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► L’atelier de théâtre bilangue en est à sa troisième année d’existence 
 
En septembre 2012 il se met en place au niveau 5ème (groupe de 18 élèves volontaires). 
En septembre 2013,  un nouvel atelier s’ouvre en 5ème (12 volontaires) et l’atelier déjà existant 
se poursuit en 4ème (16 anciens qui continuent).  
En septembre 2014, les deux ateliers existant se poursuivent  en 4ème (11 anciens et 4 nouveaux 
volontaires) et en 3ème (13 anciens et 3 nouveaux volontaires)  
 

 
 

Groupe  5ème en juin 2014 
 
 

 
 

Groupe  4ème en juin 2014 
 
 
 



 
►Constats de départ 
 
1. La fermeture en 2011 de l’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 par tables 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 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 (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. 

 
 
►Les axes fondamentaux et leur évolution en 2014-2015 
 
Deux désirs, représentatifs des deux axes essentiels de l’atelier théâtre :  
 
   - développer l’estime de soi, le bien-être des élèves, lutter contre le décrochage 
scolaire. Un bilan interne dressé à partir du questionnaire soumis aux parents (fin juin 
2014) nous a confortées en ce sens et nous incite à poursuivre la prise en charge 
pédagogique mise en œuvre dans l’atelier, fondée sur quelques principes incontournables : 
 

• Prendre avant tout appui sur la personne de l’élève et  solliciter en premier lieu son 
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. 

• Pour cela, adopter 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. 

• 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”. 

  
       - initier une démarche transdisciplinaire amenant les élèves à s’engager dans un 
travail dont ils auront à mener jusqu’au bout (le spectacle) tous les aspects. Le but en 2014 
est d’aller encore plus loin dans l’ancrage du travail du théâtre bilangue dans le parcours 
« classique » d’un collégien. 



 
 
 
 
 

 
► Les modalités de mise en œuvre 
 
2 ateliers : 4ème (15 élèves) / 3ème (16 élèves) 
1H30 par semaine ET par atelier, inséré dans l’emploi du temps des élèves 
Séances conduites par les deux enseignantes 
Présence de l’intervenante une séance sur deux 

 
 

• Au sein des 2 ateliers 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…).  

 
• Depuis la rentrée 2014, et le début du partenariat avec l’association L’Escale, la 

dimension audio-visuelle s’ajoute à tout ce est proposé depuis 2012. 
 
 
 

                   Niveaux 

  Champs 
                                        4ème     /     3ème 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

 
o LIRE, ECRIRE, MEMORISER / METTRE EN SCENE, EN ESPACE / 

RESPECT DE L’AUTRE, DU GROUPE / AUTONOMIE ET COLLECTIF … 

� Validation LPC (compétences 1, 2, 4, 5, 6, 7) 

o TRAVAIL TICE � Validation LPC (Compétences B2i) 

o TRAVAIL PDMF (4ème), ORIENTATION et HISTOIRE DES ARTS (3ème) 

 

MODALITES  

MISES EN 

OEUVRE 

 

 
o Septembre : début des séances 1H30 par semaine et par atelier 
o 5décembre 2014 : représentation spectacle juin 2014 sur scène de l’assoc. 

L’Escale. 
o Janvier 2015 : Spectacle Le Goûter des Généraux (Cie Td2M) au Pôle culturel 

du Marsan 
o 16 avril 2015 : participation au Printemps du Théâtre (Rencontres théâtrales à 

V. de Marsan) 
o 1-7 mai 2015 : représentation du travail en cours en Angleterre (Bottisham) 
o 20-27 Mai 2015 : accueil correspondants anglais invités aux répétition générale 

et spectacle final 
o 22 mai 2015 : représentations (15H et 20H) au cloître des Jacobins 
o Fin juin 2015 : représentation à Mugron (pendant le weekend théâtre Sac de 

billes) 

 
 
 
 
 
 



 
 
►Effets constatés 
 
Pour les élèves du collège concernés : avec le recul de deux ans et demi, en observant 
l’évolution des premiers élèves à avoir bénéficié de l’atelier de théâtre bilangue, on ne peut 
que constater que l’atelier a permis 

• un épanouissement personnel : confiance en soi, curiosité, capacités d’adaptation, 
ouverture et tolérances aux autres accrues / vision plus positive de l’école  

• l’inscription dans la voie de la réussite, voire de l’excellence scolaire : 
investissement,  autonomie et esprit d’initiative, force de propositions accrue : de 
« consommateurs », un certain nombre d élèves sont devenus « acteurs » de l’école 
(écriture spontanée de scènes, lectures exigeantes -Delbo-, participation à des 
concours-celui de la Résistance par exemple) 

 
Pour les jeunes de L’Escale : les échanges n’ont commencé que depuis quelques mois, et 
les résultats vont déjà au-delà des attentes 

• 5 jeunes de l’association viennent régulièrement aux séances de l’atelier 3ème. Trois 
se sont intégrés à l’échauffement, à des improvisations, à une chorégraphie, à deux 
scènes. Ils ne s’isolent plus comme au début, sont de plus en plus en confiance au 
point de commencer à échanger verbalement avec les collégiens. Deux autres 
filment les répétitions en vue de monter un film. 

• 5 collégiens qui ont écrit un scénario, ont demandé à l’Escale de filmer leur 
interprétation afin de créer une vidéo qu’ils présenteront pour l’épreuve d’Histoire 
des Arts. 

 
Pour l’établissement : Les trois partenariats, l’utilisation de diverses scènes locales, la 
confiance et 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 de 
l’atelier théâtre bilangue et de la commune. Par exemple, les deux associations partenaires se 
proposent d’accueillir des jeunes du collège en stage de découverte pour les prochaines 
années. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
►Perspectives 
 
En 2015-2016, s’inscrire encore plus dans la problématique visant à accompagner les 
élèves dans la classe et hors de la classe pour favoriser la persévérance scolaire et 
contribuer au raccrochage scolaire. 

• Pour cela, proposer l’atelier 4ème à des élèves de 5ème déjà repérés et pris en charge 
par l’atelier « Tchatche » (entraide). 

• Développer le partenariat avec l’association l’Escale, au service des élèves  "à 
besoins particuliers" des deux structures (élèves aux difficultés les plus diverses, mais 
les conduisant à un moment donné à dériver, à rejeter le  milieu scolaire dans lequel ils 
ne se reconnaissent plus, au risque de se "désocialiser"). Pour cela impliquer d’autres 
disciplines et d’autres acteurs (en plus de l’infirmière scolaire, de la CPE et et de 
l’équipe de vie scolaire cette année).  
 

Ceci, à terme, pourrait permettre à l’ensemble du collège de repenser la pédagogie 
proposée aux élèves en général, et à ceux à besoins particuliers plus précisément, 
l’atelier bilangue devenant le point d’appui de cette réflexion. 
 

• Poursuivre le  partenariat artistique avec l’association Sac de billes. Développer un 
partenariat (mécénat) financier avec une ou plusieurs entreprises locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


