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PPrr oojj eett   TThhééââttrr ee  
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► Intention pédagogique : 

 

► Enjeu : 
Une représentation théâtrale pour les autres élèves de l’école, leurs enseignants et les 
parents. 

 

► Compétences : 
• Comprendre une histoire adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses 

propres termes la trame narrative de l’histoire. 
• Lire à haute voix en restituant correctement les accents de groupes et la courbe 

mélodique de la phrase. [C2] 
• Participer à un échange collectif en acceptant d’écouter autrui et en attendant son tour de 

parole.  
• Faire des propositions d’interprétation pour oraliser un texte appris par cœur ou pour dire 

un texte en le lisant. [C2] 
• Dire un court texte appris par cœur en l’interprétant. 
• Ecrire de manière autonome un texte répondant à des consignes claires, en gérant 

correctement les problèmes de syntaxe et de lexique. [C2] 
 

► Objectifs généraux : 
 Rendre l’élève capable 

- de communiquer oralement avec ses pairs et avec les adultes 
- de s’exprimer spontanément par la parole et de manière compréhensible 
- de prendre du plaisir grâce à l’expression orale 
- de prendre conscience de la dimension non verbale de la communication, de la 

place du corps 
- de verbaliser et de s’exprimer dans un but de communication et d’échange. 

 

► Objectifs spécifiques : 
 Rendre l’élève capable 

- d’articuler, de dire 
- d’utiliser son corps pour dire 
- d’écouter l’autre 
- de construire un message 
- de créer, d’improviser oralement 
- d’analyser ses créations 

Utiliser le théâtre pour permettre à chaque enfant en situation de difficulté quant au 
langage, à l’expression orale ou aux aptitudes à communiquer, de s’investir dans un 
projet de groupe, d’utiliser et d’enrichir ses capacités personnelles d’expression, tout en 
acceptant le regard de l’autre. 
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Grille d’observation :  
 

EN CLASSE DANS LA COUR 
PARLE PARLE 

Nom - Prénom Avec 
 un 

camarade 

Avec 
plusieurs 

camarades 

Avec  
l’adulte 

 
NE 

PARLE 
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Avec  
un camarade 

Avec 
plusieurs 

camarades 
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Progression : 
 
Les séances se déroulent en grand groupe, ce qui permet aux élèves de chaque groupe de besoin 
de toujours agir face à un « public ». 
 
► Séances de mise en route : 
 
Une série de petits exercices corporels, respiratoires, de visualisation, d’imagination, d’éveil 
des sens et de concentration. 
 
Le travail corporel  
 
Ce travail a pour principal but de mettre le doigt sur la dimension non verbale de l’expression 
en situation de communication, d’offrir des solutions aux enfants qui se bloquent car ils ne 
savent pas DIRE, donc qui refusent de dire. On peut dire beaucoup corporellement, sans en 
avoir conscience. La prise de conscience de ce processus montre les limites du non verbal et la 
nécessité ou du moins l’intérêt de la voix puis de la parole. 
- Improvisations à thèmes imposés ou libres. 
- Jeux d’expression 

 
Il est conseillé aux élèves de ne pas parler (mais il va sans dire que l’utilisation de la parole 
n’est jamais sanctionnée…). 
 
La sonorisation 
 
Cette étape consiste à reprendre quelques petits jeux du travail corporel et à les mettre en son, 
en texte. 
Dans un premier temps, adjonction de sons qui doivent apporter un plus à la représentation à la 
communication au public (permettre de mieux connaître, percevoir, situer…) 
Dans un deuxième temps, recherche de mots qui peuvent enrichir la prestation en conservant ou 
non les sons ajoutés auparavant. 
Ces moments de recherche, de tâtonnement, se font sur « la scène », et non assis autour d’une 
table. On agit pour trouver une réponse. 
 
Le verbal 
 
Si les activités précédentes ont bien mobilisé les élèves, s’ils se sont investis, le verbal 
apparaîtra tout seul, naturellement, comme un besoin, une envie de parler.  
Lorsque cette magie s’opère, regarder, évaluer, puis petit à petit proposer aux élèves une partie 
plus technique. 
 
- Le souffle, la respiration 
 

• Le petit chien essoufflé 
• J’ai un son, un bruit dans le ventre, il veut sortir, il sort (travail du diaphragme) 
• Mon son est une balle de tennis, je la lance fort, faiblement, loin, près… 
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- L’articulation 
 

• Deux enfants sont sur scène, dos à dos, à 3 mètres l’un de l’autre. Celui qui est 
face au public doit dire un secret aux spectateurs. Si les spectateurs comprennent, 
il gagne. Dans le cas contraire, c’est son camarade qui gagne et qui devient 
détenteur d’un nouveau secret. 

 
• Travail avec des sons très proches, que par exemple seule la consonne distingue 

(pain, bain – thon, rond – vent, dent …) Le public a des petites cartes sur 
lesquelles sont dessinés les objets. Un enfant dit un des mots, de dos et très 
doucement. Si le public montre la bonne carte, c’est que l’enfant s’est fait entendre 
et comprendre. 

 
- L’intensité  (très liée à l’articulation) 
 

• Dans la cour, se faire entendre et comprendre du groupe qui se trouve très loin. 
• Dans la classe, parler à quelqu’un qui est très loin. 
• Dans la classe, chuchoter à l’oreille du groupe. 

 
Après ces moments techniques, aborder les improvisations et petites scènes avec paroles. 
 
► Découverte des pièces de théâtre : 
 
Temps d’écoute ou de lecture selon l’âge et les possibilités des élèves. 
Verbalisation. 
 
- Choix des pièces 
- Choix des rôles 

 
Travail en situation : mémorisation du texte, interprétation et mise en scène. 
Musique – Accessoires – Décors – Costumes. 
 
► Projet d’écriture : 
 
- Ecrire les invitations et lister les personnes à inviter 
- Travailler sur l’affiche du spectacle 
- Préparer le programme qui sera distribué aux spectateurs. 

 
► Evaluation : 
 
- Réactions du public le jour de la représentation 
- Bilans individuels avec les enseignantes quant à l’évolution des compétences 

d’expression et de communication de chaque élève.  
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SITUATIONS MUETTES  
 
Dire bonjour, au revoir. 

Je gonfle un ballon, il grossit, il se crève… 

J’attends quelqu’un.   

J’ai de nouvelles chaussures. 

Je saisis un objet, il reste collé à mes mains. 

J’écoute de la musique au casque… quelle musique ? 

Les grimaces. 

Le sport. 

Je suis en retard. 

Je suis seul à la récré. 

Je tiens un chien en laisse : quel type de chien ? 

Je tire une corde, je ne sais pas ce qu’il y a au bout, c’est lourd, léger, gros, petit… 

Je regarde voler quelque chose. 

Je suis sur la plage, je sens la chaleur du soleil sur ma peau, l’odeur des algues. 

 
Jeu des statues : triste, gaie, en colère, effrayée, timide, boudeuse, nerveuse, curieuse, fatiguée, 
qui a mal… 
 
SITUATIONS EN PAROLES 
 
Jeu des nombres :  

1 = Hep, taxi !  

2 = Ouille, ouille, ouille, ma tête !  

3 = Aïe, aïe, aïe, mon ventre!  

4 = Bonjour, monsieur.  

5 = Allo, maman ? 

Dire bonjour, au revoir. 

Dire oui, dire non. 

La météo. 

Je suis perdu en pleine forêt et je découvre une cabine téléphonique. 

Dans une file d’attente. 

Le téléphone sonne… 


