	
  

Le théâtre en milieu scolaire
Maternelle – Elémentaire – Collège - Lycée
Vous êtes enseignant ou responsable d’un groupe de jeunes,
Vous souhaitez faire vivre une expérience artistique à vos élèves.
La compagnie Diagonale vous accompagne avec un intervenant pour réaliser
votre projet.
Pour un projet pédagogique dédié aux scolaires, l’objectif est d’amener les élèves à prendre part à la
création d’une représentation théâtrale, en parvenant :
⁃ à contrôler ses émotions,
⁃ à s’intégrer avec enthousiasme dans un projet,
⁃ à maitriser son langage par une prise de parole structurée, à travers le jeu théâtral.
Notre proposition va s’appuyer sur le binôme intervenant / professeur des écoles. Un temps d’échange
permettra de s’accorder sur les thématiques abordées (l’identité, le deuil, la vie, les générations, la
mémoire, les pays du monde… ) et sur les outils disponibles autres que le jeu (l’image, le son, les souvenirs,
les objets personnels, un texte…).
Le rôle de l’enseignant pendant l’intervention, sera :
⁃ d’observer la pratique afin de pouvoir poursuivre dans la même direction,
⁃ d’encourager les élèves qui se mettent en retrait,
⁃ de noter les progrès, les efforts des enfants pour les inviter à aller encore plus loin,
⁃ de prendre une partie du groupe d’élèves dans un autre espace de la salle de répétition pour des exercices
le nécessitant.
En pratique et selon le volume horaire, 4 étapes distinctes seront traversées :
⁃ les exercices
Appréhension de l’espace, écoute de soi et des autres.
L’expérimentation du mouvement dans l’espace (seul ou à plusieurs, au sol, en hauteur, sur un tracé
imaginaire, dans la lenteur, l’empressement, les yeux fermés…), de la prise de parole en chœur, puis
seul selon des consignes de jeux et de jeux de mots ou d’onomatopées, permet aux élèves de se
dépasser et se surprendre.
⁃ la réflexion
Un échange entre tous, sur ce qui va se jouer. Un temps nécessaire qui va permettre aux enfants de
reformuler et s’approprier ce qu’ils préparent.
⁃ le jeu
Temps de répétition et de représentation
⁃ le bilan
Echange sur l’expérience de la préparation et de la représentation.

Tarif : 37€/heure TTC sur une base de 8 heures minimum
Contact : Laurence Laburthe
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