chaque élève et accessible 
sur le site suivant : 

http://saintpalespanol.blogspot.fr/2014/02/atelier-de-remotivation.html 

b) évaluation collective avec appui de questionnaires et entretiens : 

-remise d’un questionnaire à chaque élève où ces derniers peuvent de manière 
anonyme donner leur retour et leur avis sur l’activité théâtrale proposée 

- simulation d’entretiens d'embauches fictifs afin de pouvoir constater s'ils ont 
vraiment pu s'approprier certaines techniques théâtrales afin de se sentir mieux dans 
leur corps, de s'exprimer avec plus d'aisance vocale et de codes sociaux. 



 

BILAN GENERAL  : 

A titre individuel chaque élève s'est peu à peu «relâché», surtout après avoir 
constaté que cet atelier ne fonctionnait pas de manière «scolaire» et surtout quand 
les élèves ont compris qu'ils ne seraient pas jugés mais encouragés. Ils ont 
progressivement pris confiance en eux (travail sur le corps, la voix) et aux autres 
(travail sur le regard, l'attitude). 

Le point de vue du groupe est le suivant : ces élèves ont entrevu (et peut être saisi) 
l'importance du regard, de ce que l’on peut renvoyer à l’autre par la communication 
non-verbale, les enjeux de l'attitude par rapport aux autres dans des situations de 
communication. 

Nous insisterons sur l’efficacité de cet atelier pour travailler sur la confiance en soi, 
l’évolution positive de l’estime et image de soi et la capacité à s’exprimer devant 
les autres et en public. C’est aussi un moyen efficace pour s’entraîner aux exercices 
traditionnels d’expression orale comme les oraux d’examens ou les entretiens 
d’embauche ; en effet on améliore sa présence (comment occuper l’espace), sa 
posture (ne pas rentrer dans une pièce avec le regard au sol), son élocution 
(comment bien articuler et projeter sa voix) et tout ce qui se rattache au non-verbal 
et qui, bien souvent, est déterminant pour l’évaluation (surtout en entretien 
d’embauche). 

C’est un bon support pour les élèves timides, renfermés sur eux-mêmes, ayant des 
difficultés relationnelles ou en situation d'échec scolaire (et qui ont par conséquent 
peu souvent été valorisés). 

Tous les élèves présents au bilan ont aimé l’atelier théâtre et ont trouvé le contenu 
intéressant. Beaucoup auraient apprécié une prolongation de ce travail. Il s’agissait 
avec le document « Votre avis nous intéresse » d’évaluer les appuis ou bénéfices 
apportés aux élèves dans le domaine de la concentration, de l’écoute, du respect des 
consignes, de la maîtrise du corps et de la voix, du travail avec les autres, de la 
créativité et de la capacité à improviser, du respect des consignes, de la 
connaissance de soi et de la confiance en soi. 

PERSPECTIVES : 

D’abord il faut insister sur l’importance du travail avec l’équipe éducative qui peut 
concerner tout le personnel (assistant(e)s d’éducation, infirmière, CPE, professeurs, 
chef d’établissement). Il s’agit d’abord du travail en amont, comment choisir les 
élèves susceptibles de bénéficier de cet atelier. Sur quels critères doit-on les 
choisir?  



Est-ce que l’on prend en compte seulement les résultats scolaires pour évaluer le 
«décrochage scolaire» ou la «démotivation» ?  

Est-ce que le fait de se rendre régulièrement chez le CPE ou l’infirmière n’est pas 
un signe préoccupant ? 

Comment l’élève se comporte en EPS, en classe, dans la cour de récréation ? 

Enfin nous pouvons affirmer que cet atelier nécessiterait un appui horaire plus 
important afin d’appuyer et de développer l’expression orale, outil indispensable 
aujourd’hui pour poursuivre et réussir ses études ou son projet professionnel. 

Il faut souligner que de nombreuses « grandes écoles » post-baccalauréat en France 
mettent à disposition de leurs étudiants des modules d’expression orale (prendre la 
parole devant un groupe, présenter un exposé à l’oral, simulation de conférence...), 
de «coaching» dont les outils sont pour la plupart issus de pratiques théâtrales. 

 


