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Depuis 4 ans, au collège rural de Saint-Sever (Cap de Gascogne), deux enseignantes de Lettres et Anglais ont fait le pari, 3

heures par semaine, de bousculer les pratiques pédagogiques disciplinaires en  mettant en scène les enseignements

eux-mêmes et en proposant un espace multidimensionnel, où élèves, enseignants et intervenants extérieurs conjuguent leurs

désirs de créer et d’apprendre différemment. Pari tenu. Plus de 60 élèves volontaires ont profité ou continuent de profiter

d’une démarche interdisciplinaire fondée sur quelques principes incontournables :

•	Initier une démarche transdisciplinaire, en appui sur divers partenariats, amenant les élèves à s’engager dans un projet dont

ils auront à mener jusqu’au bout tous les aspects – conception d’un spectacle bilangue, écriture, mise en scène, logistique du

spectacle, (livret, affiches, diffusion). Tout cela adossé, pour les élèves,  au LPC, et au parcours classique des collégiens et,

pour les enseignantes, aux programmes académiques et au PEACE. 

•	Susciter le désir de dire, de faire, de construire et d’apprendre pour aboutir à un spectacle qui sera ce que l’élève, et non

l’enseignant, a voulu qu’il soit.

•	Adopter pour cela une posture où l’enseignant lui-même, avec tout ce qu’il peut représenter comme dispensateur de savoir,

se met en retrait. Le rapport élève / professeur est de facto modifié et devient plutôt un rapport adolescent/adulte, dans lequel

l’adolescent se sent davantage en confiance.

•	En arriver à ce que le “Je dois apprendre” devienne un ”Je veux apprendre”. Dans la mesure où chacun - jeunes et adultes -

s’est engagé dans cette démarche, l’élève pour réaliser ce qu’il désire dire, faire et construire, va se tourner vers l’enseignant

pour solliciter son savoir. 


Plus-value de l'action

&quot;L’épanouissement personnel et scolaire&quot;

La mise en confiance, le bien-être trouvé ou retrouvé amènent les élèves à s’emparer des outils proposés, et encore mieux, à

en demander ou à en proposer d’autres. La force de proposition, la créativité, la sociabilité s’en trouvent accrues, que ce soit

au niveau individuel ou collectif.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

20 élèves en 4° et 15 en 3° cette année (tous volontaires)

A l'origine

1. La fermeture en 2011 d’un atelier relais au sein duquel nous avons eu l’occasion d’expérimenter des pratiques

pédagogiques différentes et adaptées à un public à besoins particuliers.

2. Le constat que ces pratiques différentes 

•	travail en îlots avec bonification incitant au tutorat entre élèves 

•	jeux de rôles / atelier théâtre traditionnel



•	atelier d’écriture individuelle ou collective 

•	fabrication complète de recueils et mise en place d’une exposition

stimulent les élèves, à la fois dans leur créativité, leur responsabilisation, leur estime personnelle et leur sens de l’entraide.

3. La rencontre entre deux enseignantes puis avec des professionnels-partenaires ayant le désir de partager leur expérience

et savoir-faire afin d’élaborer ensemble une démarche pédagogique et artistique  différente pour des collégiens volontaires.

•	rencontre en 2012 de l’association Sac de billes (agréée DRAC) et de deux comédiennes (Pauline Gasnier et Audrey

Gareste) 

•	 rencontre en 2014 de l’association l’Escale (MECS qui accueille depuis plus de 20 ans une vingtaine de jeunes déscolarisés

entre 14 à 21 ans)  et de son désir de partenariat avec un collège.

•	rencontre en 2015 avec un éducateur de l’Escale (formation de monteur audio-visuel), et de son désir, qui correspond au

nôtre, de partager son expérience au service des jeunes de l’Escale et des collégiens de Cap de Gascogne.


Objectifs poursuivis

Trois objectifs, représentatifs des axes essentiels de l’action: 

   - développer l’estime de soi et le bien-être des élèves pour lutter contre le décrochage scolaire. Et pour cela prendre avant

tout appui sur la personne de l’élève.

-	Construire une démarche transdisciplinaire et multi-partenariale amenant les élèves à passer d’un espace à un autre

(collège/association/scène en ville), d’une langue à une autre (anglais et français), d’un statut à un autre (élève &lt;--&gt;

adolescent &lt;--&gt; comédien sur scène)   et à conjuguer l’ensemble pour le produit final.

-	Initier une pédagogie différente qui favorise les échanges, en bousculant tout ce qui ramènerait à une relation frontale et

univoque.

Description
•	Au sein des 2 groupes (un par niveau) est mené un travail amenant les élèves à mettre en scène une pièce, qu'ils auront

auparavant écrite eux-mêmes, en français ET en anglais, tout en y insérant quelques scènes extraites des répertoires

classiques et contemporains français ET anglais.

•	D’une année à l’autre élargissement de la découverte de techniques théâtrales (improvisation, audio-théâtre, battle,

chorégraphies, théâtre d’ombre, mimes…)  et des différents registres (burlesque, tragique…). 

•	Chaque séance, exercice, mise en situation,  est l’occasion de travailler sur le savoir-être et les relations interpersonnelles.

•	Depuis la rentrée 2014, et le début du partenariat avec l’association L’Escale, la dimension audio-visuelle s’ajoute à tout ce

qui est proposé depuis 2012 (montage video, bande son, initiation au « stop motion », au « BeatBox »).

Modalité de mise en oeuvre
•	1h30 par semaine et par groupe, insérées dans l’emploi du temps des élèves et conduites par les 2 enseignantes. Présence

d’une intervenante artistique une semaine sur deux. Présence d’un éducateur avec un groupe de 3 / 4 jeunes volontaires de

l’association partenaire.

•	Changement de posture (mise en retrait) de l’enseignant, avec tout ce que celui-ci peut représenter comme dispensateur de

savoir. Le rapport élève / professeur est de facto modifié et devient plutôt un rapport adolescent/adulte, dans lequel

l’adolescent se sent davantage en confiance. La prise de risque mutuelle (ce type de travail laisse peu de place à l’anticipation

car tout se construit « en direct ») est propre à éveiller désirs, intérêts divers et réactions des élèves.

•	Ceci est matérialisé par la configuration de la salle, sans table ni chaise, sans bureau pour les enseignantes, qui sont aussi

amenées à participer à certains exercices, à former parfois un binôme avec un élève, donc à partager la même démarche de

recherche et de construction.

•	Dans la mesure où chacun - jeunes et adultes - s’est engagé dans cette démarche, l’élève pour réaliser ce qu’il désire dire,

faire et construire, va se tourner vers l’enseignant pour solliciter son savoir. Le “Je dois apprendre” devient un ”Je veux

apprendre”.

Trois ressources ou points d'appui
•	Le travail est constamment réalisé en concertation avec nos partenaires. Nous prenons soin de construire un résumé de nos

séances chaque semaine afin que notre partenaire artistique puisse s’adapter au travail fait la semaine précédant son

intervention. Nous faisons avec l’éducateur de Pyramide un bilan régulier de l’avancée de la collaboration.

•	Le suivi externe : les encouragements et conseils prodigués par les IPR ; les échanges avec M. Brèthes qui est chargé de

mission pour le rectorat de Bordeaux.



•	L’auto-évaluation : les bilans dressés par les familles, les élèves, les intervenants nous ont été d’une aide précieuse pour

nous auto-évaluer et progresser. Egalement pour élargir le projet, en particulier en lui donnant une dimension qui rejoint

certainement la notion de bienveillance préconisée par les derniers textes officiels : une démarche singulière qui laisse la

place à la personne/élève, qui ne vient pas s'opposer au temps scolaire mais vient en proposition possible adossée au

programme officiel, pour des élèves à besoins particuliers. C’est la raison d’être du partenariat Pyramide, association

accueillant des élèves en rupture scolaire.

Difficultés rencontrées
•	La gestion du groupe dans un environnement pédagogique « différent », mais toujours dans le cadre scolaire. Des

préadolescents sont forcément en quête d’une place, d’une identité, et le théâtre est le lieu privilégié où cette quête

individuelle va se trouver confrontée à celle des autres et à l’obligation d’un travail collectif. Les difficultés et les solutions

trouvées depuis trois ans nous ont permis de mesurer l’importance du travail de socialisation au sein du groupe.

•	La posture pédagogique adoptée déconcerte parfois certains élèves, notamment ceux dont les fortes personnalités sont

pourtant paradoxalement en demande d’autonomie et de liberté d’expression. Machinalement, ils endossent l’habit de l’élève

habitué à ce que le savoir lui soit apporté d’office ; ce n’est parfois qu’après une mise au point collective, qu’ils comprennent

notre fonctionnement, fondé sur un rapport au savoir différent. A ce moment-là, ils s’emparent de l’autonomie et la liberté

d’expression tant revendiquées – et qui leur étaient pourtant offertes dès le début !

•	A l’interne, il n’est pas toujours facile de défendre un projet qui exige des moyens financiers et humains importants. Pourtant

convaincues des bénéfices du projet pour nos élèves, nous cherchons activement d’autres moyens de le financer en

particulier en recherchant un partenariat avec des entreprises locales. 

Moyens mobilisés
•	2 professeures en co-enseignement 3h par semaine

•	1 intervenante artistique agréée DRAC 3h par quinzaine

•	Co-financement DRAC, CG, collège
Partenariat et contenu du partenariat
•	Partenariat artistique avec l’association Sac de billes depuis 2012.

Ce partenariat permet la participation d’une comédienne de l’association à raison de 1h30 par quinzaine, ce qui constitue un

total d’environ 15h par groupe sur l’année. Il permet notamment la prise en charge par celle-ci de tout le côté « technique ».

•	Partenariat avec un collège en Grande-Bretagne, à Bottisham (échange).

En 2015, nos collégiens ont joué une partie du spectacle au collège de Bottisham lors de la première partie de l’échange. Les

élèves anglais, pour qui le théâtre est une matière à part entière, ont assisté à la représentation finale et complète du théâtre

bilangue en mai.

•	Construction en 2014-2015 d’un nouveau partenariat avec l’association &quot;L’Escale&quot; et le centre d’accueil de jour

&quot;Pyramide&quot;

Ce nouveau partenariat répond au désir d’élargir l’axe concernant l’estime de soi et le bien-être des élèves en souffrance, de

décrochage scolaire voire de déscolarisation. L’association l’Escale (dite &quot;Pyramide&quot;) prend en charge une

vingtaine de jeunes déscolarisés entre 14 et 21 ans.

L’objectif éducatif initial du partenariat étant d’offrir à des jeunes, volontaires, de Pyramide la possibilité de redécouvrir un

espace scolaire à travers le théâtre.

Liens éventuels avec la Recherche
•	Le partenariat avec l’association l’Escale se double d’un lien avec l’association ACTTE dont l’objectif essentiel est de

conduire une réflexion sur les notions d’actes éducatifs et pédagogiques articulés aux problématiques rencontrées chez les

élèves en difficultés, en échec, en souffrance.

•	En prolongement, ouverture, à Mont-de-Marsan, en janvier 2016, d’un groupe de réflexion sur l’école, animé par une

psychologue et nous-mêmes. Contact va être pris avec l’ESPE en vue, à terme, de la production d’un travail de recherche.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action



-

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Avec le recul, en observant l’évolution des premiers élèves à avoir bénéficié du projet, on ne peut que constater un

épanouissement à la fois personnel (curiosité, ouverture et autonomie accrues) et scolaire. 

•	L’atelier a permis la découverte de la langue anglaise pour 2 élèves hispanisants, n’ayant jamais fait d’anglais. 

•	De manière générale, on note que l’écriture permet la mise en place de structures idiomatiques ; le jeu, quant à lui, permet

de réels progrès de prononciation de certains phonèmes et un meilleur respect du rythme et de l’intonation de la langue

anglaise.

•	Pour la langue française, pour quasiment tous les élèves, on note une prise en charge de l’écriture de façon de plus en plus

autonome, les complexes antérieurs semblant visiblement dépassés; pour certains un goût accru pour l’écriture (y compris

théâtrale) qui semble devenir un moyen d’expression personnel. L’année passée, par exemple,  la découverte de Charlotte

Delbo a conduit 4 élèves de 3ème à se procurer un ou plusieurs de ses ouvrages.

•	De manière générale, on note que les élèves retiennent et apprennent beaucoup plus facilement, notamment parce qu’ils

sont en demande constante. De plus, on constate que les capacités d’adaptation à des situations de représentations et à des

publics très différents (famille, scolaires, tous publics, groupe d’adolescents en situation de rupture scolaire) se sont

décuplées. De même que leur tolérance vis-à-vis de l’autre, en général.


Sur les pratiques des enseignants : 

La nécessité de remettre en question les pratiques d’enseignement nous est apparue comme fondamentale dans le cadre de

ce travail. Nos pratiques sont différentes : « L’école en Scènes » prend directement appui sur la personne de l’élève, et induit

la mise en retrait de l’enseignant. Le rapport élève / professeur est de facto modifié et devient plutôt un rapport

adolescent/adulte, dans lequel l’adolescent se sent davantage en confiance. Ces pratiques s’appuient sur le fait que le théâtre

est affaire de répétition, ce qui est intéressant car cela offre des rituels possibles, des boucles et des espaces pour travailler

sur une autre scène.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

•	C’est un projet qui demande à travailler en étroite collaboration si l’on veut être efficace. Ainsi, l’entente et la concertation

permanentes entre les partenaires et les professeurs responsables sont des éléments essentiels et la clé de la réussite du

projet. 

•	Plus qu’un projet, « L’école en Scènes » est une conception différente de l’enseignement et le fruit d’une rencontre entre

plusieurs personnes, dont les expériences diverses et variées ont permis de mener à bien ce qu’est devenu aujourd’hui ce

travail.•	Depuis l’année dernière, le partenariat avec une association confère une dimension nouvelle au projet et vise à

impliquer d’autres disciplines et d’autres acteurs (infirmière scolaire, CPE et vie scolaire). 

•	Ceci, à terme, permettra peut-être à l’ensemble du collège de repenser la pédagogie proposée aux élèves en général, et à

ceux à besoins particuliers plus précisément, « L’école en Scènes » devenant le point d’appui de cette réflexion, d’autant que

nous constatons que c’est ce type de travail qui, à terme, est au cœur de ce que préconise la Réforme du collège.




Sur l'école / l'établissement : 

•	Les trois partenariats, l’utilisation de diverses scènes locales, l’appui des parents et de la collectivité nous amènent à

développer des liens extérieurs à l’établissement et à avoir des retours de plus en plus positifs, au-delà même du collège. 

•	« L’école en Scènes », actuellement initiateur du partenariat avec l’Escale, pourrait devenir l’axe autour duquel

s’articuleraient, dans l’avenir, d’autres échanges entre les deux structures que sont l’association &quot;L’Escale&quot; et le

collège Cap de Gascogne, au service des élèves &quot;à besoins particuliers&quot; (cette expression rassemblant des élèves

aux difficultés les plus diverses, mais les conduisant à un moment donné, à dériver ou à rejeter un milieu dans lequel ils ne se

reconnaissent plus). 

•	Ce partenariat tel qu’il est conçu pourrait donc devenir pour le collège l’occasion de repenser la pédagogie proposée à ces

élèves à besoins particuliers. Le projet d’ouverture d’une ULIS au sein du collège, en cours d’élaboration, est une perspective

qui va parfaitement dans ce sens.


Plus généralement, sur l'environnement : 

Cf paragraphes précédents


