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Scène 1 – Introduction 

Le théâtre est un art qui consiste à travailler sur son expression corporelle et vocale dans le but 

d’interpréter un scénario et plus précisément, de jouer un personnage lors d’une ou de plusieurs 

représentation(s) devant un public. Il peut se pratiquer avec tout et rien à la fois. En effet, nous 

pouvons jouer dans la rue, dans un castelet à l’aide de marionnettes, dans une salle de spectacle, 

dans un opéra. « C’est un art qu’on dit démocratique, chacun peut le pratiquer à la mesure de 

ses moyens et de son talent » (Couturier, 2007, p. 9). 

 

En tant qu’élèves, nous avons eu l’occasion de pratiquer du théâtre au secondaire. Au travers 

de ces expériences, nous avons développé une passion pour cet art de la scène. Aujourd’hui, 

nous pouvons identifier deux raisons à cet intérêt pour le théâtre. Premièrement, nous 

considérons le théâtre comme un lieu où l’impossible devient possible. En effet, nous pouvons 

changer de lieu et d’époque et être quelqu’un d’autre tout en apprenant davantage sur nous-

mêmes. Deuxièmement, la pratique du théâtre nous a permis de créer des liens amicaux forts 

avec les autres participant·e·s. Nous étions une équipe d’individus qui jouait les uns avec les 

autres, qui riait ensemble et qui se soutenait dans les moments compliqués.  

 

Nous ne nous souvenons pas avoir fait du théâtre avant le secondaire. Cela soulève différentes 

questions : pourquoi le théâtre a-t-il été si peu présent durant notre propre scolarité, durant nos 

premières années au sein de l’école primaire ? Le théâtre a-t-il une place à l’école et plus 

précisément au premier cycle du primaire, cycle où nous souhaitons enseigner ? Quelle est la 

valeur pédagogique ou didactique du théâtre ? 

 

Dans le plan d’études romand (ci-après : PER), le théâtre n’est pas mentionné, mais les objectifs 

décrits dans le cadre de différentes disciplines sont atteignables par la pratique théâtrale. Et 

qu’en est-il des autres pays francophones ?  

Il s’avère que le théâtre trouve toute sa place dans la formation scolaire au Québec. En effet, 

dans le Programme de formation de l’école québécoise (2006), l’art dramatique est une 

discipline à part entière. Les professionnel·le·s de l’enseignement au Québec posent que le 

théâtre donne l’occasion aux élèves d’exprimer leur réalité et leur vision du monde. Ils 

établissent également que l’art dramatique permet le développement de la sensibilité artistique, 

de la créativité, de l’interprétation, de l’expression et de la communication. Nous pouvons 

trouver, dans le cadre de leur objectif général du domaine des arts, la création, l’interprétation 
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et l’appréciation de projets théâtres afin d’intégrer la dimension artistique dans leur vie de tous 

les jours. 

Il s’agit également de développer la concrétisation et la communication de leurs émotions et 

idées dans toutes les formes que peut prendre la production artistique tout en prenant en compte 

le fonctionnement du langage, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

La formation en art dramatique demande de développer trois compétences complémentaires et 

interdépendantes, chacune se détaillant en composantes : 

Compétences Composantes 

Compétence 1 - Inventer 

des séquences 

dramatiques. 

 

1. Exploiter des éléments du langage dramatique, de 

techniques de jeu, de techniques théâtrales ou de modes de 

théâtralisation.  

2. Organiser les éléments résultant de ses choix. 

3. Finaliser sa réalisation. 

4. Partager son expérience de création. 

5. Exploiter des idées de création inspirées par une proposition. 

Compétence 2 - 

Interpréter des séquences 

dramatiques. 

 

1. Appliquer des éléments du langage dramatique, de 

techniques de jeu, de techniques théâtrales et de modes de 

théâtralisation. 

2. Exploiter les éléments expressifs inhérents à la séquence 

dramatique. 

3. Appliquer les règles relatives au jeu d’ensemble. 

4. Partager son expérience d’interprétation. 

5. S’approprier le contenu dramatique de la séquence. 

Compétence 3 - 

Apprécier des œuvres 

théâtrales, ses 

réalisations et celles de 

ses camarades. 

 

1. Examiner un extrait d’œuvre théâtrale au regard d’aspects 

socioculturels (2e et 3e cycles). 

2. Établir des liens entre ce que l’on a ressenti et ce que l’on a 

examiné. 

3. Porter un jugement d’ordre critique ou esthétique. 

4. Partager son expérience d’appréciation. 

5. Examiner un extrait d’œuvre théâtrale ou une réalisation 

dramatique au regard d’éléments de contenu. 

  

Ministère de l’Éducation du Québec 2006, p. 198-203. 
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Les deux premières compétences renvoient au développement du langage, de l’habileté 

psychomotrice et du fait d’apprendre des règles, des principes et des outils relatifs à l’art. La 

dernière permet de développer un esprit critique et un sens esthétique. 

 

Sur le sol européen, nous constatons que les apprentissages et les projets liés aux arts de la scène 

ne prennent pas une place aussi importante qu’au Québec. En effet, dans les Compétences du 

socle, le plan d’études français, des objectifs liés aux arts du spectacle vivant sont présents de 

manière explicite uniquement dans les trois premières années d’école, à savoir la maternelle 

(petite, moyenne et grande section). Cet objectif est intitulé Agir, s'exprimer, comprendre à 

travers les activités artistiques :  

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, 

photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son 

(chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts du spectacle vivant (danse, 

théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.) (Ministère de l'Éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015, p.13). 

 

Les Socles de compétences, c’est-à-dire le plan d’études belge, s’apparentent au PER, ainsi 

qu’aux Compétences du socle français, en ce qui concerne les cycles 2 et 3 (6 à 12 ans), dans 

la mesure où les objectifs peuvent être travaillés au travers d’activités théâtrales, mais le théâtre 

n’est pas considéré comme étant une discipline. 

 

Nous pensons que la non-prescription stricto sensu dans le PER est une cause à la réticence que 

peuvent avoir certain·e·s maitre·sse·s à pratiquer le théâtre à l’école. À celle-ci s’ajoutent le 

manque de formation des enseignant·e·s et la surévaluation du théâtre par les enseignant·e·s. 

 

En tant que futures enseignantes, nous pensons que la pratique théâtrale permet aux élèves 

d’améliorer leurs compétences communicationnelles, d’acquérir de la confiance en soi face à 

un public, d’apprendre à vivre et à créer au sein d’un groupe, d’améliorer leur capacité 

d’adaptation, de développer leur sens de l’écoute, d’améliorer leur prise en compte de multiples 

points de vue, etc. Il s’agit de compétences bien souvent exigées par le monde du travail. 

À ce propos, plusieurs recherches ont démontré les bienfaits de la pratique du théâtre chez les 

enfants (Bohbot, Chauvel, Fourchard, Lamblin, & Papion, 2005 ; Frossard & Gagnon, 2016 ; 

Gauthier, 1997). Toutefois, l’exercice de cet art est souvent pensé pour des classes du cycle 2 

(l’équipe de la mission éducation d’Aide et Action France sous la direction de Rousselet, 
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Osmalin & Clerc, 2009), du secondaire I (Gagnon & Dolz, 2016 ; Wendell, 2014), du 

secondaire II (Capron Puozzo, 2014) et du français langue étrangère (FLE) (FRANC-PARLER, 

2009). Le théâtre est parfois également utilisé comme outil pour aider les élèves en difficulté 

(Charmillot, 2009). 

 

Nous avons décidé de nous intéresser, dans le cadre de notre mémoire, à la pratique théâtrale 

avec des enfants de 4 à 8 ans. Pour compléter la recherche sur ce cycle, nous avons voulu 

identifier pourquoi les enseignant·e·s du premier cycle prennent ou non appui sur le projet 

théâtre et, sans pour autant prétendre que nous détenons la seule et unique solution, donner les 

clés aux enseignant·e·s qui ne s’appuient pas sur celui-ci pour l’utiliser comme un outil 

d’enseignement-apprentissage. 

 

Tout ceci nous amène à formuler la question de recherche suivante : quelles sont les raisons qui 

peuvent inciter les enseignant·e·s du premier cycle à mener des projets théâtres en classe ; quels 

sont les ressources et les moyens qui peuvent les amener à utiliser cet outil d’enseignement-

apprentissage ? 

 

Pour répondre à cette question, nous définissons le théâtre, à partir d’écrits théoriques, les 

apports de la pratique théâtrale et l’approche par projet pour en expliciter les composantes du 

projet théâtre à l’école. Nous continuons avec la description et la justification de la 

méthodologie de notre recherche, reposant sur la conduite d’entretiens auprès d’enseignantes 

et de professionnels du monde du théâtre. Une telle méthodologie nous permet de mieux 

comprendre les pratiques déclarées autour du théâtre. L’analyse des entretiens nous permet de 

formuler quelques recommandations relativement à la planification et à la mise en œuvre d’un 

projet théâtre dans des classes du cycle 1.  
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Scène 2 – Cadre théorique 

Dans notre recension des écrits relatifs au théâtre à l’école, nous avons décidé de nous intéresser 

aux apports du théâtre pour des élèves du premier cycle afin de justifier la pratique de cet art en 

classe. Pour enrichir nos propos, nous avons mis en lien les apports recensés avec les objectifs 

d’apprentissage du PER. De cette façon, nous mettons en évidence la force du théâtre en tant 

qu’outil d’enseignement-apprentissage, dans la mesure où il permet d’atteindre de multiples 

objectifs d’apprentissage. Nous explorons ensuite les caractéristiques du projet à l’école. Nous 

le définissons et détaillons les conditions requises à sa mise en place.  

 

2.1 Les apports du théâtre 

Le théâtre est un art de la scène extrêmement riche en termes d’apprentissages. Dans les sous-

chapitres suivants, nous présentons les différents domaines travaillés au travers du théâtre, à 

savoir la corporéité, l’oralité, le contact avec le texte théâtral, l’écrit et l’interculturel, les 

capacités transversales, la mémorisation, le développement des facultés artistiques et la 

décentration et la compréhension du monde proche. 

  

2.1.1 La corporéité 

La pratique théâtrale permet aux élèves de travailler sur leur expression corporelle (Bohbot, 

Chauvel, Fourchard, Lamblin, & Papion, 2005 ; Frossard, & Gagnon, 2016 ; Gauthier, 1997 ; 

Rousselet, Osmalin, & Clerc, 2009). En effet, le théâtre permet de travailler les capacités 

corporelles et psychoaffectives. Il s’agit d’exercer la communication non verbale. L’expression 

orale de l’enfant sera enrichie par des mimiques et des gestes. Il·elle apprendra à jouer avec son 

regard, à donner un caractère à son personnage et à en jouer pour parfois même remplacer 

l’expression verbale.  

 

Selon Bohbot, Chauvel, Fourchard, Lamblin et Papion (2005), la pratique théâtrale permet de 

travailler l’organisation spatiale et temporelle. Les élèves seront amené·e·s à s’approprier une 

scène. Cet espace sera sans doute nouveau pour eux·elles et comportera peu de repères. Ils·elles 

devront trouver, voire créer, des repères pour se positionner ou pour mettre en place un élément 

de décor. Pour ce faire, ils·elles peuvent passer par l’oral, mais aussi par l’écrit au travers de la 

production de plans. Pratiquer le théâtre à l’école donne donc la possibilité de travailler les 

objectifs d’apprentissage MSN 11 - Explorer l’espace…, SHS 11 - Se situer dans son contexte 

spatial et social… et SHS 13 - S'approprier, en situation, des outils pertinents pour découvrir 
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et se questionner sur des problématiques de sciences humaines et sociales… du PER (CIIP, 

2010).  

De plus, le théâtre demande aux élèves d’apprendre à maitriser leurs mouvements, la position 

et la localisation de leur corps dans l’espace, et ce, pour donner vie aux personnages qu’ils·elles 

incarnent. Il donne donc l’occasion aux élèves de travailler les objectifs d’apprentissage CM 12 

- Développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer avec son corps…, A 11 Mu — 

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique du langage 

musical… et A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… du PER (Ibid.). 

En ce qui concerne la dimension temporelle, il faut penser qu’un·e comédien·ne n’est pas 

présent·e à chaque scène. Aussi, le théâtre demande une certaine organisation dite temporelle à 

l’enfant, dans le sens où il est nécessaire d’apprendre quand son personnage doit faire son entrée 

ou sortir de scène, ce qui permet de travailler l’objectif d’apprentissage SHS 12 — Se situer 

dans son contexte temporel et social… du PER (Ibid.). 

 

2.1.2 L’oralité 

Maitriser l’oral, c’est maitriser des compétences communicationnelles, des compétences 

textuelles et des compétences linguistiques (Gagnon, 2017). 

De ce point de vue, le théâtre permet d’aborder l’oral dans son ensemble et de travailler 

l’objectif d’apprentissage L1 13-14 - Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier 

et scolaire… du PER (CIIP, 2010). En effet, dans le cadre du jeu théâtral, l’élève est amené·e à 

développer des compétences communicationnelles (oser prendre la parole, adapter le volume 

et le débit de la voix, son rythme et son intonation, le geste, le regard à la situation de 

communication, savoir se taire et écouter, communiquer avec ses pairs, etc.) (Bohbot, Chauvel, 

Fourchard, Lamblin & Papion, 2005 ; Rousselet, Osmalin & Clerc, 2009). Le théâtre permet 

d’acquérir une plus grande aisance dans l’expression orale. 

La pratique théâtrale permet de travailler des compétences textuelles (capacité à raconter, à 

relater, etc.). En effet, le théâtre est un outil d’enseignement-apprentissage permettant de 

travailler les objectifs d’apprentissage L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et 

scolaire et s'approprier le système de la langue écrite… et L1 13-14 — Comprendre et produire 

des textes oraux d'usage familier et scolaire… du PER (CIIP, 2010) et plus particulièrement, 

des progressions d’apprentissage en lien avec le texte qui raconte et le texte qui relate. 

Le théâtre permet de développer des compétences linguistiques (enrichir son lexique par le 

contact avec le texte théâtral et construire des phrases, diversifier les temps verbaux, les 

pronoms personnels, par la création d’un texte théâtral). 
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De plus, le théâtre permet de mettre les élèves dans des situations de parodies, dans des 

situations dans lesquelles les enfants sont amené·e·s à parler et à faire comme s’ils·elles étaient 

quelqu’un d’autre, ce qui est très intéressant, car cela les pousse à produire un discours 

qu’ils·elles ne produiraient pas dans la vie de tous les jours, c’est-à-dire un discours plus riche 

et plus normé (Gagnon, 2017).  

 

2.1.3 Le contact avec le texte théâtral, l’écrit et l’interculturel 

Le théâtre est un genre de texte à part entière. Ce dernier comporte différentes particularités : 

la structure en termes d’actes et de scènes, l’alternance didascalie et dialogue, etc. Il fournit 

donc aux élèves l’occasion de se familiariser avec un genre de texte particulier et donc de 

travailler l’analyse de texte en le comparant aux genres de texte connus et en s’appropriant ses 

spécificités. Surtout, il permet de penser l’articulation entre oral et écrit : « le travail du théâtre 

permet d’envisager la continuité entre l’oral et l’écrit dans l’enseignement » (Halté, 2005, cité 

dans Frossard et Gagnon, 2016, p. 3). En effet, pratiquer du théâtre relève d’un contact avec un 

écrit (Bohbot, Chauvel, Fourchard, Lamblin & Papion, 2005), que ce soit dans sa lecture ou 

dans son écriture, et de la mise en place de mouvements de va-et-vient entre la compréhension 

de cet écrit et son interprétation à l’oral, ce qui est en lien avec les objectifs d’apprentissage L1 

11-12 - Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système de la 

langue écrite… et L1 13-14 — Comprendre et produire des textes oraux d'usage familier et 

scolaire… du PER (CIIP, 2010). 

Si l’enseignant·e décide de créer des saynètes avec ses élèves et donc de s’engager dans de la 

production d’écrit, plusieurs apprentissages (lien entre l’oral et l’écrit, lexique, grammaire, etc.) 

peuvent être esquissés, travaillés. Le théâtre donne donc la possibilité à l’enseignant·e de 

travailler avec ses élèves, entre autres, l’objectif d’apprentissage L1 16 - Observer le 

fonctionnement de la langue et s'approprier des outils de base pour comprendre et produire 

des textes… du PER (Ibid.). 

L’enseignant·e peut également proposer à ses élèves de créer des affiches et des invitations 

pour un éventuel spectacle. Celles-ci peuvent être faites de manière manuscrite ou tapuscrite. 

Différentes images peuvent être utilisées. Ce travail donnerait lieu à une progression dans le 

cadre de l’objectif d’apprentissage L1 18 - Découvrir et utiliser la technique de l'écriture et les 

instruments de la communication… du PER (Ibid.).  

 

Considérons un dernier point quant aux capacités langagières. Par le biais du théâtre, il est 

également possible de valoriser les langues d’origine des élèves en réalisant un script 
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plurilingue. Par exemple, imaginons une saynète dans le cadre de laquelle l’un des personnages 

serait un touriste ne parlant pas la langue du pays visité. Il s’agirait de s’interroger sur les 

ressemblances entre le français et la langue étrangère pour utiliser des mots que le public serait 

en mesure de comprendre. Tout ceci permettrait d’exercer l’objectif d’apprentissage L 17 - 

Identifier l'organisation et le fonctionnement de la langue par l'observation et la manipulation 

d'autres langues… du PER (Ibid.), en plus de travailler sur l’acceptation de soi et de l’autre.  

 

2.1.4 Les capacités transversales 

Pour Bohbot, Chauvel, Fourchard, Lamblin & Papion (2005), le théâtre permet de travailler la 

socialisation. En effet, celui-ci incite le·la comédien·ne, à prendre la parole devant les autres, 

tout en faisant attention à son expression et à sa posture face à ses pairs et à son public. De plus, 

Rousselet, Osmalin & Clerc (2009) soutiennent que le théâtre permet de travailler des aspects 

liés au vivre-ensemble. En effet, la plupart du temps, la pratique théâtrale donne lieu à une 

production finale, un spectacle réunissant les élèves d’une même classe, voire de plusieurs 

classes. Autrement dit, le théâtre permet de créer une cohésion de groupe au sein d’une classe, 

voire au sein d’un établissement. Il donne l’occasion d’avoir des objectifs communs. Si 

chacun·e sent qu’il·elle fait partie du groupe, alors il·elle est dans de bonnes conditions pour 

apprendre. Le théâtre permet donc de satisfaire ce prérequis à l’apprentissage, à savoir se sentir 

à sa place dans sa classe. 

 

Le théâtre rend possible le travail de chacun des domaines que nous pouvons traiter à l’école. 

Chaque élève pourra contribuer à sa manière, à la hauteur de son talent, dans la mesure où 

l’enseignant·e permet à chacun·e de trouver sa place au sein du projet. Par exemple, un·e enfant 

ayant des difficultés en français peut avoir des compétences de danse qu’il·elle pourrait mettre 

à profit lors d’une chorégraphie. Ceci renforce le sentiment d’efficacité personnelle. L’élève 

qui se trouve être valorisé·e, en situation de réussite sera dans de meilleures conditions pour 

apprendre par la suite, quel que soit le domaine disciplinaire. 

Les capacités transversales définies dans le PER sont travaillées. La collaboration est 

développée, dans le sens où le théâtre est un travail en équipe. Il nécessite, de ce fait, de la 

collaboration entre chacun·e des membres du projet. La communication y est aussi sollicitée : 

les différent·e·s acteur·trice·s doivent communiquer pour produire un spectacle de différentes 

manières et pour différentes raisons. La pensée créatrice est mobilisée, dans la mesure où il est 

nécessaire de faire preuve de créativité pour imaginer et créer le décor et pour habiller son 

personnage autant sur le plan des costumes que des gestes. Enfin, pour la démarche réflexive, 
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dans le cadre de la pratique théâtrale, il est important d’émettre une opinion quant aux possibles 

interprétations du texte, d’écouter celles des autres, d’explorer les différentes possibilités et de 

se positionner. De plus, le théâtre demande aux élèves d’apprendre à prendre du recul sur leur 

travail pour pouvoir l’améliorer. 

 

Par rapport aux stratégies d’apprentissage, nous pouvons noter que les élèves sont amené·e·s à 

développer leur autonomie et leur persévérance. Ils·elles anticipent et s’autoévaluent. De plus, 

les enfants doivent mettre en place des stratégies pour la mémorisation de déplacements sur 

scène et du texte. 

 

2.1.5 La mémorisation 

Imaginons devoir apprendre les célèbres vers de Molière (1969/1670) dans sa pièce de théâtre 

Bourgois gentilhomme : 

On les peut mettre premièrement comme vous avez dit : Belle Marquise, vos beaux yeux me 

font mourir d’amour. Ou bien : D’amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux. 

Ou bien : Vos yeux beaux d’amour me font, belle Marquise, mourir. Ou bien : Mourir vos 

beaux yeux, belle Marquise, d’amour me font. Ou bien : Me font vos yeux beaux mourir, 

belle Marquise, d’amour (Acte 2, scène 4, pp. 54-56). 

 

Nous ne proposerions pas cette réplique aux élèves du cycle 1. Il s’agit bien, ici, de nous mettre 

à la place de nos élèves en utilisant un texte présentant un défi pour nous, adultes. Pour 

apprendre cette célèbre réplique de Molière, nous devons mettre en place des stratégies de 

mémorisation. Certain·e·s utiliseront des couleurs, d’autres devront écrire, d’autres répèteront 

plusieurs fois le texte. Autrement dit, le théâtre est l’occasion de travailler la mémorisation 

(Bohbot, Chauvel, Fourchard, Lamblin & Papion, 2005). D’après ces auteur·trice·s, la 

motivation des enfants à apprendre un texte serait amplifiée lorsqu’il s’agit de présenter la 

production finale à un public et donc, rendrait la mémorisation de celui-ci plus facile. Il est donc 

possible d’utiliser le théâtre comme outil pour travailler la mémoire, l’améliorer, la rendre plus 

efficace et plus rapide (Rousselet, Osmalin & Clerc, 2009).  

Admettons que nous voulions adapter une saynète avec les élèves, cela nécessiterait que ceux-

ci·celles-ci s’approprient le texte initial, qu’ils·elles comprennent le sens de l’histoire, des 

dialogues. Ce travail mènera ensuite à des moments de mémorisation et de répétition. Cela 

favorise un important travail métalangagier (Martinez, 1992, cité dans Capron Puozzo, 2014).  
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Taxonomie d’apprentissage de type cognitif1 

 

 

En nous référant à la taxonomie d’Anderson & Krathwohl, nous constatons que la mémorisation 

fait partie du niveau le moins complexe des objectifs d’apprentissage. Il est plus facile de 

mémoriser un texte lorsque l’on a dégagé le sens du contenu. En effet, à partir du moment où 

l’on a compris l’histoire, les répliques, il est plus aisé de dire son texte, quitte à le paraphraser, 

voire à le modifier, si cela peut faciliter la mémorisation. Dans ce dernier cas de figure, il s’agit 

non seulement de comprendre ce que l’on doit dire, mais également d’analyser ses paroles afin 

d’en garder le sens initial. Cela nous amène donc à des niveaux supérieurs dans la complexité 

de la taxonomie des objectifs d’apprentissage : mémoriser, comprendre, analyser et créer. Ce 

dernier niveau de complexité est celui à atteindre, dans le sens où la mémorisation ne devrait 

pas être le point central si nous voulons travailler le développement de la créativité chez les 

élèves (Capron Puozzo, 2014). Il faut leur laisser de la liberté dans la conception de leur 

spectacle, autant en termes de textes qu’en termes de costumes et de décors. 

 

2.1.6 Le développement des facultés artistiques 

Le théâtre est un art qui peut se pratiquer, comme dit précédemment, avec tout et rien à la fois. 

Pourtant, pour une majorité de la population, cet art de la scène est souvent associé aux 

costumes et aux décors.  

 

Dans les salles de spectacles, nous pouvons observer des scènes ayant des décors et des 

costumes époustouflants ou des scènes ayant juste un fond noir et des vêtements neutres pour 

                                                 
1 UNIGE, Pôle de soutien à l’enseignement et l’apprentissage. 2015. Taxonomies d’objectifs d’apprentissage et exemples de 

verbes d’action. Repéré le 04.03.2019 de https://www.unige.ch/dife/files/3514/5372/9196/Taxonomies-verbes-action_SEA-

2015.pdf  

https://www.unige.ch/dife/files/3514/5372/9196/Taxonomies-verbes-action_SEA-2015.pdf
https://www.unige.ch/dife/files/3514/5372/9196/Taxonomies-verbes-action_SEA-2015.pdf
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les comédien·ne·s. Toutefois, lorsqu’il s’agit de travailler avec des enfants, il est souvent 

préférable d’avoir un minimum de costumes, c’est-à-dire au moins un signe distinctif pour 

chaque personnage, « afin de souligner le caractère physique ou moral » de celui-ci (Bohbot, 

Chauvel, Fourchard, Lamblin, & Papion, 2005, p.6). Lorsqu’il s’agit de créer un costume, il 

faut penser au monde dans lequel nous nous trouvons, penser au caractère du personnage, etc. 

Il faut, en quelque sorte, analyser chacun des rôles dans leur ensemble pour déterminer quels 

accessoires seraient les plus appropriés à chacun. 

En plus de penser aux costumes, nous devons porter notre attention sur le décor. Celui-ci peut 

être grandiose lorsque nous y songeons, mais il est important de rappeler que nous travaillons 

avec des enfants et que, accessoirement, le temps peut être limité pour cette partie du projet. Il 

s’agit donc de penser à un décor simple, sans se préoccuper de détails parasites qui prendraient 

trop de temps. La simplicité prend, ici, tout son sens dans la mesure où nous n’avons pas besoin 

de nous embarrasser de décors trop encombrants et sophistiqués et dans le sens où il s’agit de 

trouver des objets de notre environnement quotidien pour construire, créer une scène. Ces objets 

peuvent être réalisés avec des matériaux habituels (table, lampe, meubles de la classe…), voire 

recyclés (carton, rouleau de papier toilette, tissus…).  

En regroupant les costumes et la fabrication du décor et en prêtant attention au PER, nous 

pouvons constater que l’ensemble des objectifs concernant les activités créatrices manuelles 

peut être travaillé et atteint. 

 

Nous pouvons de surcroit parler des objectifs concernant les arts visuels. Sachant qu’il faudra 

parfois peindre, tracer des traits, des ornements avec divers outils et matériaux (crayons, stylos-

feutres, neocolor…), nous pouvons lier ces exercices à l’objectif A 13 AV - Explorer diverses 

techniques plastiques... du PER (CIIP, 2010). Il s’agit également de laisser une part de liberté 

dans l’expression artistique des enfants lors de la création du décor, ce qui permet donc de 

travailler les objectifs A 11 AV ainsi qu’A 11 AC&M du PER qui concernent la représentation 

et l’expression d’une idée, d’un imaginaire, d’une émotion par la pratique des différents 

langages artistiques. 

 

Pour conclure sur les facultés artistiques, nous nous sommes interrogées sur les apprentissages 

musicaux possibles grâce à la pratique théâtrale. La musique est souvent utilisée au théâtre. En 

effet, elle peut enrichir une scène. D’ailleurs, cette idée a donné lieu au genre théâtral qu’est la 

comédie musicale. Nous pouvons retrouver, dans le cadre d’une pratique théâtrale à l’école, des 

chants et des chorégraphies. Des enfants peuvent même jouer de certains instruments pour 



19 

 

enrichir le chant ou pour accompagner leur camarade dans le jeu théâtral (bruitage). De ce fait, 

les objectifs d’apprentissage A 11 Mu - Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une 

émotion par la pratique du langage musical…, A 13 Mu - Explorer diverses techniques 

musicales… et A 14 Mu - Rencontrer divers domaines et cultures artistiques… (et 

particulièrement, la composante 6) du PER (Ibid.) sont travaillés.  

De plus, il est important de souligner que chanter, danser, jouer d‘instruments sont des 

prestations collectives, dans le sens où il faut tenir compte de l’autre. L’enfant ne chante pas et 

ne danse pas seul·e ou alors, il·elle le fait très rarement. De ce fait, celui-ci·celle-ci doit prêter 

attention aux autres. Il s’agit d’être ensemble pour se mettre en valeur et parfois même, de se 

mettre en retrait et jouer pour enrichir la prestation de l’autre. 

 

2.1.7 La décentration et la compréhension du monde proche 

Pratiquer le théâtre permet à l’élève de se décentrer, dans le sens où il·elle doit incarner un 

personnage. Il·elle doit se mettre à la place de quelqu’un qui, la plupart du temps, ne pense pas 

et n’agit pas comme lui·elle. L’élève doit tenter de comprendre les pensées et les 

comportements de son personnage pour que son jeu soit plein de vraisemblance.  

La pratique théâtrale est très riche en termes d’apprentissages pour les élèves, mais assister à 

des spectacles théâtraux apporte beaucoup également. En effet, aller voir du théâtre permet de 

développer des capacités sociales et culturelles (Frossard et Gagnon, 2016). Ces dernières 

concernent, dans le cadre du théâtre, l’apprentissage des codes sociaux dans différentes 

situations auxquelles nous pourrions avoir affaire dans la réalité, de par le fait que celles-ci 

soient jouées devant nos yeux par des comédien·ne·s. Ceci permet de développer chez les élèves 

une certaine décentration par rapport à leur propre vision du monde et de la société. 

À ce propos, le PER demande, par le biais de la progression d’apprentissage Découverte 

d'espaces artistiques, de spectacles [...] et de l’indication pédagogique qui l’accompagne 

Donner le gout aux élèves de découvrir divers lieux et évènements culturels dans le cadre de 

l’objectif d’apprentissage A 14 Mu — Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…, aux 

enseignant·e·s d’amener les élèves, entre autres, au théâtre. Certaines salles de spectacle 

mettent en scène des pièces pour un public d’enfants, voire d’élèves. Le Petit Théâtre, à 

Lausanne, par exemple, propose divers spectacles adaptés à l’âge des enfants au cycle 1. En 

termes de médiation, nous avons la possibilité de vivre : 

• une journée au théâtre pour découvrir le monde de la scène,  

• une visite du théâtre,  

• un atelier en lien avec le spectacle  
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• une rencontre avec l’équipe artistique.  

Des documents pédagogiques sont également disponibles pour les enseignant·e·s. 

 

2.2 Qu’est-ce qu’un projet théâtre ? 

Nous avons donc constaté que le théâtre n’est pas reconnu comme une branche à enseigner. 

Toutefois, les enseignant·e·s disposent d’une grande liberté quant à la manière dont ils·elles 

veulent manier leurs pratiques tant qu’ils·elles restent centré·e·s sur les objectifs 

d’apprentissage imposés par le PER. Il ne s’agit donc pas d’une obligation que d’utiliser les arts 

de la scène en classe dans le but de générer des apprentissages, mais il est possible de le faire. 

Pour utiliser le théâtre comme outil d’enseignement-apprentissage, nous devons définir ce 

qu’est un projet théâtre. 

 

2.2.1 Apprendre en projet 

Dans le but de construire notre propre définition du projet théâtre, nous nous sommes penchées 

sur la pédagogie du projet et sur le projet dans sa définition et ses conditions de réalisation. 

Tout d’abord, nous avons cherché à définir la pédagogie du projet. C’est « une approche 

pédagogique qui permet à l’élève de s’engager pleinement dans la construction de ses savoirs 

en interaction avec ses pairs et son environnement, et qui invite l’enseignant à agir en tant que 

médiateur pédagogique privilégié entre l’élève et les objets de connaissances que sont les 

savoirs à acquérir » (Arpin, & Capra, 2001, p.7). Il s'agit d’engager la classe au travers d’une 

réalisation concrète, dans la construction d’un projet porteur de sens pour les élèves (monter un 

spectacle, écrire une histoire pour aller la raconter à des enfants plus jeunes, etc.). Dans le cadre 

d’un projet, les élèves vont réaliser différents apprentissages. 

« Chacun a son idée de ce qu’est un projet et de quelle manière on peut le conduire » (Reverdy, 

2013, p.2). Dans le cadre de notre travail, nous définissons le terme de « projet » à l’instar de 

Reverdy (op. cit.) :  

Le premier sens du mot « projet » (qui vient du vieux français pourget ou project, du 

latin projicio, jeter en avant, expulser) dans la définition qu’en donne le Grand Robert 

indique qu’il s’agit de l’« image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre », 

introduisant le fait que tout reste à faire. Cette définition datant du XVe siècle est 

précisée par la « manière dont on envisage de traiter, d’appréhender un problème », ce 

qui place le concept de problématique et de planification au cœur de notre sujet. L’autre 
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Présentation du produit 

à un public 

 Effet de feed-back 

 Évaluation générale 

sens du mot, datant du XVIIe siècle, indique un « travail, [une] rédaction préparatoire ; 

[un] premier état », ce qui ajoute une dimension plus concrète à cette notion (p. 2). 

 

Le projet est un travail au travers duquel l’élève est amené·e à résoudre des problèmes et à 

planifier afin d’aboutir à un résultat.  

Dans Conduire un projet-élèves (2005), Huber établit de la manière suivante les étapes de la 

mise en œuvre d’un projet : 

 

Apprendre en projet 

 

Évaluation individuelle 

   

 

      Situations problèmes  Sit.-pb  Sit.-pb  Sit.-pb  

 

Origine du projet 

• Élèves 

• Professeur·e 

• Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet a une origine. Il émane très souvent de l’enseignant·e, mais peut aussi provenir des 

élèves. Le projet se caractérise ensuite par une situation inductrice. Le but de cette dernière est 

d’amener les élèves à s’approprier ledit projet. Il s’agit d’obtenir l’adhésion des enfants, ce qui 

est fondamental au bon déroulement du projet. La situation inductrice doit donc être bien 

planifiée par l’enseignant·e. Elle doit permettre aux élèves de se projeter dans le futur, c’est-à-

dire d’anticiper les différentes étapes du projet, de comprendre les périodes de la semaine qui 

lui seront dédiées, de percevoir les apprentissages qu’ils·elles réaliseront au cours de celui-ci et 

Moments de cogestion du 

projet ; éventuellement 

situations de relance 

Projet → Produit socialisable  

Situation inductrice 

 Adhésion des formés 

 Impulsion d’une dynamique  

Détermination des objectifs visés 

(notamment conceptuels) 

 Contrat didactique 

Séquences d’apprentissage nécessitées par le projet 
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d’imaginer la socialisation. Puis, nous avons un ensemble de situations problèmes initiées, à 

chaque fois, par une question, par un problème à résoudre. Il existe des moments de cogestion 

du projet dans le cadre desquels l’enseignant·e et les élèves font l’état des lieux des acquisitions 

à un moment donné et des situations de relance où l’enseignant·e met en place une activité pour 

remotiver les élèves. Pour terminer, nous avons une présentation devant un public, un temps de 

rétroaction et une évaluation. Si la structure du projet est respectée, les élèves sont acteur·trice·s 

de leurs apprentissages. 

 

2.2.2 Les obstacles possibles à un projet 

Il faut être attentif·tive·s aux dérives à éviter, décrites par M. Hubert en 2005, à savoir « faire à 

la place des élèves », « montrer aux élèves comment procéder » et « être totalement non 

directif ». Cela signifie que l’enseignant·e doit doser ses interventions auprès des élèves, car il 

s’agit de les laisser construire le projet du début à la fin tout en leur donnant des pistes lorsque 

ceux-ci·celles-ci sont bloqué·e·s à une étape. En effet, grâce à un comportement où la direction 

de la part de l’enseignant·e est régulée en fonction des besoins des élèves, ceux-ci·celles-ci 

peuvent facilement s’approprier le projet, être fier·e·s du résultat final et apprécier les 

apprentissages accomplis.  

 

Comme le dit Perrenoud (2003), les enseignant·e·s vont tou·te·s se lancer à un moment donné 

dans un projet : 

Il arrive à de nombreux enseignants de s’engager occasionnellement dans une démarche 

de projet : soit à la faveur de circonstances extraordinaires, par exemple un mouvement 

de solidarité, une cause écologique ; soit dans des moments qui ne se prêtent pas au 

travail scolaire habituel, par exemple les moments qui précèdent les Fêtes de fin d’année 

ou d’autres évènements qui créent à la fois une sorte d’ouverture et un climat propice à 

d’autres, soit parce que la classe se trouve impliquée dans un projet développé à l'échelle 

de l'école ; soit encore à l'occasion d'une recherche ou d'un stage (document web). 

Cependant, ils·elles ne sont pas tou·te·s dans cette démarche de pédagogie du projet parce que 

certain·e·s pensent le projet comme quelque chose de récréatif, de ludique et donc sans réels 

apprentissages à la clé. Les enseignant·e·s ont raison de voir le plaisir comme élément-clé du 

projet : « parmi les nombreuses méthodes susceptibles d’améliorer la motivation des élèves, la 

pédagogie par projet est souvent citée, depuis plusieurs décennies » (Reverdy, 2013, p.1). Mais, 

ils·elles ignorent que, pour être dans une pédagogie de projet, il est du rôle de l’enseignant·e de 

croiser les apprentissages exigés par le PER et ceux réalisés dans le cadre du projet.  
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Les réticences des enseignant·e·s dans la mise en place de projets résident, bien souvent, dans 

la conception du projet comme un ensemble d’activités à mener davantage centré sur le plaisir 

que sur les apprentissages qui peuvent être faits grâce à cette démarche. En effet, cela amène 

les enseignant·e·s à considérer le projet comme quelque chose à faire en plus du programme : 

« Si bon nombre de projets pédagogiques ne sont que des projets d’enseignement, c’est surtout 

en raison des relations maitre-élèves, rigidifiées par un programme à appliquer : en pédagogie 

[...], le programme court le risque de tuer le projet » (Boutinet, 2005, cité dans Reverdy, 2013, 

p. 19). 

De ce fait, de nombreux·ses enseignant·e·s voient le temps comme le principal obstacle à la 

mise en œuvre d’un projet. Ils·elles pensent accorder trop de périodes à des apprentissages qui, 

dans le cadre d’une pratique d’enseignement habituelle, prendraient moins de temps à être 

réalisés. C’est d’ailleurs ce que soutient Reverdy :  

Une des difficultés majeures soulevées par les enseignants lors de la mise en œuvre d’un 

projet est le temps : celui consacré au projet leur parait souvent trop long par rapport au 

temps habituellement consacré à une notion. C’est parce que les notions abordées dans 

le projet sont complexes et articulées les unes aux autres, alors que l’enseignement par 

objectifs découpe les savoirs (Reverdy, 2013, p.19). 

De plus, évaluer les apprentissages réalisés dans le cadre du projet est dérangeant pour 

certain·e·s enseignant·e·s. 

Premièrement, l’évaluation est perçue pour la plupart comme une source de stress, ce qui va à 

l’encontre de leur conception du projet, à savoir un ensemble d’activités à mener pour le plaisir. 

De ce fait, ils·elles n’évalueront pas, ce qui peut engendrer une perte de temps étant donné que 

les apprentissages réalisés ne sont pas évalués. 

Deuxièmement, le projet peut être difficilement évaluable par les enseignant·e·s, dans le sens 

où une notion n’est pas apprise par tous les élèves dans un temps donné. Les élèves investissent 

des champs différents les uns des autres. En outre, la réalisation finale relève davantage d’un 

travail collectif que d’un travail individuel. 

Plusieurs solutions peuvent être apportées à cette difficulté. Nous pouvons proposer une 

évaluation en cours de projet pour rendre les progrès explicites aux élèves à réaliser avant la fin 

de celui-ci :  

Plusieurs chercheur·euse·s dont le Buck Institute for Education (2012) préconisent de 

réaliser un compte rendu de la progression du travail, individuel et par équipe (sous 

forme de journal de bord ou de portfolio) […] des grilles d’évaluation à remplir par les 

enseignant·e·s explicitées et accessibles aux élèves pendant le projet (Ibid., p.15). 
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Il est dommage que certain·e·s enseignant·e·s s’arrêtent à cet obstacle, car le projet favorise 

une approche centrée sur les apprenant·e·s, leurs buts et leurs besoins. Dans le cadre d’une 

démarche de cette nature, les élèves construisent eux-mêmes·elles-mêmes leurs savoirs : 

En s’engageant dans un projet, les élèves portent eux-mêmes sa planification et sa 

réalisation : ils sont donc acteurs de leur projet et développent ainsi une certaine 

autonomie sous le regard de leurs pairs et de l’enseignant, notamment au niveau du 

contenu et du rythme à adopter (Ibid., p.11). 

 

L’approche par projet est donc un outil d’enseignement-apprentissage très pertinent pour 

préparer les enfants à faire face au monde de demain. Elle est « une façon de penser 

l’enseignement en vue d’un apprentissage que l’on espère meilleur » (Proulx, 2004, cité dans  

Reverdy, 2013, p.5). 

 

2.2.3 Notre définition du projet théâtre 

Ces apports théoriques nous permettent de construire la définition du projet théâtre valable pour 

notre recherche. Nous le considérons comme une tâche décidée, prévue et désirée par les 

enseignant·e·s et les élèves, qui suppose une participation active de la part de tou·te·s les 

acteur·trice·s concerné·e·s au cours de sa réalisation. Il s’agit d’un travail qui se déroule sur le 

temps d’un semestre scolaire. Il peut aboutir sur un spectacle présenté devant un public dans le 

cadre duquel les élèves seront amené·e·s à jouer, dans le sens interpréter des personnages, 

chanter et danser. 

En ce qui concerne les apprentissages, nos apports théoriques mettent en évidence que le projet 

permet aux enfants d’être acteur·trice·s dans la construction de savoirs. Dans le cadre de ce type 

de démarches, les enfants investissent des champs différents les uns des autres. Aussi, ils·elles 

sont amené·e·s à faire preuve d’autonomie. Planifier, résoudre des problèmes et anticiper sont 

des capacités également très sollicitées par le projet. A cela s’ajoutent les apprentissages rendus 

possibles par la pratique théâtrale. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans les domaines suivants : la 

corporéité, l’oralité, le contact avec le texte théâtral, l’écrit et l’interculturel, les capacités 

transversales, la mémorisation, le développement des facultés artistiques et la décentration et la 

compréhension du monde proche.  
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Scène 1 – Description de la démarche méthodologique 

Dans cette partie, nous rappelons notre question de recherche et explicitons la méthode et les 

techniques utilisées dans le cadre de notre mémoire. Une description de l’échantillonnage vient 

compléter cette description. Notre démarche pour l’analyse des données est enfin explicitée.  

 

1.1 Question de recherche 

Dans le cadre de notre recension des écrits relatifs au théâtre à l’école, nous avons souligné les 

nombreux apports de la pratique théâtrale. Nous avons observé, par ces lectures ainsi que par 

notre vécu et par nos expériences dans les classes, que peu de projets théâtres sont menés avec 

des élèves de 4 à 8 ans. Aussi, nous cherchons à répondre à la question de recherche suivante : 

quelles sont les raisons invoquées par les professionnel·le·s de l’enseignement au premier cycle 

pour ne pas mener de projet théâtre en classe ? Comment les amener à mettre en place ce type 

de projet ? 

 

1.2 Méthode et techniques 

Notre recherche relève d’une méthode d’enquête. 

Nous menons des entretiens semi-directifs avec des enseignantes sur leurs pratiques déclarées 

pour identifier les obstacles à l’utilisation du projet théâtre comme outil d’enseignement-

apprentissage. À la lumière de notre cadre théorique, nous élaborons la grille d’entretien 

suivante : 

Faire le profil 

• Combien d’années d’expérience avez-vous dans le métier d’enseignante ? 

• Dans quels degrés avez-vous enseigné ? 

• Exercez-vous une autre fonction dans votre établissement que celle d’enseignante ? 

Projet 

• Comment définiriez-vous un projet à mener dans une classe au cycle 1 ? 

• Quels projets avez-vous déjà menés ?  

• Quels projets aimez-vous ? 

• Avez-vous planifié des projets pour cette année ? Si oui, combien de temps accordez-

vous à ces projets ? 

• Est-ce que vos élèves sont amené·e·s à travailler les compétences communicationnelles 

dans vos projets ? 
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• Dans votre établissement et dans vos anciens établissements, quelle place est donnée au 

théâtre ? 

• Qu’est-ce qui, selon vous, est un projet théâtre ? 

• Est-ce que vous avez déjà tenté de mettre en place des projets théâtres ? 

 Et si nous considérons que ce que vous avez mis en place dans votre classe fait partie 

de ce qu’on peut appeler un projet théâtre… -> Si oui… 

Si non… 

• Pourquoi ? 

• Et si c’était dans le programme ? 

• Et si nous imaginions que votre établissement se lance dans un projet commun ayant un 

trait au théâtre, comment vous y prendriez-vous ? 

• Dans quelles conditions accepteriez-vous de mener un projet théâtre ? 

Si oui… 

• Pourquoi ? 

• Quel souvenir en gardez-vous ? 

• En tirez-vous des leçons pour un futur projet de ce type ? 

• Quels apprentissages ont eu lieu pendant ce projet ? 

• Est-ce que le projet a été profitable pour des apprentissages dans des matières telles 

que… ? 

• Est-ce qu’il y a eu une évaluation en lien avec le projet ? 

• Qu’est-ce que vous considérez comme un bon projet théâtre ? 

 

• Dans la suite de la réalisation notre mémoire, nous allons interviewer des professionnels 

du monde du théâtre, auriez-vous des questions à leur poser pour être plus à l’aise de 

mener un projet théâtre ? 

• (Est-ce que votre fonction de … pourrait vous permettre de promouvoir les projets 

théâtres dans l’établissement ?) 

• Dans votre vie, qu’avez-vous fait en lien avec le théâtre en tant qu’élève, enseignante 

ou personne ? Qu’est-ce que vous en gardez comme souvenir ?  

 

À la lumière des données récoltées lors de ces différentes rencontres, nous organisons ensuite 

des entretiens semi-directifs avec des professionnels du monde théâtral (comédiens, metteurs 
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en scène, animateurs en médiation théâtrale, professeurs de théâtre) pour trouver des pistes de 

solutions. Nous avons, pour cela, élaboré la grille d’entretien suivante : 

Faire le profil 

• Nom, prénom, profession ? 

• Comment avez-vous fait connaissance avec le théâtre ? 

• Avez-vous déjà eu l’occasion de l’enseigner ? 

o À qui ? Dans quelles conditions ? 

▪ École/ hors école 

▪ But 

▪ Budget 

• Quelles sont, d’après vous, les caractéristiques d’un projet scolaire ? 

• Décrivez-nous un projet mené dernièrement. 

Théâtre 

• Une définition du théâtre ? 

• Qu’apporte le théâtre, en quoi est-il bénéfique aux enfants ? Et aux adultes ?  

• Pensez-vous que le théâtre devrait être une discipline enseignée à l’école ? 

• Quelle devrait être la place du théâtre à l’école selon vous ? 

Projet 

• Quelles peuvent être les difficultés à mener un projet théâtre avec des enfants de 4 à 8 

ans ? 

o Comment pouvons-nous les surmonter ? 

• Est-il possible de mener un projet avec des enfants qui ne savent pas lire ? 

• Lorsque nous entreprenons un projet théâtre avec une classe, devons-nous, dans tous 

les cas, aboutir à une représentation, un spectacle ? 

• Y a-t-il besoin d’un grand budget pour pouvoir réaliser ce type de projet au sein d’une 

école ? 

• Que pensez-vous de cette phrase : « Il faut qu’une part du projet vienne des élèves, 

même si ce n’est pas parfait » ? 

• Avez-vous des conseils, des petites astuces, des trucs à penser, sur la mise en place 

d’un projet avec des enfants de 4 à 8 ans ? 

o Où et à quel moment dans l’année scolaire ? 

o Costumes, accessoires, maquillage, décor ? 

o Contenu du spectacle ? Quelles formes de théâtre sont les plus adaptées ? 
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o Distribution des rôles ? 

o Transitions ? 

o Répétitions ? Nombre et durée ? 

o Qu’est-ce qu’on peut attendre de ces enfants par rapport au jeu ? 

• Souhaiteriez-vous rajouter quelque chose ? 

 

Enfin, nous analysons ces données en mettant en lien les postulats développés au sein de notre 

cadre théorique, les propos des enseignantes et les apports des professionnels du monde théâtral.  

 

1.3 Échantillonnage 

Nous avons conduit des entretiens semi-directifs avec douze enseignantes du Canton de Vaud 

pour faire émerger leurs pratiques déclarées. Dans le but de constituer un échantillon avec une 

variété de données, nos critères de sélection sont les suivants :  

- Le nombre d’années d’expérience dans le domaine de l’enseignement au cycle 1 

- Le milieu socioculturel dans lequel elles exercent leur métier 

- La ou les fonction(s) dans l’établissement (doyenne, personne ressource PRessMITIC, 

cheffe de file, PraFo, enseignante) 

Nous avons donc interrogé : 

Les prénoms utilisés ci-dessous sont fictifs dans le but de préserver l’anonymat de ces 

enseignantes. 

• Alexandra, 10 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 1-2P, PraFo et répondante 

des 1-2P pendant 4 ans 

• Anne, 30 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 3-4P, PRessMITIC 

• Carole, 25 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 3-4P et doyenne 

• Cathy, ~ 20 ans d’expérience, milieu défavorisé, enseignante en 1-2P et en 3P et 

formatrice HEP  

• Christa, ~ 30 ans d’expérience, milieu défavorisé, enseignante 3-4P, PraFo, enseignante 

de cours intensifs de français (ci-après : CIF) et enseignante d’activités créatrices et 

manuelles 

• Florine, 20 ans d’expérience dont 16 années en France, milieu défavorisé, enseignante 

3-4H et en formation PraFo 

• Isaline, 17 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante en 3-4H et RS de pédagogie 

• Laure, 1 an d’expérience, milieu favorisé, enseignante en 1-2P et en 3P 
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• Marine, 30 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 1-2P 

• Marta, 36 ans d’expérience, milieu défavorisé, enseignante 1-2P, animatrice santé 

• Nicky, 26 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 3-4P, PraFo 

• Rosalie, 39 ans d’expérience, milieu favorisé, enseignante 3-4P, PraFo 

Nous nous sommes également entretenues avec trois professionnels du monde théâtral. La 

sélection a reposé sur les facteurs suivants :  

- La formation théâtrale 

- L’expérience dans l’enseignement du théâtre avec des enfants 

- L’implication dans le monde de l’école  

Nous avons donc interrogé : 

• Alain Borek 

o Formation à la Haute école de théâtre suisse romande, aujourd’hui la Haute école 

des arts de la scène, la Manufacture ; comédien, metteur en scène, improvisateur 

théâtral, animateur de stages d’improvisation théâtrale, animateur d’un atelier 

pour améliorer sa prise de parole en public à la Manufacture, responsable du 

CAS en animation et médiation théâtrales 

o Cours d’improvisation théâtrale 

o Projet Hamlet, production du Théâtre de Vidy : jouer dans la classe autour 

d’élèves de fin de secondaire, pour les plus jeunes, pour éveiller leur curiosité et 

leur esprit d’analyse & Atelier de quatre périodes sur une adaptation de Don 

Juan de Molière au Gymnase de Burier 

• Nicolas Haut 

o Conservatoire, Théâtre de Carouge ; comédien, metteur en scène, auteur, 

enseignant de théâtre pour les activités parascolaires de Genève, enseignant à 

l’école de théâtre de Martigny, participant à l’émission les Dicodeurs 

o Enseignant de théâtre pour les activités parascolaires de Genève (enfants de 6 et 

16 ans) 

o A eu un mandat à la HEP Vaud pour une demi-journée d’atelier projet théâtre 

destinée aux futur·e·s enseignant·e·s  

• Sandro Santoro 

o Formation au Tessin à l’école Dimitri (théâtre de mouvement) ; metteur en scène 

principalement 

o Ateliers de théâtre dans des garderies 
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o Projets dans des classes du cycle 1 ; animateur de l’atelier théâtre au Gymnase 

de Morges et de Beaulieu 

 

1.4 Démarche d’analyse de données 

Dans le but de décrire la présence ou l’absence du théâtre comme outil d’enseignement-

apprentissage dans le cadre des pratiques déclarées d’enseignantes vaudoises et de dégager les 

solutions possibles aux divers obstacles à l’utilisation de la pratique théâtrale au premier cycle, 

nous procédons à une analyse de contenus. Notre approche est d’ordre qualitatif. 

Les entretiens, pouvant aller de vingt minutes à une heure, sont enregistrés à l’aide de 

l’application Dictaphone d’un smartphone, puis sont, de manière partielle, retranscrits 

manuellement sur Word. Nous décidons de ne pas faire figurer les hésitations, les mots 

ébauchés, les soupirs, les silences, les tics de langage tels que « euh… », « bon… », etc. Le but 

est d’apporter plus de clarté et de lisibilité aux entretiens. De plus, nous transcrivons 

uniquement les fragments de discours en lien avec des unités de sens que nous définissons en 

nous appuyant sur notre cadre théorique. Celles-ci diffèrent selon la personne interviewée. S’il 

s’agit d’une enseignante, les unités de sens sont : la définition du théâtre, les apports du théâtre, 

la définition du projet, la définition du projet théâtre, les obstacles du projet théâtre, la 

planification d’un projet théâtre, le lien entre le théâtre et l’école et enfin, la formation 

personnelle. S’il s’agit d’un professionnel du monde du théâtre, les unités de sens sont : la 

définition du théâtre, les apports du théâtre, la place du théâtre à l’école, les obstacles du projet 

théâtre et enfin, l’organisation du projet théâtre, en fonction des interrogations ou des obstacles 

des différentes enseignantes avec qui nous nous sommes entretenues, détaillées ci-dessous : 

• Quand mettre en place un projet théâtre dans une année scolaire ?  

• Faut-il aboutir à un spectacle ?  

• Quelles sont les formes de spectacle les plus adaptées aux enfants entre 4 et 8 ans ?  

• Quelles sont les conseils ou les astuces en lien avec la distribution des rôles, les 

costumes, les accessoires, le maquillage, le décor, les répétitions et le jeu théâtral ? 

Les fragments de discours sélectionnés servent, ensuite, à l’analyse. Certains de ces fragments 

de discours peuvent correspondre à plusieurs unités de sens. Nous avons donc choisi de les citer 

plusieurs fois, dès que nous en avons perçu la nécessité.  

Dans la scène 7 de l’Acte III – Monter un projet théâtre au cycle 1, nous dégageons des 

entretiens les recommandations proposées en vue de l’élaboration d’un projet théâtre. 
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Acte III – Monter 

un projet théâtre 

au cycle 1  
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Dans cette partie, nous analysons nos données en les comparant entre elles. Nous recensons et 

mettons en lien, dans chaque scène, ce que dit notre cadre théorique, ce que disent les 

enseignantes et ce que disent les professionnels du monde du théâtre. Chaque scène se rapporte 

à une des unités de sens que nous avons utilisées pour sélectionner les fragments de discours au 

sein des différents entretiens.  

 

Scène 1 – Qu’est-ce qu’un projet ? 

Commençons par rappeler la définition de « projet » que nous avons retenue dans le cadre de 

ce mémoire. Le projet, c’est s'engager ensemble au travers d’une réalisation concrète porteuse 

de sens pour les élèves. Dans le cadre du projet, les enfants vont réaliser divers apprentissages. 

En suivant Perrenoud (2003), pour être dans une pédagogie du projet, l’enseignant·e ne doit pas 

penser le projet comme quelque chose de récréatif, de ludique et donc sans réels apprentissages 

à la clé, mais doit croiser les apprentissages exigés par le PER et ceux réalisés dans le cadre du 

projet. 

 

En ce qui concerne nos constats par rapport aux entretiens menés auprès des enseignantes, 

plusieurs d’entre elles ont souligné le sens que le projet pouvait apporter aux apprentissages : 

Les projets peuvent être grands ou petits. Je dirai que c’est donner du sens aux apprentissages. 

Rosalie 

 

J’aime bien travailler par projets parce que je trouve que ça met du sens derrière les 

apprentissages.  

Laure 

 

Pour certaines enseignantes, nous remarquons, cependant, que le projet est davantage associé 

au plaisir qu’aux apprentissages : 

Le but [d’un projet] est d’avoir du plaisir.  

Marine 

 

Nous le constatons, notamment, dans leur réponse à la question « Est-ce qu’on peut faire une 

évaluation en lien avec le projet ? » : 

Non, je ne pense pas. Ça doit rester pour le plaisir.  

Marta 
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Non, en tout cas rien d’écrit. On ne veut pas évaluer des choses qui sont censées être faites pour 

le plaisir. 

Isaline 

 

Ceci pourrait aller dans le sens de Perrenoud (2003) qui explique que les enseignant·e·s vont 

s’engager dans un projet dont le but n’est pas de réaliser des apprentissages, mais de faire 

quelque chose pour le plaisir et éventuellement, dans l’idée de le présenter aux parents : 

Un projet, c’est une idée de choses à faire avec soit le groupe-classe, soit plusieurs classes 

ensemble. Ça peut être pour faire un spectacle, du théâtre ou même une réunion avec les parents. 

Ça peut être assez vaste comme sujet.  

Isaline 

 

Une activité qui dure sur l’année et qui aboutit par un petit spectacle ou une exposition où on 

prend les parents avec. [...] Le but est d’avoir du plaisir.  

Marine 

 

Dans ces propos, nous ne sommes donc pas dans un projet au sens de la pédagogie du projet, 

car celui-ci n’est pas utilisé par l’enseignant·e dans le but de réaliser des apprentissages. 

 

Pour d’autres enseignantes, le projet est vraiment pensé comme un outil d’enseignement et 

d’apprentissage : 

Un projet est caractérisé par la créativité, l’envie individuelle et/ou collective selon le type de 

projet, la découverte, l’essai, l’organisation, la structure, le test, l’évaluation. Il est important de 

communiquer le projet, de présenter le projet abouti. 

Cathy 

 

[...] un projet, c’est quelque chose qui va être couteux en termes de temps et d’investissement 

et puis d’apprentissages. [...] Il va y avoir une seule réalisation, mais avec plusieurs objectifs 

d’apprentissage différents et c’est ce qui fait la richesse d’un projet [...]  

Florine 

 

Pour faire un projet, il faut une idée, un objectif et une motivation. Sans motivation, il n’y a 

rien qui va. Très souvent, ce sont les enseignants qui portent les projets. Mais, ça peut être aussi 
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les élèves qui amènent leurs projets. Après, c’est à l’enseignant de rattacher le projet à un 

objectif qui est dans le PER.  

Carole 

 

Nous avons également remarqué, au cours des entretiens menés auprès des enseignantes, que 

sur le terrain, la définition de « projet » ne faisait pas l’objet d’un consensus. En effet, pour 

certaines, les notions de « projet » et de « thème » se recoupent. Pour d’autres, il faut distinguer 

les deux termes : 

Un projet, c’est un thème travaillé de manière transversale en tenant compte des objectifs du 

PER.  

Marta 

 

Pour moi, un projet, c’est différent d’un thème. 

Florine 

 

Si nous nous référons à la théorie, l’organisation par thème tient son origine de la notion de 

centres d’intérêts définie, par Decroly et Boon (1921) de la manière suivante : « appliquer un 

programme d’idées associées basées sur les intérêts de l’enfant et la nécessité de se connaître 

et de connaître le milieu proche, éloigné, actuel et passé » (p. 44). 

 

Nous pouvons, sur cette base, définir l’organisation par thème comme le fait de choisir un thème 

de travail en classe et associer celui-ci à toutes les activités proposées aux enfants : les espaces 

de jeux, les chansons, les histoires racontées, etc. À l’intérieur du thème, vont naitre des projets 

si nous écoutons et laissons une place à nos intérêts et aux demandes des enfants. Donc, « thème 

» et « projet » ne signifient pas la même chose.  

 

Nous n’avons pas demandé aux professionnels du monde du théâtre ce qu’était, à leur sens, un 

projet dans une classe du cycle 1, car la question n’est pas adaptée à leur domaine d’expertise. 

Nous leur avons, cependant, demandé ce qu’était un projet théâtre dans une classe du cycle 1. 

Leurs réponses figurent à la scène 3 de cet acte. 

 

Pour conclure, nous remarquons que les définitions proposées par ces enseignantes pour 

expliquer ce qu’est un projet sont floues et ne correspondent pas à la théorie.  
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Scène 2 – Qu’est-ce que le théâtre ? 

Commençons par rappeler la définition du théâtre que nous avons retenue pour notre mémoire. 

Le théâtre est un art qui consiste à travailler sur son expression corporelle et vocale dans le but 

d’interpréter un scénario et plus précisément, de jouer un personnage lors d’une ou de plusieurs 

représentation(s) devant un public. Il peut se pratiquer avec tout et rien à la fois. En effet, nous 

pouvons jouer dans la rue, dans un castelet à l’aide de marionnettes, dans une salle de spectacle, 

dans un opéra. « C’est un art qu’on dit démocratique, chacun peut le pratiquer à la mesure de 

ses moyens et de son talent » (Couturier, 2007, p. 9). 

 

Dans le discours de certaines enseignantes, la notion de « théâtre » est floue. Elles ne savent 

pas ce qui en est ou n’en est pas : 

Nous n’avons pas de cours de théâtre [au sein de l’établissement]. L’ancienne rythmicienne 

aimait bien faire imaginer aux élèves qu’ils étaient des légumes dans un frigo. Ça devenait assez 

théâtral… 

- … 

- Ah et je m’excuse, mais à la gym aussi ! Des fois, on en fait, mais ce n’est pas du théâtre. En 

fait, je leur demande d’imaginer qu’ils sont quelque chose ou de faire comme s’ils étaient. Je 

ne sais pas si c’est ce que vous voulez dire, mais… pas tout à fait, hein ?  

Alexandra 

 

Une enseignante, particulièrement intéressée par le théâtre, a relevé que : 

 [Le] théâtre, c’est un terme qui englobe beaucoup de choses, de la danse, du chant, ... Mais, 

dans l’esprit de la plupart, le théâtre, c’est Shakespeare. 

Laure 

 

Nous remarquons, en effet, que, pour la plupart des enseignantes, le théâtre renvoie aux pièces 

de théâtre et aux grands auteurs : 

 

On faisait chaque année un spectacle d’établissement, dans lequel on retrouve de l’AVi, du 

chant, de la danse, et un peu de théâtre, mais pas une pièce de théâtre, pas un spectacle fait 

qu’avec des pièces de théâtre. 

Cathy 
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Quand j’étais à l’école, on a fait Molière. 

 Nicky 

 

Les enseignantes ont une définition très floue du théâtre, de cet art de la scène, ce qui le rend 

difficilement accessible. De ce fait, la plupart des enseignantes utilisent peu la pratique 

théâtrale. De plus, elles font du théâtre avec leurs élèves davantage pour leur faire vivre des 

moments ludiques et récréatifs que pour les faire apprendre. Quant à celles qui l’utilisent en 

tant qu’outil d’enseignement-apprentissage, certaines ne se sentent pas aussi à l’aise qu’elles le 

voudraient : 

[...] certainement que je n’ai pas été la meilleure des enseignantes, mais j’avais adoré faire ça. 

[…] J’en garde des bons souvenirs, mais je pense que j’aurais pu aller encore plus loin. J’aurais 

pu encore plus creuser.  

Carole 

 

L’un de nos professionnels du monde du théâtre ajoute que : 

[S’]il n’y a pas assez de théâtre au niveau des primaires, c’est parce qu’on a la fâcheuse tendance 

de résumer le théâtre au texte, de se dire que le théâtre, c’est des textes de théâtre. Aux 

gymnasiens, je leur dis que quand on prend un texte, ça, le texte, c’est pas du théâtre. Ça c’est 

un texte de théâtre. Je leur dis que le théâtre, en fait, il est là où il y a de l’espace entre les lettres. 

Le noir c’est les lettres, ce qui est imprimé et puis, le théâtre, c’est tout ce qu’il y a autour. […] 

Souvent, on résume le théâtre à apprendre des textes, alors que c’est pas ça du tout, vraiment 

pas ça. Vraiment pas. Et puis, ça, malheureusement, c’est déformé par l’approche littéraire du 

théâtre, c’est-à-dire que c’est, je dirais, pour paraphraser ce que disait un musicien, c’est quand 

tu joues, par exemple, de la contrebasse et puis, que tu joues sans archet. Tu perds une 

dimension de l’instrument. En ayant une approche littéraire du théâtre, on perd une dimension 

qu’on donne de cet art dramatique.  

Sandro Santoro 

 

Le théâtre doit donc être redéfini auprès des enseignant·e·s pour que ceux-ci·celles-ci se sentent 

à l’aise de l’utiliser comme outil d’enseignement-apprentissage dans leur classe. Aussi, nous 

avons demandé aux professionnels du monde théâtral de définir le théâtre : 

C’est une œuvre artistique vivante avec un début et une fin qui est produite par certains et 

observée par d’autres. Je pense aussi que s’il n’y a personne qui regarde, ça devient autre chose. 
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Ce n’est plus vraiment du théâtre. Le théâtre, c’est aussi faire un spectacle pour des gens. […] 

Le théâtre, c’est très transdisciplinaire. On fait avec de la danse, des mouvements, du texte, sans 

texte, de l’improvisation, ...  

Alain Borek 

 

Le théâtre, c’est jouer la comédie en public. […] Il y a des tas de disciplines qui entrent dans le 

champ des arts de la scène : les bruitages, la musique, la lumière, le son, etc. 

Nicolas Haut 

 

 Il y a la définition de Peter Brook. Le théâtre c’est un… Peter Brook, il dit que c’est un espace 

vide, une personne qui passe dans l’espace et une personne qui regarde. À partir de là, ça devient 

du théâtre. C’est la définition de base et puis, c’est assez vrai. […] On essaie de transmettre une 

histoire ou des bribes d’histoires, je pense. 

Sandro Santoro 

 

Nous pouvons remarquer que tous ces professionnels mettent en avant la nécessité du public. 

La présence d’une histoire est également très importante. A cela s’ajoutent la dimension 

transdisciplinaire soulignée par Alain Borek et les disciplines en relation avec le théâtre mises 

en évidence par Nicolas Haut.  

 

Pour conclure, nous remarquons une différence au niveau de la définition du théâtre entre les 

enseignantes et les professionnels du monde du théâtre. Selon Sandro Santoro, ce serait cette 

même différence qui rend le théâtre si difficilement accessible pour les enseignantes. 

 

Scène 3 - Qu’est-ce qu’un projet théâtre ?  

Comme nous l’avons défini dans notre cadre théorique, un projet théâtre est une tâche décidée, 

prévue et désirée par les enseignant·e·s, qui suppose une participation active de la part de 

tou·te·s les acteur·trice·s concerné·e·s (élèves, enseignant·e·s, etc.) dans sa réalisation. Il s’agit 

d’un travail qui se déroule sur le temps d’un semestre scolaire. Il aboutira sur un spectacle 

présenté devant un public dans le cadre duquel les élèves seront amené·e·s à jouer, dans le sens 

d’interpréter des personnages, de chanter et de danser. 

Après plusieurs entretiens avec des enseignantes, nous pouvons constater qu’elles n’ont pas 

toutes la même définition, n’ont pas toutes le même point de vue sur ce qu’est un projet théâtre. 
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En effet, nous pouvons, ici, les organiser selon trois catégories au vu de ce que chacune a relevé 

sur le sujet. 

Premièrement, nous avons rencontré deux enseignantes qui considèrent n’avoir jamais fait de 

projet théâtre, car, pour elles, le texte prend une place trop importante par rapport au niveau des 

enfants. D’un côté, nous avons une enseignante qui ne mène pas de projets théâtres avec ses 

classes, mais plutôt des petits spectacles ou des récitals de chansons :  

Pour moi, ce [projet théâtre] serait un spectacle qu’on présente aux parents, avec des textes plus 

que de la gym disons. Pas un spectacle de danse, un spectacle avec des textes. Des saynètes, 

des sketchs. Il faut aussi des chants, de la musique, quelque chose oui, mais il faut quand même 

du texte, car c’est la partie principale selon moi. 

Anne 

 

Et d’un autre côté, une enseignante nous évoque de nombreux projets menés avec ses élèves 

dans le cadre desquels ils·elles dansaient, chantaient, mais n’avaient pas particulièrement de 

texte à apprendre. De ce fait, elle ne considère pas ce type de projet comme un projet théâtre. 

Théâtre, non. Je n’ai pas fait que théâtre. Quand on faisait des spectacles, ça alliait la danse, le 

chant, etc. Ce n’était pas un projet théâtre. Je crois que je n’ai jamais fait ça. 

Cathy 

 

Pour beaucoup d’enseignantes, ce qui leur vient à l’esprit lorsque l’on parle de projets théâtres 

est le texte. En effet, à l’image d’une recette, on pourrait reconstituer l’image populaire du 

théâtre de la manière suivante : une cuillère à soupe des Femmes savantes (de Molière), une 

cuillère à café de Romeo and Juliet (de Shakespeare) et une pincée de Cyrano de Bergerac 

(d’Edmond Rostand), pièces basées sur de grands et longs textes élaborés. Or, le théâtre peut 

englober, comme dit précédemment, des pièces composées de textes, mais aussi du mime, des 

chants et de la danse (telles les comédies musicales), des marionnettes, etc. Mais, dans le 

contexte populaire, nous avons tendance à oublier ces aspects, car nous les classons souvent à 

part. 

Deuxièmement, pour certaines enseignantes, et d’ailleurs pour les professionnels du monde du 

théâtre avec lesquels nous nous sommes entretenues, il s’agit d’un projet qui permet d’ouvrir 

l’école à un public : les camarades, les parents, les familles. Les enseignantes et les 

professionnels du monde du théâtre ont relevé le fait qu’il s’agit d’un projet qu’il faut montrer, 

faire sortir de la classe.  
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C’est très important pour eux d’avoir un destinataire. C’est pour les papas et les mamans. Ça, 

ils adorent. Ça les motive aussi beaucoup. [...] Le projet est réussi quand les élèves ont eu du 

plaisir et ont appris quelque chose. 

 Alexandra 

 

Faire des projets à l’école permet aux parents de voir une ouverture. 

Christa 

 

Je trouve que le théâtre, au-delà d’être un art ou quelque chose comme ça, … Ce qu’il y a de 

bien c’est l’aspect social, l’aspect du partage, … Oui, c’est le fait de partager quelque chose 

ensemble, je trouve. C’est important, même au niveau sociétal, de dire « On fait quelque 

chose ensemble ». 

Sandro Santoro 

 

Le théâtre, c’est jouer la comédie en public. 

Nicolas Haut 

 

Il y a également deux points importants, mettant ainsi de côté la nécessité d’un texte, que les 

enseignantes ont mis en valeur : être motivé et avoir du plaisir. Les professionnels du monde 

théâtre les rejoignent sur ces deux points : 

Sans motivation, il n’y a rien qui va.  

Carole 

 

Il ne faut pas forcer les enseignants à faire du théâtre parce que ça peut être une catastrophe. Si 

la personne ne se sent pas compétente ou a des attentes monstrueuses ou encore a été maltraitée 

quand elle était petite dans des spectacles, elle va produire des comportements inappropriés. 

Donc, il ne faut surtout pas que ça tombe entre les mains de gens qui n’ont pas envie sainement 

de faire ça.  

Alain Borek 

 

Finalement, des enseignantes estiment qu’il s’agit de monter un spectacle ayant un fil rouge qui 

peut être composé tout aussi bien de dialogues, que de chants, de danses, de mimes, etc., ce qui 

rejoint la définition du théâtre donnée par Alain Borek cité au sein de la scène précédente : 
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Le chant et la danse auraient tout à fait leur place dans un projet théâtre. C’est très 

interdisciplinaire. Je pense qu’un chant peut faire partie de l’intrigue, peut illustrer un bout de 

l’intrigue.  

Rosalie 

 

Théâtre, c’est un terme qui englobe beaucoup de choses, de la danse, du chant, ... 

Laure 

 

À cela s’ajoute le fait que le projet théâtre permet aux élèves de proposer et d’incorporer leurs 

idées. 

Il faut qu’une part du projet vienne des élèves, même si ce n’est pas parfait.  

 Carole 

 

Nous, on arrive avec des outils, avec une forme de savoir. Je vois le théâtre de manière très 

horizontale [...] où l’enfant, l’adolescent apporte autant que je lui apporte. 

Sandro Santoro 

 

Scène 4 - Les apports du projet théâtre  

Dans notre cadre théorique, nous avons exposé les différents apports du théâtre, à savoir la 

corporéité, l’oralité, le contact avec le texte théâtral, l’écrit et l’interculturel, les capacités 

transversales, la mémorisation, le développement des facultés artistiques, la décentration et la 

compréhension du monde proche. 

Par rapport aux apports du théâtre, ce qui ressort le plus dans les propos des enseignantes 

concerne les capacités transversales et l’exercice de l’oralité dans la discipline du français : 

Il y avait une entraide et une solidarité incroyable. 

Marta 

Je remarque aussi des progrès dans l’orientation dans l’espace. [...] S’ils ont des petits 

dialogues, c’est sûr que la diction et la gestion du volume de la voix se trouvent améliorées. 

Alexandra 

Le côté plus artistique du projet théâtre est souvent mis en avant par les enseignantes. Il est 

sollicité dans la réalisation du décor, dans la création de costumes et dans l’expression de chants 

ou de danses : 
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Institutionnalisation de certains apprentissages [...] Ça travaille tout ce qui est bricolage pour 

les costumes et le décor.  

Isaline 

 

Dans ce qui est du spectacle [...] on travaille aussi les AVi, ACM, musique, mais je ne saurais 

pas dire comme ça si on a fait des maths ou non. 

Nicky 

 

Quant à Florine, elle a souligné l’apport culturel possible pour les élèves, car certain·e·s enfants 

n’ont pas accès à ce type d’activité/de sortie hors du cadre scolaire : 

Je pense que l’école a le rôle d’apporter aux enfants ce qu’ils ne verront pas forcément à la 

maison. Il y a aussi cette idée de susciter des nouvelles vocations, de se dire qu’il y a des enfants 

qui vont se dire « Tiens, je ne savais pas que ça existait, c’est pour moi ! » et qu’ils peuvent se 

découvrir des compétences. 

Florine 

 

Un des professionnels la rejoint sur ce point : 

[…] Sans compter que c’est pas seulement pour faire du théâtre, c’est pour faire découvrir le 

théâtre. C’est aussi former ou faire découvrir le théâtre au public de demain. Les spectateurs 

font partie de l’équation. Et puis, les enfants qu’on emmène au théâtre, auxquels on fait 

découvrir le théâtre tôt, on leur donne une corde de plus à leur arc. Ça, j’en suis convaincu. On 

leur donne à certains même le gout d’aller voir du théâtre. 

Sandro Santoro 

 

Les professionnels du monde du théâtre soulignent les apports de cet art de la scène sur le plan 

des apprentissages sur soi et sur le groupe : 

Le théâtre impose un travail de connaissance de soi et une réflexion sur soi-même et sur les 

autres.  

Nicolas Haut 

 

Bien sûr, il y a l’écoute et la collaboration. 

Alain Borek 
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Ils mettent en avant également le fait que le théâtre peut intervenir de manière complémentaire 

à l’enseignement ordinaire : 

Pour les enfants, les ados, je trouve que, de manière indirecte, ça leur fait travailler la fantaisie. 

Je trouve cool parce que ça casse le rythme du quotidien au niveau de l’enseignement que ce 

soit au gymnase ou… Moi, je rêve d’un endroit où il y a plus de semaines comme ça où on sort 

les gens du rythme, la sonnerie, les quarante-cinq minutes et puis, on monte des projets. Ça, je 

trouve ça super. En Allemagne, ils ont ça. Dans certaines classes, dans certaines écoles, il y a 

des projets qui sont montés sur une semaine et puis, après, ils retournent au rythme habituel. En 

fait, ça nourrit, ça fait une bouffée d’oxygène et puis, voilà. Après, ça développe, je pense, 

l’écoute, chez certains élèves ça permet d’avoir confiance, et puis, de développer certaines 

compétences qu’on ne met pas forcément en avant dans le rythme, dans l’enseignement 

habituel. 

Sandro Santoro 

 

Pour conclure, les apports du projet théâtre sont nombreux. Nous pouvons remarquer que les 

enseignantes et les professionnels du monde du théâtre se complètent dans les apprentissages 

qu’ils décrivent.  

 

Scène 5 - Les obstacles du projet théâtre  

Des sous-chapitres organisent cette scène. Ils correspondent aux obstacles à mener un projet 

théâtre dans une classe du cycle 1 que les enseignantes ont relevés. Ceux-ci sont : le temps, le 

budget, la lecture et la volée. 

 

5.1 Le temps 

Dans notre cadre théorique, nous avons déjà soulevé, en nous appuyant sur Reverdy, que la 

plupart des enseignant·e·s voient le temps comme le principal obstacle à la mise en œuvre d’un 

projet. Ils·elles expliquent accorder plus de périodes à des apprentissages qui, dans le cadre 

d’une pratique d’enseignement habituelle, prendraient moins de temps à être réalisés. 

Et, en effet, dans les entretiens, la plupart des enseignantes ont cité le temps comme étant un 

obstacle au projet théâtre : 

Le temps n’est pas extensible. 

Rosalie 
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C’est chouette d’en faire, peut-être pas toutes les années parce que ça prend du temps, mais 

régulièrement. 

Isaline 

 

À ce sujet, elles associent souvent temps et programme : 

Nous avons un programme chargé. Nous n’avons pas le temps.  

Anne 

 

Pas beaucoup de temps à cause du programme. 

Florine 

 

Toutefois, certaines enseignantes sont conscientes qu’il s’agit, en réalité, d’un faux problème, 

pour reprendre les mots d’une des enseignantes interviewées, et donnent, parfois, des solutions 

possibles pour dépasser cet obstacle : 

[...] c’est un faux problème, parce qu’on peut toujours organiser son temps pour que ça soit un 

projet et qu’on puisse dégager des périodes, mais ça peut être compliqué à penser.  

Florine 

 

Bien sûr qu’on n’a pas le temps de faire ça en plus de tout ce qu’on doit déjà faire. Mais, par 

contre, si déjà quand on prépare sa planification annuelle, on se dit : « J’ai envie de conduire 

un projet théâtre cette année », alors, en octobre, on intégrera le théâtre comme travail sur l’écrit, 

sur la création d’histoire. On n’aura jamais le temps de faire si on ne décide pas de le mettre 

dans notre programme. Et on trouve toujours la manière de le relier au PER. C’est assez 

magique finalement. [...] On n’aura jamais le temps de faire quelque chose qu’on n’a pas 

planifié.  

Rosalie 

 

Comme les enseignantes associent souvent temps et programme, nous avons cherché à savoir 

s’il était possible, pour elles, d’évaluer, dans le cadre de projets, des objectifs du PER.  

Certaines sont en désaccord avec cette idée : 

Avec ma collègue, on ne voulait pas. C’est comme les bricolages de Noël, on n’aime pas faire 

ça. On faisait des petites évaluations formatives, mais pas certificatives.  

Nicky 
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Non, je ne pense pas. Ça doit rester pour le plaisir.  

Marta 

 

D’autres sont en accord avec l’idée d’évaluer : 

Je pense que plein de choses sont évaluables. Tout dépend de ta volonté et des critères que tu 

arrives à poser. Ce que tu veux évaluer, c’est ce qui devrait te guider dans le projet. […] C’est 

dommage, quelque part, de faire un grand projet et de ne rien évaluer parce que ça enlève aussi 

de la valeur.  

Laure 

 

Le travail de l’enseignant est de relier ses projets aux objectifs du PER. Donc, les projets 

peuvent donner lieu à une évaluation. Maintenant, il faut faire attention à certaines choses. Par 

exemple, on n’évalue pas un cadeau. Tu ne vas pas évaluer le produit fini du projet théâtre parce 

que, pour moi, c’est un cadeau pour les spectateurs. Par contre, tu vas avoir plein de petites 

phases intermédiaires pour l’apprentissage. [...] Moi, je pense qu’un projet théâtre, c’est 

évaluable, mais il ne faut pas évaluer un cadeau. Ça, c’est ma sensibilité. Donc, j’évaluerais 

jamais la production finale du projet parce que pour moi, ça ressemble à un cadeau, mais, par 

contre, les petites étapes intermédiaires, pourquoi pas ?  

 Carole 

 

Quant aux professionnels du monde du théâtre, ils rejoignent les enseignantes sur le fait que le 

temps est un obstacle au projet théâtre : 

Le temps court. Nous, on arrive de l’extérieur. Il faut qu’on comprenne comment est le groupe, 

quelle est la géométrie du groupe, comment ça se passe, quelles sont les sensibilités, quelles 

sont les attentes. 

Sandro Santoro 

 

Mais, ils ajoutent que cela en vaut la peine : 

Oui, c’est extrêmement chronophage de monter un spectacle ! Oui, le résultat est extrêmement 

volatil. Mais, cela crée des liens très très forts et c’est magique ! 

Nicolas Haut 
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Pour conclure, les enseignantes et les professionnels se rejoignent sur le fait que réaliser un 

projet théâtre prend du temps, mais plusieurs solutions ont été mises en avant dans les propos 

de certaines maitresses. Aussi, il ne faudrait pas se priver de vivre ces expériences « si 

magiques » pour reprendre les termes de Nicolas Haut. 

 

5.2 Le budget 

Dans notre cadre théorique, nous n’avons pas mentionné le budget comme étant un possible 

obstacle du projet théâtre, mais plusieurs enseignantes le considèrent comme tel :  

Ça fait maintenant quelques années qu’on a eu la chance... Parce que ça dépend aussi des 

établissements. Il y a des établissements qui ont des petits sous de côté ou qui mettent des petits 

sous de côté pour les projets théâtres. Il y a des établissements où il n’y a pas du tout ce genre 

de choses. Je pense qu’ici, ça faisait bien une dizaine d’années que nous avions une animatrice 

qui nous a donné des cours de théâtre. Je ne sais même plus combien de fois on s’est 

rencontrées. Cette année, ils nous ont sucré le projet théâtre parce qu’il n’y a plus de sous. On 

a changé de direction aussi.  

Christa 

 

Restriction budgétaire. Il n’y a pas toujours assez de budget, mais l’idéal serait d’avoir la 

possibilité d’avoir le regard d’un professionnel.  

Florine 

 

Les enseignantes ressentent parfois le besoin d’être davantage formées, d’avoir l’avis d’un·e 

professionnel·le, mais la direction ne peut pas toujours leur octroyer le budget pour le faire 

comme nous l’explique une enseignante et doyenne :  

Je crois que nous sommes une direction qui va soutenir. Après, tu parles d’un problème 

financier… On nous donne tant de budget. Est-ce que c’est juste de donner tout à une 

enseignante qui veut faire du théâtre [...] ? Non, ça ne va pas [...] Oui, une année, on va pouvoir 

permettre de donner à une personne qui dit « J’ai un super projet ». [...] Dans notre métier, on 

parle rarement de sous surtout quand on est en tant qu’enseignants. Quand on est à la direction, 

on a la réalité en face. Tu as des budgets et tu dois les respecter. On doit, des fois, dire non. 

Carole 

 

Nous avons soumis ce problème aux professionnels du monde du théâtre : 
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Le budget pour n’importe quel spectacle, ce qui coute cher, c’est la promotion, la location de la 

salle et les salaires. Quand nous parlons de théâtre à l’école, nous pouvons enlever les salaires, 

car on ne paie pas les comédiens. La promotion se fait un peu avec tous les amis et la famille 

de chacun. Quant aux locaux, ils sont à disposition de l’école. Donc, ce qui reste, c’est le salaire 

de l’enseignant, du metteur en scène ou de l’auteur. Si on se débrouille bien, ça peut être la 

même personne. […] Et puis, il faut quand même une personne technique qui vienne. Un 

technicien qui vient le matin, si le metteur en scène a bien fait son job, il fait l’implantation 

lumière en une demi-journée. On a besoin de lui pour un filage l’après-midi. C’est 350 CHF. 

Ce n’est pas un budget de folie.  

Nicolas Haut 

 

Pour conclure, nous pouvons constater que, contrairement aux enseignantes, les professionnels 

du monde du théâtre ne considèrent pas le budget comme étant un obstacle à la réalisation d’un 

projet théâtre. 

 

5.3 La lecture 

Certaines enseignantes ont relevé que dans un projet théâtre, il y a trop de textes à apprendre 

pour des élèves du cycle 1, pour des enfants qui ne maitrisent pas, ou du moins pas totalement, 

la lecture. 

J’ai enseigné chez des jeunes enfants. C’est peut-être des représentations fermées, mais moi, il 

me semblait que le mouvement, le chant étaient quelque chose qui était plus accessible pour 

eux que la mémorisation d’un texte. 

Cathy 

 

Le texte ne semble pas être une difficulté pour d’autres, soit pour des raisons de mémorisation, 

soit pour des raisons de conception du projet théâtre. En effet, en ce qui concerne ce dernier 

point, certaines enseignantes accordent moins de place au texte en incorporant du chant et de la 

danse au projet théâtre. 

Les petits ont une très bonne mémoire. 

Alexandra 
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Le chant et la danse auraient tout à fait leur place dans un projet théâtre. C’est très 

interdisciplinaire. Je pense qu’un chant peut faire partie de l’intrigue, peut illustrer un bout de 

l’intrigue.  

Rosalie 

 

Les professionnels du monde du théâtre pensent qu’il est tout à fait possible de faire des projets 

théâtres avec des enfants qui ne savent pas lire : 

Le théâtre n’est pas forcément du texte. Le théâtre, ça peut être de l’expression corporelle. Ça 

peut être répéter le même mot… Il y a un exercice que j’adore faire avec les petits, c’est parler 

en « bla-bla ». Il n’y a pas de texte. Les enfants peuvent dire « bla-bla-bla », mais ils doivent 

prendre leur temps et donner un maximum de sentiment pour qu’on comprenne la scène. Alors, 

ce sont des scènes très simples : acheter du pain, ramener une machine au fabricant parce qu’elle 

ne marche plus, etc. Nous pouvons tout à fait faire une scène en « bla-bla » et la rendre tout à 

fait intéressante. Alors, il ne faut pas en faire un spectacle de 45 minutes, mais des petites 

touches comme ça, c’est possible. 

Nicolas Haut 

 

Avec les enfants qui ne savent pas lire, on fait les animaux, le vent, les couleurs, etc. On invente 

des histoires. Pour moi, il n’y a aucun besoin de lire. On peut même faire du théâtre avec des 

enfants qui ne parlent pas tous la même langue. Il n’y a aucun problème. On se fait comprendre 

avec nos corps. On met en jeu notre regard. On fait des bruits. On invente des langues qui 

n’existent pas.  

Alain Borek 

 

Donc, la lecture n’est pas un obstacle au projet théâtre pour tou·te·s. En effet, plusieurs 

personnes (incluant des enseignantes et des professionnels du monde du théâtre) avec lesquelles 

nous nous sommes entretenues proposent des solutions. 

 

5.4 « Ça dépend de la volée. » 

Dans notre cadre théorique, nous avons souligné que le théâtre peut apporter beaucoup en 

termes de vivre-ensemble. En effet, la plupart du temps, la pratique théâtrale donne lieu à un 

spectacle qui réunit les élèves d’une même classe, voire de plusieurs classes, ce qui donne 
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l’occasion de créer une cohésion de groupe au sein d’une classe, voire au sein d’un 

établissement. 

Grâce aux entretiens que nous avons menés auprès des enseignantes, nous savons que, dans le 

cadre d’un projet théâtre, il peut y avoir beaucoup de gestion de classe à faire :  

Avec ma collègue, on n’est pas arrivé au bout de notre projet parce qu’on avait un groupe 

d’élèves ingérables. 

 Christa 

 

Ça dépend de la volée. [...] c’est aussi peut-être un faux problème.  

Florine 

 

Une enseignante souligne que la motivation dans ce type de projet est très importante et que, 

parfois, celle-ci peut manquer en raison de la volée :  

Il faut qu’on puisse se dire : « Alors, cette année, j’ai une classe comme ça. Est-ce que je peux 

faire quelque chose avec eux ? Est-ce que j’ai envie de faire quelque chose avec eux ? Ou, est-

ce qu’au contraire, c’est trop lourd pour moi ? » Je trouve qu’on doit pouvoir quand même 

encore se donner cette liberté.  

Christa 

 

Toutefois, d’autres enseignantes relèvent que le théâtre peut apporter énormément aux enfants 

en termes de savoir-être : 

Le théâtre fonctionne très bien comme liant. On se rapproche plus rapidement en faisant du 

théâtre parce qu’on se touche, parce qu’on est proches, parce qu’on joue, parce qu’on n’est pas 

dans la compétition. On joue ensemble. On doit coopérer. [...] Pour certains élèves, j’ai eu 

l’impression qu’au niveau de leur estime d’eux-mêmes et de leur confiance envers les autres, il 

y avait eu une progression.  

Laure 

 

 

Les élèves ont clairement développé des compétences autour de la collaboration. Ces moments 

d’aide, de partage, où on est tous unis autour d’une même idée. Et c’est très joli de les voir 

évoluer. Ils sont souvent très égocentriques à cet âge-là. Et petit à petit, je donne la main. J’en 
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ai pas très envie, mais il se trouve que c’est lui qui est à côté de moi à ce moment-là et ben, ce 

n’est pas grave. Je lui donne la main et je l’aide. C’est vrai que les 2P aident beaucoup les 1P. 

Alexandra 

 

Pour Marta, le projet théâtre peut être une occasion d’inclure les élèves à besoins spécifiques 

dans la classe : 

Nous avions fait un spectacle autour du livre. Deux enfants étaient restés coincés dans une 

bibliothèque. Celle-ci avait fermé. Et les enfants choisissaient des livres dans la bibliothèque et 

à chaque fois qu’il en ouvrait un, le public avait le droit à un passage mis en scène par une 

classe. Cette année-là, j’avais, dans la classe, une petite fille en chaise roulante. La classe avait 

choisi le livre de Mary Poppins et plus particulièrement, le passage de la danse des pingouins. 

Alors [...] tous mes élèves étaient en pingouins et Mary Poppins, c’était mon élève en chaise 

roulante. Mary Poppins avait une belle robe, une ombrelle et 2-3 petites filles voulaient 

beaucoup avoir ce rôle, mais d’elles-mêmes, elles ont dit : « Mais, elle ne peut pas être un 

pingouin. Elle ne peut pas marcher. Donc, c’est normal qu’elle fasse Mary Poppins. » On avait 

une mise en scène dans le cadre de laquelle trois pingouins poussaient le fauteuil. Il y avait une 

entraide et une solidarité incroyable.  

Marta 

 

Quant aux professionnels du monde du théâtre, ils mettent en avant les bienfaits du théâtre en 

termes de savoir-être : 

Dans les classes, il y a tout le temps une hiérarchie. Dans les groupes, il y a des meneurs et ceux 

qui suivent. Et puis, certaines fois, il y a des élèves qui sont un peu mis de côté qui arrivent à 

s’exprimer au théâtre, à exprimer au théâtre ce qu’ils arrivent pas à exprimer dans le groupe en 

classe. 

Sandro Santoro 

 

Scène 6 – Les acteurs 

6.1 La direction 

La direction joue un rôle important dans le déroulement de la vie à l’école. C’est elle qui gère 

le budget, les animations supplémentaires pour les enseignant·e·s et pour les enfants. Celle-ci 

s’occupe également de toute la partie administrative en lien avec l’école. Il est fréquent de voir 
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des établissements se restreindre au niveau des animations, ceci souvent dû au manque de 

budget. De ce fait, le théâtre n’est pas présent dans toutes les écoles : 

Aucune place n’est donnée au théâtre 

Florine 

 

Pour d’autres régions, il est possible de faire une demande pour une animation spéciale en 

demandant l’aide d’un·e intervenant·e ou pour une sortie culturelle, mais cela n’est pas proposé 

automatiquement : 

L’établissement n’accordait pas beaucoup de place au théâtre, en tout cas pas au primaire. Au 

[...] primaire, à ma connaissance, c’était vraiment selon ce que les enseignants voulaient bien 

faire.  

Rosalie 

 

Si, dans certains cas, la direction ne propose pas automatiquement des activités, il se peut 

qu’elle demande, voire impose aux enseignant·e·s de mettre en place certains projets 

d’établissement. C’est d’ailleurs ce que soutient cette enseignante qui est aussi doyenne : 

Pour mener à bien un projet théâtre, qui est quelque chose quand même d’ambitieux, il faut que 

les enfants soient motivés, mais avant tout, il faut un enseignant motivé. Si c’est la direction, 

un doyen qui dit « Bon bah moi maintenant, j’aimerais que vous fassiez du théâtre dans toutes 

les classes », moi je peux vous garantir le flop. Pour moi, un projet doit venir de l’enseignant. 

Le rôle de la direction, d’un doyen est de rappeler aux enseignants qu’ils doivent faire les 

objectifs du PER. Après, comment ils veulent les atteindre, et c’est une grande chance du métier 

que vous allez faire, les enseignants ont encore une grande liberté. On peut le faire au travers 

d’un projet théâtre parce que tu peux faire du français, de l’écriture. Tu peux même faire des 

mathématiques. La direction ne doit pas imposer de faire du théâtre. On peut imposer d’aller 

voir une pièce de théâtre. [...] Chaque enseignant a des envies différentes et puis, il faut des fois 

les respecter aussi. Et puis, il faut les soutenir quand ils veulent mener des projets. 

Carole 

Pour cette doyenne, il ne faut pas imposer de faire un projet théâtre. Certaines directions le font 

quand même. Dans ces situations, la création du spectacle, les danses, les chants, les textes sont 

définis, parfois, par la direction, ce qui restreint la liberté d’ajouter la touche personnelle propre 

à chaque classe : 
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Pour les 30 ans de l’établissement, la direction a mené un projet immense dans le cadre duquel 

les élèves de 1P à 11P ont participé à un spectacle. C’était très directif. Il y avait un côté 

rassurant et un côté frustrant. Les chansons et les chorégraphies ont été choisies pour les classes. 

Je me disais vraiment que la part d’imagination, que les élèves et les enseignants et enseignantes 

peuvent apporter, avait été oubliée.  

Marta 

 

Alors, il y a une part d’obligation, si on veut bien [...] quand je suis arrivée, on m’a dit : « Alors, 

tu sauras à Noël, il faudra faire une petite pièce. » 

Nicky 

 

D’autres groupements d’établissements, plus chanceux, ont une animatrice en médiation 

culturelle à disposition pour entreprendre un petit (ou grand !) projet théâtre. Ceci est le cas 

notamment pour trois des enseignantes vers lesquelles nous nous sommes tournées. Celles-ci 

font parties du même groupement : 

Il y a pas mal de place qui est donnée au théâtre sur le groupement de Rolle. Ça fait depuis 

quelques années qu’on a une enseignante que de théâtre qui fait un peu le tour des classes qui 

sont intéressées.  

Isaline 

 

Les enseignantes interviewées soutiennent que la direction peut être un grand soutien dans la 

réalisation de projets théâtres. En effet, elle peut promouvoir le théâtre en proposant une sortie 

à certaines classes pour aller voir une pièce, des cours facultatifs pour les élèves et pour les 

enseignant·e·s et du soutien de la part d’un·e professionnel·le dans le cadre de la mise en place 

d’un projet.  

 

Les professionnels du monde du théâtre encouragent d’ailleurs les enseignant·e·s à faire des 

cours de théâtre : 

Il faut que les enseignants fassent du théâtre d’abord pour qu’ils découvrent qu’on peut faire du 

théâtre avec pas grand-chose et que ça leur donne envie de faire ça avec leurs élèves. 

Alain Borek 
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Ce qui est sûr, c’est que les enseignants et enseignantes doivent avoir des cours de théâtre parce 

qu’enseigner, c’est prendre un rôle. Pour réussir à prendre une certaine distance par rapport à 

l’audience, qui est un public en fin de compte, le théâtre est un outil nécessaire. 

Nicolas Haut 

 

Cependant, ils insistent sur le fait que les enseignant·e·s doivent avoir envie de faire du théâtre : 

Il ne faut pas forcer les enseignants à faire du théâtre parce que ça peut être une catastrophe. Si 

la personne ne se sent pas compétente ou a des attentes monstrueuses ou encore a été maltraitée 

quand elle était petite dans des spectacles, elle va produire des comportements inappropriés. 

Donc, il ne faut surtout pas que ça tombe entre les mains de gens qui n’ont pas envie sainement 

de faire ça.  

Alain Borek 

 

6.2 Les enseignantes  

Dans notre cadre théorique, nous avons mis en évidence que les enseignantes ont une grande 

liberté quant à la manière dont elles veulent manier leurs pratiques tant qu’elles restent centrées 

sur les objectifs d’apprentissage imposés par le programme d’études. Aussi, elles ont la 

possibilité de mener des projets dans leurs classes. 

 

Dans la plupart des entretiens avec les enseignantes, il est ressorti que la motivation des 

enseignantes est la condition sine qua non à la mise en œuvre d’un projet et, plus 

particulièrement, d’un projet théâtre : 

Pour faire un projet, il faut une idée, un objectif et une motivation. Sans motivation, il n’y a 

rien qui va. [...] Pour mener à bien un projet théâtre, qui est quelque chose quand même 

d’ambitieux, il faut que les enfants soient motivés, mais avant tout, il faut un enseignant motivé. 

Carole 

 

A partir du moment où je m’investis dans quelque chose, j’essaie aussi de faire en sorte que ce 

soit quelque chose qui me parle, qui ait du sens pour moi. [...] Je pense que ce qui est 

fondamental, c’est que tous ceux qui participent à ce projet soient motivés et aient vraiment le 

désir de le mener à bien parce qu’ensuite, cette motivation est transmise aux élèves. 

Alexandra 
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Cette motivation peut avoir des raisons diverses : 

J’aime les projets qui motivent les enfants. 

Carole 

 

Il s’agit d’une envie qu’on a de montrer et de partager ce qu’on peut faire à l’école autour soit 

d’une histoire, soit d’un thème.  

Marta 

 

Parfois, ça vient d’une motivation qu’on a eue à suivre une formation continue. À partir de là, 

ça nous motive et on a envie de tester.  

Alexandra 

 

En fait, c’est un peu le champ des possibles que l’on peut explorer à travers le théâtre qui me 

motive et la facilité de ce moyen pour s’exprimer, pour dire des choses qu’on ne dirait pas dans 

d’autres circonstances. Là, on peut parce qu’on joue et que ce n’est pas nous.  

Laure 

 

Les professionnels du monde du théâtre formulent le même avis que les enseignantes avec 

lesquelles nous nous sommes entretenues. En effet, à leurs yeux, le plus important réside dans 

la motivation de l’enseignant·e : 

Il ne faut pas forcer les enseignants à faire du théâtre parce que ça peut être une catastrophe. Si 

la personne ne se sent pas compétente ou a des attentes monstrueuses ou encore a été maltraitée 

quand elle était petite dans des spectacles, elle va produire des comportements inappropriés. 

Donc, il ne faut surtout pas que ça tombe entre les mains de gens qui n’ont pas envie sainement 

de faire ça.  

Alain Borek 

 

On peut faire n’importe quoi, mais pas n’importe comment. Et puis, l’espèce de corolaire, c’est 

qu’on peut raconter n’importe quelle histoire. Le but, c’est de se poser la question « Comment 

est-ce qu’on la raconte ? ». Donc, on peut partir d’un texte. On peut raconter l’histoire du Cid, 

on peut raconter… […] Pourquoi pas, partir du texte ? C’est égal enfin. Ce qui est important, je 

pense, c’est l’envie. S’il y a une enseignante, un enseignant qui se dit « J’ai envie de parler du 

café avec les enfants », c’est super. On va raconter l’histoire du petit, au Brésil, qui part chaque 
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matin pour cultiver le café avec son papa ou sa maman et puis, on peut en faire une histoire. 

[...] La seule limite, c’est la fantaisie et l’envie. Si on a pas envie de parler du café, il ne faut 

pas parler du café. Je pense que les enfants vont le sentir et puis, on va pas s’amuser. Eux, ils 

vont voir qu’on s’amuse pas. Après, si on aime s’amuser avec les contraintes, on peut parler de 

n’importe quoi.  

Sandro Santoro 

 

Pour conclure, les actrices et les acteurs disent que le plus important dans la mise en œuvre d’un 

projet, et plus particulièrement, d’un projet théâtre, c’est la motivation des enseignant·e·s. Si 

ceux-ci·celles-ci n’ont pas envie de mener un projet de ce type, alors tous les conseils et toutes 

les astuces qui peuvent être donnés sont caducs, car sans motivation de la part des 

enseignant·e·s, les élèves ne seront pas motivé·e·s et ne seront donc pas acteur·trice·s de leurs 

apprentissages. 

 

6.3 Les élèves 

Dans notre cadre théorique, nous avons souligné que le projet favorise une approche centrée 

sur les apprenant·e·s, leurs buts et leurs besoins. Nous avons également mis en évidence que, 

dans le cadre d’une démarche de cette nature, les élèves construisent eux-mêmes·elles-mêmes 

leurs savoirs du moment que l’enseignant·e ne tombe pas dans l’une des dérives décrites par 

M. Hubert en 2005, à savoir « faire à la place des élèves », « montrer aux élèves comment 

procéder » et « être totalement non directif ». Cela signifie que l’enseignant·e doit réguler ses 

interventions en fonction des besoins des élèves. Il·elle ne doit être ni trop présent·e, ni trop 

absent·e. 

 

La plupart des enseignantes sont conscientes de la possibilité de telles dérives. Elles ont 

particulièrement relevé l’importance de faire en sorte que le projet vienne en partie des élèves : 

Je vois plutôt quelque chose qui vient des élèves. [...] Un projet réussi, c’est quand il n’est pas 

uniquement porté par l’enseignant. Si c’est l’enseignant qui fait les décors, si c’est l’enseignant 

qui fait les dialogues, si l’enseignant ne laisse aucune initiative à ses élèves, si le projet est la 

création de l’enseignant, alors le projet n’est pas réussi. Il faut qu’une part du projet vienne des 

élèves, même si ce n’est pas parfait. 

Carole 
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Un projet, c’est avoir un thème qui nous passionne, qui nous interpelle. Cela peut partir d’une 

idée des élèves comme d’une idée des enseignants. [...] Je pense qu’il faut un grand engagement 

de la part de l’enseignant, mais il faut aussi intégrer les élèves. [...] Un projet théâtre, il faut que 

les pensées viennent du cœur des enfants, c’est-à-dire qu’il faut que ça vienne d’eux, qu’il y ait 

un apport plus personnel, on va dire. Si l’enseignant apporte toutes ses idées… Oui, il faut bien 

sûr pour cadrer, pour structurer, mais il faut quand même que les élèves puissent apporter un 

peu d’eux-mêmes. 

Christa 

 

Laisser un peu de place aux élèves pour qu’ils puissent exprimer leurs idées, tant sur le décor 

que sur le texte ou autres. 

Cathy 

 

Une enseignante souligne tout de même le fait qu’il n’est pas toujours simple de laisser cette 

place aux élèves : 

Parfois, on laissait les élèves réfléchir sur ce qu’on allait faire. […] Un des éléments auquel il 

faut faire attention, c’est de ne pas trop prendre la place des élèves, mais, en même temps, le 

temps étant ce qu’il est, ce qui était de la mise au net de l’écrit, je l’ai souvent géré moi.  

Rosalie 

 

Un des professionnels du monde du théâtre rejoint les enseignant·e·s en accordant aux enfants 

une place dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet théâtre :  

Il faut qu’une part du projet vienne des élèves […] Oui, complètement. Je le vois très bien quand 

on le fait au gymnase et ça correspond aussi aux plus jeunes. Nous, on arrive avec des outils, 

avec une forme de savoir. Je vois le théâtre de manière très horizontale [...] où l’enfant, 

l’adolescent apporte autant que je lui apporte.  

Sandro Santoro 

 

 

6.4 Les parents 

Dans notre cadre théorique, nous avons mis en évidence, à l’aide du schéma Apprendre en 

projet proposé par Michel Hubert dans Conduire un projet-élèves (2005), que le projet inclut, 



60 

 

dans sa structure, une socialisation. Cette dernière peut être, dans le cas d’un projet théâtre, un 

spectacle auquel peuvent être invités les parents ou les camarades des autres classes.  

 

La plupart du temps, les destinataires privilégiés des enseignant·e·s pour ce type de socialisation 

sont les parents : 

C’est très important pour eux d’avoir un destinataire. C’est pour les papas et les mamans. Ça, 

ils adorent. Ça les motive aussi beaucoup. 

 Alexandra 

 

Faire des projets à l’école permet aux parents de voir une ouverture. 

Christa 

 

Certaines enseignantes considèrent les parents comme un soutien à la mise en œuvre d’un projet 

théâtre : 

Un projet, ça se crée à plusieurs, pas forcément avec d’autres collègues, mais on peut faire appel 

à des parents d’élèves qui ont un métier en relation avec ce qu’on travaille dans le cadre du 

projet.  

Christa 

 

Les parents pouvaient amener à manger, la commune à boire, etc. 

Nicky 

 

Les parents aiment bien participer à l’apéritif. Alors, sur la feuille qui annonce le spectacle, il 

s’agit d’indiquer s’ils doivent apporter du salé ou du sucré. Une partie des classes de 

l’établissement peut être en charge du sucré et l’autre partie du salé. 

Marta 

 

Il pourrait même être intéressant de montrer dans la socialisation plus que le simple produit 

fini :  

Je suis pas un fervent de la présentation de fin, du spectacle de fin parce que j’aime bien, quand 

on fait une semaine d’ateliers, que la présentation soit en deux parties. La première partie, c’est 

comme un atelier ouvert. On montre ce qu’on fait durant la semaine avec les enfants [...] La 

deuxième partie, c’est la cristallisation des exercices dans une fin pour raconter une histoire. 
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Comme ça, les parents voient la partie invisible de l’iceberg, le travail et puis, une présentation 

qui a pas besoin d’être aboutie, qui a pas besoin d’être un spectacle.  

Sandro Santoro 

 

Scène 7 – Les recommandations dans les propos des acteurs 

Dans ce chapitre, nous analysons les recommandations proposées par les personnes avec 

lesquelles nous nous sommes entretenues pour l’élaboration d’un projet théâtre.  

 

7.1 Vision globale du projet  

7.1.1 Quand ? 

Les professionnels du monde du théâtre proposent différentes périodes dans l’année en fonction 

des objectifs que nous visons avec les enfants. Ceux-ci peuvent aller de la rencontre entre les 

élèves d’une même classe à la conclusion du travail de deux années consécutives avec les 

mêmes enfants avant d’entrer dans une nouvelle classe à la rentrée suivante : 

C’est bien de faire au début. Disons que ce qu’il y a de bien quand on fait au début, c’est que 

c’est une manière de rencontrer l’autre aussi. Donc, ça permet aussi, peut-être d’entrée de jeu, 

de casser certaines éventuelles dynamiques néfastes au groupe, de comprendre comment sont 

certaines et certains par rapport au groupe. Après, ça peut venir avant, pendant, après. Ça permet 

de rencontrer des gens. Je pense qu’on n’a jamais fini de rencontrer. 

Sandro Santoro 

 

Il y a deux possibilités. La première, c’est d’aller directement dedans parce que c’est super bien 

pour une classe d’apprendre à se connaitre par un projet théâtral. La deuxième, c’est de laisser 

passer Noël et on commence à travailler le spectacle vers février pour le monter après Pâques. 

Nicolas Haut 

 

Toutefois, il pourrait également s’agir de pratiquer des activités théâtrales de manière plus 

éparse dans l’année scolaire et donc, en faire régulièrement avec les élèves plutôt que de 

manière concentrée sur une unique période : 

Je ferais des ateliers régulièrement, sporadiquement. J’intégrerais ça comme des cours, en plus 

légers. 

Alain Borek 
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7.1.2 Quoi ? 

Nous abordons, dans cette sous-partie, la conclusion du projet théâtre. En effet, il s’agit de 

savoir si un tel projet doit ou non aboutir à une représentation devant un public.  

En nous penchant sur nos entretiens, nous pouvons relever que les professionnels du monde du 

théâtre ne considèrent pas l’élaboration d’un spectacle comme étant une partie primordiale du 

projet : 

Ce qui m’intéresse c’est le processus. Ce qui est important, c’est pas la partie visible de 

l’iceberg. Alors, déjà, je reprends, ce ne sera jamais parfait, jamais jamais jamais parce qu’on 

est humain. On est fait que de défauts, d’imperfection et c’est ça qui est beau. [...] Toi, tu arrives 

avec une idée et c’est encore plus beau quand c’est les enfants qui la reprennent à leur manière, 

avec leurs caractéristiques. Le mouvement, ils en font quelque chose qui est à eux et puis, c’est 

ça qui est beau. 

Sandro Santoro 

 

Ils considèrent, par ailleurs, que mener des projets aboutissant à un spectacle peut être une tâche 

difficile avec de jeunes enfants et proposent l’alternative de montrer au public le travail qui a 

été fait durant les divers ateliers ainsi que le résultat qui a pu en découler : 

Je ne ferais pas trop des spectacles avec des enfants de 4 à 8 ans. Les spectacles, ça peut attendre 

le secondaire. Je ferais des ateliers. 

Alain Borek 

 

Je suis pas un fervent de la présentation de fin, du spectacle de fin parce que j’aime bien, quand 

on fait une semaine d’ateliers, que la présentation soit en deux parties. La première partie, c’est 

comme un atelier ouvert. On montre ce qu’on fait durant la semaine avec les enfants. [...] La 

deuxième partie, c’est la cristallisation des exercices dans une fin pour raconter une histoire. 

Comme ça, les parents voient la partie invisible de l’iceberg, le travail et puis, une présentation 

qui a pas besoin d’être aboutie, qui a pas besoin d’être un spectacle. 

Sandro Santoro 

 

 

Dans les cours que je donne aux 6-7 ans, je fais des exercices d’improvisation (passage 

d’énergie, exercices de marche, passage de couleurs) et des improvisations avec canevas. 
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Pendant le semestre, je fais le même cours en augmentant petit à petit l’exigence. Le dernier 

cours est un cours en public. 

Nicolas Haut 

 

Nous pouvons donc constater que ces trois professionnels n’encouragent pas le spectacle pour 

clôturer un projet théâtre avec des jeunes élèves. Ceux-ci ne sont pas fermés pour autant à l’idée 

d’en faire un. Ils pensent, toutefois, qu’il faut faire des choses simples, adaptées au niveau des 

enfants.  

 

7.1.3 Comment ? 

Dans les entretiens menés avec des enseignantes, nous relevons, avant tout, des 

recommandations qui décrivent comment préparer l’avant et l’après-spectacle. 

Ce que je peux conseiller, c’est qu’avant le spectacle, il y ait une enseignante qui dise 2-3 mots 

pour que les parents baissent le ton. Cela permet de marquer le début de spectacle. Il ne faut 

pas oublier de dire aux parents qu’il faut qu’ils rallument leur portable après le spectacle. C’est 

une manière sympa de dire « éteignez vos portables ». […] Les parents aiment bien participer 

à l’apéritif. Alors, sur la feuille qui annonce le spectacle, il s’agit d’indiquer s’ils doivent 

apporter du salé ou du sucré. Une partie des classes de l’établissement peut être en charge du 

sucré et l’autre partie du salé. 

Marta 

 

Les parents pouvaient amener à manger. 

Nicky 

 

Si nous pensons au projet plus précisément, nous relevons, dans les entretiens menés auprès des 

enseignantes, une manière de mettre en place un projet théâtre qui consiste en la co-construction 

du scénario et du spectacle qui sera présenté à un public. Ainsi, il est également possible de 

travailler les concepts liés à la construction d’un récit (début, situation-problème, fin, etc.). En 

effet, en écrivant et en jouant les différentes possibilités de scénario, les élèves expérimentent 

ces concepts à partir de diverses modalités. Il s’agit donc de mettre les enfants dans une position 

active grâce à la production. 



64 

 

Un projet théâtre, c’est faire jouer les enfants et les faire participer au scénario, leur apprendre 

à avoir une posture, voir avec les forces et faiblesses de chacun pour voir où on peut les amener. 

Il s’agit aussi de trouver un thème qui a du sens, qui fait aussi réfléchir. 

Nicky 

 

Dans nos entretiens avec les professionnels du monde du théâtre, nous avons recensé deux 

autres manières de mettre en œuvre un projet théâtre : 

1. Il est possible de mener ce type de projet uniquement sous forme d’ateliers théâtres qui 

n’aboutissent pas nécessairement à un spectacle. Il s’agit alors de faire des activités liées 

au corps et à la voix, qui peuvent être présentées à un public, dans le but de montrer ce 

qui a été fait et l’amélioration des élèves dans certains des domaines travaillés. 

2. Il est possible de partir d’un texte. Il s’agit d’écrire soi-même un spectacle sur mesure 

par rapport aux enfants soit en créant l’histoire du début à la fin, soit en s’inspirant d’une 

histoire déjà existante. Pour cela, il s’agit de bien connaitre ses élèves et donc, d’avoir 

travaillé plusieurs fois en ateliers théâtres avec eux·elles pour voir et comprendre quel 

genre de personnage chacun·e d’entre eux·elles serait le plus à même d’incarner. 

Chaque année, j’écris un spectacle sur mesure par rapport aux élèves parce que je me suis rendu 

compte que quand nous cherchons dans les pièces qui existent déjà, nous avons deux grands 

rôles et plein de petits rôles. […] Il s’agit d’une histoire. Une histoire, c’est deux choses. La 

première chose, c’est un début, un milieu et une fin. La deuxième chose, c’est toujours un 

problème. Il n’y a pas d’histoire s’il n’y a pas de problème. […] Si nous articulons ces deux 

choses, au début, nous posons une situation, les personnages, le problème. Ensuite, nous 

essayons de résoudre le problème. Et enfin, nous résolvons le problème. […] Attention ! Il ne 

faut pas poser plusieurs problèmes. Nous sommes bien tentés de le faire quand nous avons 

beaucoup de personnages. Mais, le fait de poser plusieurs problèmes rend difficile la 

compréhension de l’histoire par le public. 

Nicolas Haut 

 

Quelle que soit la procédure que nous choisissons, il est possible de modifier, d’adapter le jeu, 

les dialogues en fonction du niveau des élèves afin que ceux-ci·celles-ci aient du sens et soient 

plus aisés pour eux·elles : 
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Quand nous répétons pour le spectacle, il ne faut pas hésiter à modifier le texte (ajouter ou 

enlever) en fonction de ce qui se passe. 

Nicolas Haut 

 

En outre, lors de la mise en place d’un projet théâtre, il est aussi important de penser à l’esprit 

d’équipe, car il n’est pas possible ou alors peu agréable de jouer lorsque son partenaire ne donne 

pas le maximum de sa personne dans son jeu ou qu’il ne s’investit pas suffisamment dans le 

projet. Il est important de faire comprendre aux enfants, par le biais d’exercices notamment, 

que la qualité du produit final dépend de l’investissement de chacun·e, car c’est un travail 

d’équipe où chaque membre est important·e : 

Il faut faire des exercices de cohésion de groupe ! Nous ne sommes pas tous seuls sur scène. Ils 

peuvent compter sur les autres. 

Nicolas Haut 

 

Pour terminer, et les enseignantes l’ont bien compris, il faut demander, avant la représentation, 

aux parents d’éteindre leur téléphone. Toutefois, il s’agit également de penser au fait que les 

parents veulent garder un souvenir de leur(s) enfant(s) dans le cadre d’une représentation 

comme celle-ci. Voici l’avis d’un professionnel du monde du théâtre : 

Interdire les photographies au spectacle. Soit nous avons une mer de téléphones et personne ne 

regarde le spectacle, soit nous avons des problèmes avec le droit d’image. Installer deux 

caméras au fond, c’est mieux. 

Nicolas Haut 

 

7.2 La distribution des rôles 

Dans les entretiens que nous avons menés, il est ressorti, en ce qui concerne la distribution des 

rôles, que les enfants peuvent s’avérer être très différent·e·s entre le contexte scolaire et le 

contexte théâtral. Ce n’est pas parce qu’un·e élève est le·la plus âgé·e, a de bonnes notes, est 

bavard·e ou sait se mettre en avant, etc. qu’il·elle sera le·la plus à l’aise sur le devant de la 

scène. 

Une enseignante a d’ailleurs vécu, en tant qu’élève, une distribution des rôles basée sur ce type 

de critères : 

À l’école, on a fait quelques spectacles. Je me souviens qu’on n’avait pas le choix des rôles. On 

nous les imposait. Comme j’étais grande en taille et en âge, on me donnait des rôles assez 
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conséquents et ça ne me plaisait pas tellement… Forcément, ayant une année de plus que les 

copains et que les copines, je ne m’exprimais pas trop mal.  

Alexandra 

 

Pour distribuer les rôles de manière à ce que cela convienne à tout le monde, les professionnels 

du monde du théâtre proposent de réaliser divers exercices d’improvisation, divers jeux de rôles 

pour que chacun·e puisse expérimenter, à la fois, un personnage plusieurs fois pour gagner en 

aisance et différents rôles pour trouver celui qui lui convient le mieux : 

Il n’y a pas de règles parce que nous, entre adultes, on va dire peut-être « Ah, lui, je le vois bien 

là-dedans et tout ». Et puis tout d’un coup, parce qu’on les rencontre d’une certaine manière… 

Quand ils commencent le travail, ça change parce que tout d’un coup, il y a une petite ou un 

petit qui se révèle un excellent loup, par exemple. Il n’y a pas de recette, à part, peut-être, 

essayer et voir ce que ça donne ? C’est assez empirique comme manière de faire. Il faut tester, 

faut voir, faut demander qui a envie… Et puis, peut-être, des fois, aussi il faut provoquer… 

Dans les exercices, il faut dire « On change, cette fois, c’est toi qui fais le loup et puis, c’est toi 

qui fais la gentille princesse. Qu’est-ce qui se passe ? C’est la fille qui fait le loup et c’est le 

garçon qui fait la princesse et puis, voilà. » 

Sandro Santoro 

 

Il faudrait prendre le temps faire des exercices de jeu de rôles pour se rendre compte de la 

capacité de chacun. […] Un exemple : la lampe magique. Il y a un enfant qui est accroupi par 

terre et un autre qui vient et qui frotte la lampe. Le génie sort et accorde un vœu. Il s’agit de 

faire passer tout le monde trois fois. Il y aura des enfants qui arriveront à ne pas être eux-mêmes 

en changeant leur voix, en changeant leur posture, etc., qui feront du bruitage, bref qui se 

transformeront en génie. 

Nicolas Haut 

 

7.3 Les décors, les accessoires, les costumes et le maquillage 

Pour ne pas inclure les décors, les accessoires, les costumes et le maquillage dans le budget, 

certaines enseignantes font preuve d’ingéniosité. En voici une : 

Pour les accessoires, ça se limitait à un petit masque en carton. On faisait les décors avec le 

matériel qu’il y avait dans la salle de gym. On prenait un tapis et on lui mettait une nappe dessus. 

On prenait un caisson pour faire une maison. J’ai essayé de ne pas me disperser à faire trop de 
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choses à côté parce qu’on pourrait faire tellement de choses que d’un coup, on ne saurait même 

plus comment continuer. C’est un élément sur lequel j’ai été prudente.  

Rosalie 

 

Les professionnels du monde du théâtre proposent, par ailleurs, le même type de solution : 

Le décor, ça peut être fait avec ce qu’il y a dans les classes. Les enfants peuvent prendre ça 

*couvercle de gobelet* et ça devient une soucoupe volante, les oreilles de Mickey, des roues, 

etc. 

Sandro Santoro 

 

Le côté bricolage, home made au théâtre, ça a beaucoup de charme. Les arbres en feutrine, les 

colliers de nouilles, etc., ça marche très bien sur scène. 

Nicolas Haut 

 

C’est pas du tout une histoire de moyens parce que je suis convaincu qu’avec les enfants, avec 

du papier, ciseaux, il y a tout. Il y a tout pour faire un… même avec du tissu. Tu vois, je veux 

dire, les enfants ils ont ce truc où ils font *bruitage d’avion, puis de tirs* et ça devient un avion 

et puis, ils jouent à tout. 

Sandro Santoro 

 

En ce qui concerne, plus précisément, les décors, il est ressorti, dans un des entretiens menés 

auprès des professionnels du monde du théâtre, qu’ils appartiennent à une vision peu moderne 

du théâtre : 

Pour moi, le décor, c’est vraiment un langage de théâtre de représentation un petit peu à 

l’ancienne. Le décor devrait figurer des choses pour les spectateurs. Ont-ils vraiment besoin 

d’un décor en 2019 ? On sait qu’on s’en fiche un peu. […] Maquillage et décor, c’est un peu 

l’ancien temps, pour moi. 

Alain Borek 

 

En ce qui concerne les costumes et les accessoires, dans un des entretiens menés avec les 

professionnels du monde du théâtre, il est ressorti qu’il est important que les enseignant·e·s 

distinguent déguisements et costumes. En effet, au théâtre, nous ne nous déguisons pas en une 

autre personne, nous prenons un rôle. Quelque part, nous devenons, le temps de quelques 
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scènes, cette autre personne. Il ne s’agit pas d’apprendre aux élèves cette distinction, mais de 

leur faire comprendre le rôle des habits et des accessoires que nous pouvons porter lors d’une 

mise en scène théâtrale. Pour ce faire, il s’agit de retarder l’arrivée des costumes pour que les 

élèves comprennent que ceux-ci sont une aide pour tenir un rôle et qu’ils ne se suffisent pas 

pour incarner un personnage : 

Et puis, je repousse l’arrivée des costumes au maximum, et ce, pour deux raisons. La première 

raison, c’est que ça va forcément être un plus. Imaginons que je demande à un enfant de jouer 

un pirate. S’il arrive à me faire croire qu’il est un pirate alors qu’il n’a pas un bandeau sur l’œil, 

alors une fois qu’il aura le bandeau, ce sera encore mieux. Tandis que s’il a le bandeau sur l’œil, 

lui-même se dit : « C’est bon quoi… Je suis un pirate. Il n’y a pas besoin de boiter. » Il a 

l’impression que le travail est fait et qu’il n’a pas besoin de jouer pour incarner le personnage. 

La deuxième raison, c’est l’unité de costumes. Dans mes spectacles, je ne fais pas de costumes. 

Je leur demande d’être habillé tous pareils (par exemple, pantalon noir et t-shirt blanc) et après, 

j’ajoute des accessoires (une veste, une cravate, un serre-tête, etc.) et ce, pour avoir une certaine 

unité.  

Nicolas Haut 

 

Cette unité dont Nicolas Haut parle dans cette dernière citation revient quand il conseille de ne 

pas demander de l’aide aux parents pour les costumes : 

Au début, je leur demandais : « Alors, tu joues le rôle d’une princesse, ce serait bien que tu 

regardes chez toi si tu as des habits de princesse. Toi, tu joues un policier, il faudrait que tu 

regardes si tu as des affaires qui font penser au policier. » Le problème, c’est que d’un côté, il 

y a des remarques de type : « Le prof a dit qu’il fallait acheter un costume de princesse ». De 

l’autre, nous avons des personnes qui arrivent avec une conception du costume de policier 

étonnante. Si nous leur demandons de faire le travail chez eux, il n’y a plus aucune unité. […] 

En ce qui concerne les maquillages, j’ai fait l’erreur au début aussi. Une petite fille me dit : 

« Ma maman est d’accord de venir faire les maquillages. » J’ai dit : « Oui. » Je me suis retrouvé 

avec une quinzaine de clowns McDonald. J’ai regretté. Maintenant, les maquillages, c’est non ! 

Nicolas Haut 

 

Il est ressorti que, malgré la difficulté à mettre en place des costumes et des accessoires, il est 

important que les enfants aient accès à ces outils : 
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Je pense que c’est bien d’avoir des choses qui stimulent l’imaginaire des enfants. Si vous vous 

rendez à l’atelier avec rien, vous aurez beaucoup de difficulté à solliciter l’imaginaire. Si vous 

vous rendez à l’atelier avec une balle transparente et que vous dites aux enfants qu’on va jouer 

des voyants, c’est tellement plus simple. Quelques accessoires pour stimuler l’imaginaire, c’est 

très important. 

Alain Borek 

 

7.4 Le jeu 

Dans les entretiens menés auprès des professionnels du monde du théâtre, deux principaux 

conseils par rapport au jeu sont ressortis. Le premier concerne l’interprétation du personnage. 

Il s’agit de penser le théâtre comme un jeu dans lequel l’élève est amené·e à faire semblant 

d’être tel ou tel personnage. Il s’agit de prendre le temps de découvrir son rôle en se posant des 

questions comme « Qui est-ce ? », « Comment se déplace-t-il ? », « Comment parle-t-il ? », en 

inventant, en improvisant de nouvelles scènes en respectant le personnage à incarner. 

Les enfants apprennent par mimétisme. […] Donc, si la maitresse, elle fait « grrr » pour faire 

le loup, ils vont le faire et puis, après, ils vont inventer à partir de ça. 

Sandro Santoro 

 

Le second est d’insister sur le fait de parler fort dès le départ. Il ne faut pas attendre la répétition 

générale pour s’en occuper. C’est très difficile pour les enfants et donc, cela doit se travailler 

tout au long du processus, à chaque répétition. 

Il s’agit du plus grand problème que nous pouvons rencontrer. Il suffit qu’une personne ne parle 

pas assez fort pour que toute la scène soit ratée. […] Je leur dis de crier. Comme je les vois 

qu’une fois par semaine, la voix a le temps de se refaire au cas où. 

Nicolas Haut 

 

7.5 Les répétitions 

Pour mettre à profit un maximum les répétitions, ce qui est l’entreprise de la plupart des 

enseignant·e·s étant donné qu’à leur sens, l’obstacle le plus important à la mise en œuvre d’un 

projet théâtre est le temps, il faut, selon un professionnel du monde du théâtre, être : 

[…] dans les conditions du spectacle. Si nous sommes dans la classe, on pose 2-3 chaises pour 

représenter le public. On éteint et on allume la lumière de la classe pour représenter un noir, par 

exemple. […] Il faut savoir où nous allons jouer, quelles sont les dimensions du plateau. L’idéal 
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est de répéter où les élèves joueront. Si ce n’est pas possible, il faudrait refaire le périmètre du 

plateau à l’aide de scotch et placer les coulisses. 

Nicolas Haut 

 

De plus, ces professionnels soulignent que, dans le cadre d’un projet théâtre, tout se travaille, 

tout s’apprend. Bien sûr, il est primordial de travailler les scènes, mais apprendre à être en 

coulisse, à modifier le décor, à changer d’accessoires, à faire les saluts, etc., c’est important 

aussi : 

Si le spectacle doit être apprentissage, la posture à avoir dans les coulisses, les transitions 

doivent s’apprendre. Si le spectacle, c’est de la pression parce qu’il faut que ce soit bien et 

qu’on finit par gronder les élèves parce qu’ils font du bruit dans les coulisses, on n’est pas 

dedans. 

Alain Borek 

 

Si les enfants comprennent qu’en étant de côté et en regardant leurs amis, ils soutiennent leur 

travail, tu n’as plus à te soucier de ce qui se passe derrière. Ça fait partie du jeu.  

Sandro Santoro 

 

 

Il faut penser le spectacle dans son entier. Il faut penser le spectacle depuis l’arrivée du public 

jusqu’au départ du public. Les saluts, par exemple, font partie intégrante du spectacle. […] 

Chacun est responsable de son costume, de ses accessoires, etc. Il faut responsabiliser les élèves.  

Nicolas Haut 

 

Toutefois, ils soulignent que les répétitions peuvent être à l’origine d’angoisses chez les élèves. 

Il faut faire attention à ce que le stress ne s’empare pas des participant·e·s au point de les 

bloquer. Nous devons nous assurer que les enfants continuent de prendre du plaisir, de s’amuser 

en pratiquant le jeu théâtral : 

Il ne faut pas que ça devienne la pression du spectacle de fin d’année. Si l’enseignant a peur, 

les enfants auront peur. Et le théâtre, ce sera une expérience traumatisante. 

Alain Borek 
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La notion de plaisir est primordiale. Il faut leur répéter que ce n’est que du théâtre ! Rien n’est 

grave ! Il faut juste faire de son mieux. 

Nicolas Haut 

 

Pour terminer, le rétroplanning a été cité dans un des entretiens comme un outil important à 

l’élaboration d’un projet théâtre aboutissant sur un spectacle. Il s’agit d’un calendrier dont le 

but est de visualiser le projet dans son ensemble et d’avoir en tête les dates pour lesquelles il 

faut avoir terminé ceci ou cela. Pour créer ce rétroplanning, il faut, selon un professionnel du 

monde du théâtre, penser à différents éléments : 

Il s’agit de partir de la fin, de la date de la représentation et aller en arrière. Et puis, je me dis : 

« Il faut cinq filages au minimum ». Alors, je bloque le nombre de semaines que je pense être 

nécessaire pour faire ces cinq filages. Cela me donne la date de la fin de la mise en scène. Et 

puis, je me dis que le tiers de la mise en scène doit être faite à cette date-là. […] Il faut 

rapprocher un maximum la toute dernière répétition de la représentation. Ce qui fonctionne très 

bien, c’est de faire le dernier filage quelques heures avant le spectacle. Les enfants sont 

complètement dedans.  

Nicolas Haut 
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Dans cette partie, nous commençons par une synthèse des entretiens et formulons nos 

recommandations sur la mise en œuvre d’un projet théâtre au sein d’une classe de cycle 1. 

Enfin, nous présentons nos pistes conclusives.  

 

Scène 1 - Synthèse des entretiens 

1.1 Les enseignantes 

Commençons par la synthèse de nos entretiens auprès des enseignantes. Si nous reprenons leurs 

propos, nous pouvons retenir que les définitions proposées pour expliquer ce qu’est un projet 

sont floues et ne correspondent pas à la théorie. Pour définir le théâtre, la plupart des 

enseignantes font le lien avec les grandes pièces de théâtre et les grands auteurs, ce qui le rend 

difficilement accessible.  

Nous pouvons également relever que la majorité des enseignantes citent principalement 

l’exercice de l’oralité dans la discipline du français, les capacités transversales et le 

développement des facultés artistiques comme étant les apports du théâtre. En ce qui concerne 

les obstacles, les enseignantes énoncent principalement : le temps, le budget, le manque de 

formation « théâtrale ».  

Reprenons, à présent, les différent·e·s acteur·trice·s, à savoir la direction, les enseignantes, les 

élèves et les parents. La direction est vue, la plupart du temps, comme un soutien, malgré le 

manque d’argent à dédier à ce type de projet. Pour les enseignantes, le plus important pour 

mener un tel projet est d’avoir envie et d’être motivées. En ce qui concerne les élèves, il a été 

souligné qu’une part du projet doit venir d’eux·elles. Pour terminer, les parents sont considérés 

comme le public privilégié et comme un soutien potentiel pour un projet théâtre.  

Enfin, les recommandations récoltées auprès des enseignantes portent sur l’avant et l’après-

spectacle et sur les astuces pour réaliser les décors, les accessoires et les costumes. 

 

1.2 Les professionnels du monde du théâtre 

Si nous reprenons les propos des professionnels du monde du théâtre, nous pouvons retenir que, 

dans le cadre de leur définition du théâtre, ils mettent en avant la nécessité d’un public et de la 

présence d’une histoire.  

En ce qui concerne les apports du théâtre, les professionnels du monde du théâtre ont cité des 

apprentissages tels que la connaissance de soi, la réflexion sur soi-même et sur les autres, 

l’écoute, la collaboration, etc. Quant aux principaux obstacles, ils identifient le temps, le budget, 
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le manque de formation « théâtrale » et la non-motivation. Contrairement aux enseignantes, les 

professionnels du monde du théâtre ne voient pas le budget comme un obstacle.  

Enfin, les recommandations récoltées auprès des professionnels du monde du théâtre sont 

nombreuses. Tout d’abord, ils proposent différentes manières d’envisager le projet théâtre. Ce 

dernier peut être une manière de créer le groupe-classe ou des ateliers dispersés sur l’année ou 

encore une façon de réaliser un spectacle pour terminer l’année scolaire.  

En ce qui concerne la conclusion du projet théâtre, les professionnels du monde du théâtre 

soutiennent qu’il est préférable de présenter un atelier ouvert, une série d’exercices que les 

enfants ont l’habitude de réaliser et éventuellement une cristallisation des exercices dans une 

fin pour raconter une histoire plutôt que de réaliser un spectacle.  

Quant à la distribution des rôles, ils conseillent vivement de prendre en considération le fait que 

l’élève peut s’avérer être très différent·e entre le contexte scolaire et le contexte théâtral.  

Pour les décors et les accessoires, les professionnels du monde du théâtre proposent de partir 

sur le côté bricolage, le home made, ce qui donne du charme au spectacle. Il s’agit de noter que 

le décor ainsi que le maquillage sont considérés comme démodés et superflus. Pour les 

costumes, ils conseillent de retarder leur arrivée. Cela permet aux élèves de considérer ceux-ci 

comme une aide pour tenir un rôle et de comprendre qu’ils ne suffisent pas pour incarner un 

personnage.  

Par rapport au jeu théâtral, les professionnels du monde du théâtre conseillent de travailler sur 

l’émotion en portant attention à la manière d’être du personnage qu’ils·elles interprètent. Ceci 

peut se travailler en faisant du mimétisme. De plus, ceux-ci mettent en garde en ce qui concerne 

le volume de la voix des jeunes enfants. Il est très faible et de ce fait, ils conseillent de le 

travailler dès le début. 

En ce qui concerne les répétitions, les professionnels du monde du théâtre conseillent, tout 

d’abord, de reproduire les conditions du spectacle. Ensuite, il s’agit, selon eux, d’apprendre à 

être dans un spectacle. Le tout n’est pas de savoir jouer des scènes. Les enseignant·e·s doivent 

enseigner aux élèves comment on se comporte dans les coulisses, comment on modifie le décor, 

on change d’accessoires, on salue le public, etc. Puis, ils mettent en garde envers les potentielles 

angoisses des élèves concernant ces répétitions. Le théâtre doit être source de plaisir. Il faut 

donc faire attention à ce que le stress ne s’empare pas des enfants. Enfin, les professionnels du 

monde du théâtre conseillent d’organiser ces répétitions par le biais d’un rétroplanning. 
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Scène 2 – Nos recommandations 

Pour ces recommandations, nous traitons des obstacles identifiés par les enseignantes et par les 

professionnels du monde du théâtre, à savoir le temps, le budget, le manque de formation et la 

motivation. 

 

2.1 Le temps 

Tout d’abord, les enseignantes ont relevé, comme difficulté majeure, le temps à disposition 

pour réaliser ce type de projet. Le projet théâtre est considéré comme étant quelque chose de 

récréatif, de ludique et donc, sans réels apprentissages à la clé, à mener à côté du programme. 

Il s’agit surtout, pour elles, d’une expérience à mener pour le plaisir et pour donner l’opportunité 

aux parents de voir ce qu’il se passe en classe. Or, nous avons démontré qu’un projet de ce type 

peut être un outil d’enseignement-apprentissage permettant aux élèves d’atteindre les objectifs 

du PER. Aussi, il faut redéfinir le terme de projet auprès des enseignantes. 

Donc, la solution à ce problème de temps est de voir le théâtre comme un outil d’enseignement-

apprentissage. Le projet théâtre ne doit pas être mené à côté du programme, mais doit s’ajuster 

à ce dernier et permettre aux élèves d’apprendre ce qui leur est demandé. Autrement dit, le 

projet théâtre ne doit pas être juxtaposé au programme, mais superposé à celui-ci. 

De plus, nous pensons que, pour réellement gagner du temps, les enseignant·e·s devraient 

s’autoriser à évaluer les apprentissages réalisés dans le cadre du projet. Il ne s’agit pas d’évaluer 

la socialisation, le spectacle, mais d’évaluer une production intermédiaire. Ils·elles pourraient 

ainsi enseigner et évaluer des apprentissages grâce au projet théâtre.  

 

2.2 Le budget  

Les enseignantes se faisaient du souci par rapport au budget nécessaire à la réalisation d’un 

projet théâtre. Toutefois, il est important de comprendre qu’il faut faire simple. Il n’y a pas 

besoin de beaucoup en termes d’accessoires, de costumes, de maquillage et des décors. De nos 

jours, les comédien·ne·s professionnel·le·s utilisent de moins en moins d’ornements dans leurs 

spectacles. Le jeu théâtral peut se suffire à lui-même. Il faut, toutefois, rester attentif·tive·s au 

fait que la plupart des enseignant·e·s ne se sentent pas suffisamment armé·e·s pour s’engager 

dans ce type de projet. L’intervention d’un·e professionnel·le du monde du théâtre peut être 

alors nécessaire, ce qui demande à la direction d’octroyer un certain budget. Ceci pourrait être 

évité si le théâtre faisait partie de la formation initiale des enseignant·e·s. Aujourd’hui, nous 
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pouvons constater que le théâtre est optionnel et non-accessible à tou·e·s en raison des horaires 

proposés.  

 

2.3 Le manque de formation 

Ce manque de formation dans le domaine du théâtre engendre des connaissances stéréotypées 

quant à cet art de la scène. En effet, ce dernier est résumé, aujourd’hui, par la plupart des 

enseignantes, au texte. Cette image populaire rend le théâtre difficilement accessible, 

particulièrement pour des enfants entre 4 et 8 ans, car ils·elles sont dans l’apprentissage de la 

lecture.  

Nous pensons donc que les enseignant·e·s doivent être formé·e·s à cet art. Aujourd’hui, voici 

les diverses possibilités de formation en relation avec le projet théâtre à leur disposition. 

 

2.3.1 La formation du Bachelor en enseignement primaire 

La HEP offre aux étudiant·e·s et futur·e·s enseignant·e·s la possibilité de s’inscrire à un atelier 

théâtre tout au long de leur formation. Celui-ci leur permet d’obtenir trois crédits (ECTS). La 

participation à cet atelier théâtre, au cours de leur formation, permet aux étudiant·e·s de 

troisième année de Bachelor en Enseignement préscolaire et primaire d’être dispensé·e·s du 

module interdisciplinaire.  

Toujours, en ce qui concerne les étudiant·e·s en dernière année de formation, ceux-ci·celles-ci 

ont accès à un module interdisciplinaire « Art vocal et scénique » qui permet l’appropriation de 

compétences pour découvrir, créer et participer à un projet spectacle. 

Ces deux modules restent toutefois optionnels, ce qui signifie que les futur·e·s enseignant·e·s 

ont la possibilité de faire leur parcours sans avoir, jamais, expérimenté le jeu théâtral. Pourtant, 

d’après les professionnels du monde du théâtre, il est fortement conseillé de se familiariser avec 

ce milieu afin d’enrichir l’enseignement des savoirs aux enfants. De plus, le fait de pratiquer le 

théâtre et de l’enseigner en classe permet d’élargir l’horizon, tant des enseignant·e·s que des 

élèves. 

L’analyse de nos données montre que les enseignantes interviewées réduisent le théâtre aux 

grandes pièces et aux grands auteurs. Aussi, pour que les enseignant·e·s utilisent la pratique 

théâtrale comme outil d’enseignement-apprentissage dans leur classe, il faut redéfinir le théâtre 

auprès de ceux-ci·celles-ci, montrer son côté transdisciplinaire et donner à voir les disciplines 

en lien avec cet art de la scène, ce qui pourrait se faire dans le cadre d’un séminaire à la HEP 

par exemple. 
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2.3.2 CAS Animation et médiation théâtrales 

Les animateur·trice·s en médiation théâtrale sont des ressources disponibles pour les 

enseignant·e·s qui leur permettent d’être soutenu·e·s dans leurs projets théâtres. Ces 

professionnel·le·s sont en mesure de : 

● « Situer les enjeux philosophiques, sociaux, politiques des pratiques d’animation et de 

médiation théâtrales, 

● Développer une méthodologie de travail, des moyens pédagogiques et des outils 

spécifiques adaptés à chaque projet, selon les différents contextes, 

● Analyser des pratiques d’animation et de médiation théâtrales, ainsi que sa propre 

pratique, dans une démarche réflexive, critique et constructive, 

● Réaliser un projet d’animation et de médiation théâtrales, dans ses différentes étapes : 

réflexion conceptuelle, élaboration, réalisation sur le terrain et évaluation finale. »2 

Il est possible soit de faire appel, pour une ou plusieurs classe(s), à ces professionnel·le·s, soit 

de se former pour devenir un·e animateur·trice en médiation théâtrale. En effet, un Certificate 

of Advanced Studies (CAS) animation et médiation théâtrales peut être obtenu par les 

enseignant·e·s dans le cadre d’une formation continue à la Manufacture (Haute école des arts 

de la scène de Suisse romande). La durée de cette formation est de trois semestres consécutifs 

(16 crédits). Elle peut être réalisée en cours d’emploi, étant donné que les cours ont lieu le week-

end et parfois, le vendredi. La formation coute 7’000 CHF.  

 

2.3.3 L’autoformation 

Nous conseillons vivement aux enseignant·e·s qui souhaiteraient se lancer dans la mise en 

œuvre d’un projet théâtre à s’autoformer en allant voir des pièces de théâtre, de l’opéra, des 

comédies musicales, du théâtre de marionnettes, du mime, des matchs ou des spectacles 

d’improvisation théâtrale, etc.  

Ils·elles peuvent également participer à des cours de théâtre, de danse, de chant, de mime ou 

d’improvisation théâtrale. Pour ceux·celles qui voudraient s’engager davantage, ils·elles 

peuvent intégrer une troupe de l’une de ces disciplines. 

De plus, différentes formations continues en lien avec le théâtre sont proposées par la HEP 

Vaud aux enseignant·e·s intéressé·e·s. 

 

                                                 
2 Manufacture. (2019). Formation continue : CAS Animation et médiation théâtrales. Repéré le 16 janvier 2019 à 

http://www.manufacture.ch/fr/2033/CAS-Animation-et-mediation-theatrales 

http://www.manufacture.ch/fr/2033/CAS-Animation-et-mediation-theatrales
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2.4 Le manque de motivation 

Le plus important dans la réalisation d’un projet théâtre est la motivation de la part des 

enseignant·e·s. Sans envie, le projet théâtre perd toute sa raison d’être au premier cycle. 

L’enseignant·e doit s’investir pour rendre le projet riche en termes d’apprentissages pour les 

élèves. Sinon, les enfants n’apprennent rien et il n’est même pas sûr que le plaisir soit au rendez-

vous, car si l’enseignant·e ne s’amuse pas, les élèves ne s’amuseront pas non plus.  

 

Scène 3 - Pistes conclusives 

3.1 Réponses à la question de recherche 

Grâce aux différents entretiens que nous avons menés auprès d’enseignantes et de 

professionnels du monde du théâtre, nous répondons, dans cette partie, à notre question de 

recherche : 

 

Quelles sont les raisons invoquées par les enseignant·e·s du premier cycle pour ne pas mener 

de projet théâtre en classe ? Comment les amener à mettre en place ce type de projet ? 

 

La première partie de notre question de recherche avait pour but d’identifier les différentes 

raisons pour lesquelles les enseignantes n’utilisent pas le projet théâtre comme outil 

d’enseignement-apprentissage. Nous avons recensé des obstacles à la mise en œuvre d’un projet 

théâtre. Ce sont le temps, le budget, le manque de formation « théâtrale » et le manque de 

motivation. 

 

La deuxième partie de notre question de recherche avait pour but de proposer des pistes, des 

conseils, des astuces pour surpasser les obstacles énoncés par les enseignantes et leur donner 

les clés pour utiliser le projet théâtre comme un outil d’enseignement-apprentissage.  

Tout d’abord, il est conseillé aux enseignant·e·s de se former au théâtre, ce qui leur permettra 

de le voir comme un outil d’enseignement-apprentissage et non, comme quelque chose de 

récréatif, ludique et sans réels apprentissages à la clé. 

Ensuite, il est conseillé d’avoir une vision globale du projet. Il s’agit d’être en mesure de 

répondre des questions telles que « Quand ? », « Quoi ? », « Comment ? » Au cours de notre 

recherche, nous avons pu constater que, pour la plupart des enseignant·e·s, un projet théâtre 

revient à faire un spectacle, ce qui répond à la question « Quoi ? ». Aussi, et ce, pour rendre 



80 

 

notre mémoire utile aux besoins du terrain, nous avons cherché des conseils en ce qui concerne 

le spectacle théâtral. 

En ce qui concerne la distribution des rôles, le meilleur conseil est de juger en fonction du jeu 

théâtral et non, en fonction des compétences académiques, de la personnalité ou de l’apparence 

de l’enfant.  

En ce qui concerne les accessoires, les costumes et le maquillage, il faut penser à faire simple 

et à uniformiser pour qu’il n’y ait pas de décalage entre chacun·e des élèves. Par rapport aux 

décors, il s’agit de faire simple et de laisser libre cours à la créativité des élèves. 

Pour le jeu, il s’agit de le penser dans un ordre précis : mouvement, texte et émotion. De plus, 

il faut encourager, dès le départ, les élèves à parler fort. C’est un dur et long travail à mener. 

Enfin, les répétitions et le rétroplanning font partie intégrante du spectacle. Il s’agit, pour les 

répétitions, d’être dans les mêmes conditions qu’au spectacle et de garder à l’esprit que tout 

s’apprend et que le plaisir est primordial. Pour la planification de ces répétitions, il s’agit de 

réaliser un rétroplanning, ceci en commençant par la fin. 

 

3.2 Les apports et les limites 

Notre mémoire propose des solutions à des obstacles identifiés sur le terrain. Il donne des 

réponses à des problèmes concrets. Deuxièmement, étant donné que les recherches sur le théâtre 

concernent davantage les classes du cycle 2, du secondaire I, du secondaire II et du français 

langue étrangère, notre mémoire vient enrichir la recherche sur la pratique théâtrale au cycle 1.  

Nous avons identifié quatre limites à notre mémoire. Premièrement, notre méthode de recherche 

est basée sur des entretiens. Nous sommes, de ce fait, sur des pratiques déclarées et non, sur des 

pratiques effectives. De plus, il est difficile de ne pas biaiser notre interlocuteur·trice. Les 

personnes interviewées cherchent souvent à deviner la réponse que nous attendons. 

Deuxièmement, les trois professionnels du monde du théâtre avec qui nous nous sommes 

entretenues travaillent, principalement, avec des enfants plus âgé·e·s que ceux·celles du cycle 

1. Aussi, parfois, leurs propos ne correspondent pas ou peu à la réalité des élèves entre 4 et 8 

ans. Troisièmement, nous pensons qu’une mise en pratique des conseils des personnes avec 

lesquelles nous nous sommes entretenues et des recommandations que nous avons nous-mêmes 

formulées après ce travail permettrait de rendre notre travail plus concret. Quatrièmement, nous 

n’avons pas fait le lien entre le jeu théâtral et le jeu de faire-semblant. Au vu de l’âge des élèves, 

il serait pertinent de s’y intéresser. 
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Scène 1 - Transcriptions partielles des entretiens avec les 

enseignantes 

Alexandra  

Qui est-ce ? 

• Enseignante de 5-6P pendant 2 ans, de 1-2P pendant 8 ans 

• Fonction : PraFo, répondante des 1-2P pendant 4 ans 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« C’est quelque chose que je mettrais sur du long terme. Je m’organiserais de manière à faire 

des activités en lien avec le projet un peu toutes les semaines. Je pense qu’il y a des phases 

pendant lesquelles on laisse les enfants amener leurs idées. On construit ensuite quelque chose 

avec eux et on arrive, pour finir, à quelque chose de fini. » 

« Cette année, j’ai prévu un projet « forêt » avec une de mes collègues. On fait une sortie une 

fois par saison. On cuisine. On voit grandir les arbres. Et… Toujours, en fin d’année, on prévoit 

un petit spectacle. Généralement, on met en place des rondes, des danses, des chants, des choses 

comme ça. » 

« Ça vient petit à petit. Les projets ne sont pas programmés dès le début de l’année. » 

« - Par exemple, pour mettre en place un petit spectacle, combien de temps devrais-tu consacrer 

au projet ? 

- Tout dépend de l’ampleur du spectacle. Il y a eu des années où j’ai vraiment fait de gros 

projets. On était plein de classes. J’ai beaucoup travaillé avec le collège d’Aubonne et là, ça 

prenait bien six mois. Avec la rythmicienne, c’était vraiment pas mal du tout. Mais, ça nous 

prenait vraiment beaucoup de temps en termes de répétitions. On commençait, généralement, 

après Noël pour être vraiment prêts pour mai ou juin. Si c’est un peu plus sur le court terme, il 

faut peut-être 2-3 mois. » 

« À partir du moment où je m’investis dans quelque chose, j’essaie aussi de faire en sorte que 

ce soit quelque chose qui me parle, qui ait du sens pour moi. » 

 

La définition d’un projet théâtre 

« Pour moi, il y aurait automatiquement un peu de danse pour que ce soit intéressant pour les 

parents parce que c’est automatiquement lié à un spectacle pour moi. Projet théâtre égal 

spectacle. Et puis, « théâtre », ça veut dire que c’est une pièce. Les enfants pourraient imaginer 
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des personnages, créer, jouer, venir parler, danser… Ouais, danser ! Je pense qu’il doit y avoir 

des danses. » 

« C’est très important pour eux d’avoir un destinataire. C’est pour les papas et les mamans. Ça, 

ils adorent. Ça les motive aussi beaucoup. » 

« Le projet est réussi quand les élèves ont eu du plaisir et ont appris quelque chose. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Les élèves ont clairement développé des compétences autour de la collaboration. Ces 

moments d’aide, de partage, où on est tous unis autour d’une même idée. Et c’est très joli de 

les voir évoluer. Ils sont souvent très égocentriques à cet âge-là. Et petit à petit, je donne la 

main. J’en ai pas très envie, mais il se trouve que c’est lui qui est à côté de moi à ce moment-là 

et ben, ce n’est pas grave. Je lui donne la main et je l’aide. C’est vrai que les 2P aident beaucoup 

les 1P. » 

« C’est fou ! On voit la différence entre les premières répétitions et les dernières. Les élèves 

deviennent plus agiles, plus souples. » 

« Je remarque aussi des progrès dans l’orientation dans l’espace. » 

« S’ils ont des petits dialogues, c’est sûr que la diction et la gestion du volume de la voix se 

trouvent améliorées. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« On travaillait ça énormément à la rythmique et à la gymnastique aussi. » 

« Parfois, ça vient d’une motivation qu’on a eue à suivre une formation continue. À partir de 

là, ça nous motive et on a envie de tester. » 

« J’ai adoré. C’était du boulot au niveau des costumes ou des choses comme ça. Mais, le plaisir 

des élèves, des parents, des enseignants fait qu’on oublie tout ça. » 

« Je pense que ce qui est fondamental, c’est que tous ceux qui participent à ce projet soient 

motivés et aient vraiment le désir de le mener à bien parce qu’ensuite, cette motivation est 

transmise aux élèves. » 

« Quand il y a plusieurs classes, on a tendance à organiser le spectacle par scènes ou tableaux 

et forcément, tel tableau, c’est cette classe ou ces deux classes mélangées. Du coup, il y a 

toujours une ou plusieurs classe(s) en attente et ce n’est pas évident de gérer les coulisses. Il 

faudrait être plusieurs adultes. » 

« Je ne souviens pas avoir vu d’animateurs en médiation théâtrale. Selon les budgets qu’on 

demande, on n’est pas toujours financé. » 
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« J’ai assisté à trop d’animations qui n’étaient pas adaptées aux plus petits. » 

« Les petits ont une très bonne mémoire. Si ça passe par du corporel, s’il y a des gestes qui 

accompagnent le texte, c’est très facile pour eux de le mémoriser. C’est comme une chanson et 

au final, c’est aussi pour ça que les chansons existent. Je trouve que pour mémoriser un texte, 

une mélodie, c’est génial. » 

 

Le lien avec l’école 

« - Quelle place est accordée au théâtre dans votre établissement ? Est-ce que le théâtre a une 

place au sein de votre établissement ? 

- Non. Je pense que c’est quelque chose qui se fait en dehors des heures d’école, si les parents 

les inscrivent à un cours de théâtre ou comme ça. Nous n’avons pas de cours de théâtre. 

L’ancienne rythmicienne aimait bien faire imaginer aux élèves qu’ils étaient des légumes dans 

un frigo. Ça devenait assez théâtral… 

- ... 

- Ah et je m’excuse, mais à la gym aussi ! Des fois, on en fait, mais ce n’est pas du théâtre. En 

fait, je leur demande d’imaginer qu’ils sont quelque chose ou de faire comme s’ils étaient. Je 

ne sais pas si c’est ce que vous voulez dire, mais… pas tout à fait, hein ? » 

 

La formation personnelle 

« Non. Je n’ai jamais été attirée par le théâtre. À l’école, on a fait quelques spectacles. Je me 

souviens qu’on n’avait pas le choix des rôles. On nous les imposait. Comme j’étais grande en 

taille et en âge, on me donnait des rôles assez conséquents et ça ne me plaisait pas tellement… 

Forcément, ayant une année de plus que les copains et que les copines, je ne m’exprimais pas 

trop mal. » 

 

Anne 

Qui est-ce ? 

• 30 ans d’expérience 

• « J’ai enseigné principalement en 3-4H et j’ai enseigné 4 ans en 5-6H. » 

• Responsable informatique depuis 25 ans 
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Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet, c’est une activité qui est peut-être plus multidisciplinaire, je dirais ça comme ça, 

qui touche plusieurs disciplines et qui arrive peut-être à un résultat abouti, final. » 

- « As-tu planifié des projets pour cette année ? 

- On va faire un camp. Pour faire un camp, on va faire un journal de camp et ça ce sera, par 

exemple, un projet qu’on aura déjà. Il prendra 2… 3-4 semaines à peu près. Et là, j’avais envie 

aussi de faire un petit projet, ce serait un livre numérique comme carte de Noël, qui sera envoyé 

sous format vidéo aux parents le jour de Noël. » 

 

La définition du projet théâtre 

« Pour moi, ce serait un spectacle qu’on présente aux parents, avec des textes plus que de la 

gym disons. Pas un spectacle de danse, un spectacle avec des textes. Des saynètes, des sketchs. 

» 

« Il faut aussi des chants, de la musique, quelque chose oui, mais il faut quand même du texte, 

car c’est la partie principale selon moi. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Nous avons un programme chargé. Nous n’avons pas le temps. » 

« Il faudrait avoir une aide de quelqu’un d’extérieur, qui connait bien le monde du théâtre, 

qu’on soit aussi un peu formées là-dessus, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« - Est-ce que, selon toi, on peut faire une évaluation en lien avec le projet ? 

- Je ne l’évaluerais pas au moment du spectacle, à cause du trac. En dehors oui, par exemple 

après. Parce que si on fait avant, ça peut être négatif pour le spectacle et mettre de mauvaise 

humeur. » 

  

Le lien avec la vie de l’école  

« Peu de place est donnée au théâtre, parce qu’on n’a pas le temps avec le programme. Trop de 

choses à faire. » 

 « On fait quand même. Chaque année, dans l’établissement, on fait un projet scolaire. On a fait 

un spectacle de cirque. On a fait un spectacle juste nous. Après, en classe, on en fait aussi, 

quand on présente quelque chose aux parents. » 
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La formation personnelle 

« Je n’ai pas particulièrement fait de théâtre étant jeune. » 

 

Carole  

Qui est-ce ? 

• Enseignante 3-4P depuis 1994,  

• Doyenne, responsable de différents projets 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Pour faire un projet, il faut une idée, un objectif et une motivation. Sans motivation, il n’y a 

rien qui va. Très souvent, ce sont les enseignants qui portent les projets. Mais, ça peut être aussi 

les élèves qui amènent leurs projets. Après, c’est à l’enseignant de rattacher le projet à un 

objectif qui est dans le PER. » 

 « J’ai fait des échanges avec des classes ayant des élèves handicapés, des projets forêts, etc. » 

 « J’aime les projets qui motivent les enfants. » 

  

La définition du projet théâtre 

« Il faut que ça motive les élèves... On travaillerait l’oral et la créativité. Je vois plutôt quelque 

chose qui vient des élèves. Et puis, si tu fais un projet théâtre, j’imagine que c’est pour se 

produire. Et le chant et la danse auraient tout à fait sa place dans ce type de projet. » 

« Un bon projet théâtre, ce n’est pas quand les spectateurs sont contents parce que les 

spectateurs d’école, ce sont les parents. Et les parents sont toujours contents, même si on fait 

quelque chose de nul. Donc, la réussite d’un projet ne se mesure pas au fait que les parents 

soient contents ou au fait qu’on soit applaudi. Un projet réussi, c’est quand il n’est pas 

uniquement porté par l’enseignant. Si c’est l’enseignant qui fait les décors, si c’est l’enseignant 

qui fait les dialogues, si l’enseignant ne laisse aucune initiative à ses élèves, si le projet est la 

création de l’enseignant, alors le projet n’est pas réussi. Pour moi, il faut qu’une part du projet 

vienne des élèves, même si ce n’est pas parfait. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Dans le cadre de ces petits projets théâtres, l’enfant devenait vraiment acteur de ses 

apprentissages. C’était aussi pour qu’il ait une motivation ; certainement que je n’ai pas été la 
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meilleure des enseignantes, mais j’avais adoré faire ça. […] J’en garde des bons souvenirs, mais 

je pense que j’aurais pu aller encore plus loin. J’aurais pu encore plus creuser. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Quand tu enseignes à 100%, c’est plus facile de mettre en place un projet théâtre. Tout 

bêtement, il n’y a pas besoin de mettre deux adultes d’accord. T’as plus de temps aussi. Tu 

gères ton temps entièrement. Tu n’as pas le temps divisé par deux. » 

« Je crois que nous sommes une direction qui va soutenir. Après, tu parles d’un problème 

financier… On nous donne tant de budget. Est-ce que c’est juste de donner tout à une 

enseignante qui veut faire du théâtre [...] ? Non, ça ne va pas [...] Oui, une année, on va pouvoir 

permettre de donner à une personne qui dit « J’ai un super projet. » [...] Dans notre métier, on 

parle rarement de sous surtout quand on est en tant qu’enseignants. Quand on est à la direction, 

on a la réalité en face. Tu as des budgets et tu dois les respecter. On doit, des fois, dire non. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Quand je faisais ces petits projets théâtres, ça restait toujours interne à ma classe. Je n’ai 

jamais fait un spectacle. C’était un atelier qui était dans ma classe. Et, de temps en temps, on le 

mettait en avant. » 

« Le travail de l’enseignant est de relier ses projets aux objectifs du PER. Donc, les projets 

peuvent donner lieu à une évaluation. Maintenant, il faut faire attention à certaines choses. Par 

exemple, on n’évalue pas un cadeau. Tu ne vas pas évaluer le produit fini du projet théâtre parce 

que, pour moi, c’est un cadeau pour les spectateurs. Par contre, tu vas avoir plein de petites 

phases intermédiaires pour l’apprentissage. Et puis, à un moment donné, tu vas devoir dire aux 

élèves : « Bon, ok, on fait ce projet, mais moi, j’ai aussi ma casquette de contrôleuse. » Moi, je 

leur dis toujours que j’ai ma casquette d’enseignante, mais j’ai aussi ma casquette que j’aime 

moins mettre, celle de contrôleuse. Et puis, celle-ci existe parce que je suis dans un système qui 

me demande de mettre des évaluations. Moi, je pense qu’un projet théâtre, c’est évaluable, mais 

il ne faut pas évaluer un cadeau. Ça, c’est ma sensibilité. Donc, j’évaluerais jamais la production 

finale du projet parce que pour moi, ça ressemble à un cadeau, mais, par contre, les petites 

étapes intermédiaires, pourquoi pas ? » 

 

Le lien avec la vie d’école 

« Pour mener à bien un projet théâtre, qui est quelque chose quand même d’ambitieux, il faut 

que les enfants soient motivés, mais avant tout, il faut un enseignant motivé. Si c’est la direction, 
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un doyen qui dit « Bon bah moi maintenant, j’aimerais que vous fassiez du théâtre dans toutes 

les classes », moi je peux vous garantir le flop. Pour moi, un projet doit venir de l’enseignant. 

Le rôle de la direction, d’un doyen est de rappeler aux enseignants qu’ils doivent faire les 

objectifs du PER. Après, comment ils veulent les atteindre, et c’est une grande chance du métier 

que vous allez faire, les enseignants ont encore une grande liberté. On peut le faire au travers 

d’un projet théâtre parce que tu peux faire du français, de l’écriture. Tu peux même faire des 

mathématiques. La direction ne doit pas imposer de faire du théâtre. On peut imposer d’aller 

voir une pièce de théâtre. » 

« Chaque enseignant a des envies différentes et puis, il faut des fois les respecter aussi. Et puis, 

il faut les soutenir quand ils veulent mener des projets. » 

 

La formation personnelle 

« J’ai fait du théâtre à l’école. Cela ne m’a pas traumatisée, mais je n’étais pas non plus bonne 

là-dedans. Donc, j’ai toujours fait attention aux élèves timides. Je peux comprendre que les 

élèves ne s’expriment pas, que ce n’est pas si évident. Mais, en même temps, je me souviens 

du moment où certains de mes élèves ont surpassé cette timidité. C’était super ! Même si nous 

sommes pas des pros du théâtre, c’est vrai que c’est quelque chose de réussir à dépasser cette 

timidité. » 

« Tu vas arriver à motiver tes élèves si tu es compétent. Le but de chaque enseignant, c’est de 

savoir où il est compétent. Et puis, après, tu peux faire n’importe quoi avec tes élèves, surtout 

au cycle 1. » 

 

Cathy 

Qui est-ce ? 

• Professeure formatrice à la HEP 

• Formation continue et postgrade en enseignement au cycle 1 

• Enseignante pendant une vingtaine d’années 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet est caractérisé par la créativité, l’envie individuelle et/ou collective selon le type de 

projet, la découverte, l’essai, l’organisation, la structure, le test, l’évaluation. Il est important de 

communiquer le projet, de présenter le projet abouti. » 
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La définition du projet théâtre 

« Un projet théâtre c’est, j’imagine, quelque chose qui vient de l’impulsion de l’enseignant et 

de l’enseignante ou d’un élève qui a l’expérience et qui propose. Mais avec les jeunes, 4-7 ans, 

il y en a peu qui font du théâtre ou de l’improvisation. Donc, ça viendrait plutôt de l’enseignant 

et de l’enseignante. C’est plutôt du « et si on… et si on faisait une pièce ensemble ». On peut 

aussi créer une pièce ou s’appuyer sur une histoire déjà existante. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« On travaille tout plein de choses : le début, le milieu, la fin, les dialogues. »  

 

Les obstacles du projet théâtre 

 « Théâtre, non. Je n’ai pas fait que théâtre. Quand on faisait des spectacles, ça alliait la danse, 

le chant, etc. Ce n’était pas un projet théâtre. Je crois que je n’ai jamais fait ça. » 

« J’ai enseigné chez des jeunes enfants. C’est peut-être des représentations fermées, mais moi, 

il me semblait que le mouvement, le chant étaient quelque chose qui était plus accessible pour 

eux que la mémorisation d’un texte ou que l’improvisation. C’est pour ça que je n’ai pas choisi 

de faire que du théâtre. C’était plutôt pluridisciplinaire. Parfois, il y a des enfants qui 

dialoguaient, mais c’étaient des moments très courts. »  

« Je n’ai pas pensé ou je n’ai pas osé faire une pièce de théâtre de A à Z. » 

« Ce que je n’aime pas dans le théâtre, c’est le regard sur soi parce que dans un chœur, on est 

ensemble. Dans une ronde, il y a quelque chose de l’ordre du collectif. Et quand on est dans un 

dialogue… C’est différent. Même si, bien sûr, le théâtre, ce n’est pas individuel puisque c’est 

fait en collectif. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Il faudra faire des mises au point. » 

« Un ou deux par an, pas plus, il ne faut pas se surcharger. » 

« C’est beaucoup d’investissement. » 

 « On peut faire un vote pour voir si notre projet est accepté ou non. » 

 

Le lien avec la vie de l’école 

« On faisait, tous les 3-4 ans un spectacle d’établissement, dans lequel on retrouve de l’art 

visuel, du chant, de la danse, et un peu de théâtre, mais pas une pièce de théâtre, pas un spectacle 

fait qu’avec des pièces de théâtre. » 



96 

 

« Souvent, par exemple, on allait du voir du théâtre. Il y avait des animations qui étaient prévues 

par l’établissement et les classes allaient voir des pièces, des choses comme ça. » 

 

La formation personnelle 

« J’en ai fait à l’école en tant qu’élève et en tant qu’étudiante à l’école normale. »  

« Alors, en fait, je ne suis pas très bonne. J’oublie mon texte ou bien, je fais des lapsus dans 

mon texte. » 

« J’aime beaucoup aller voir du théâtre. » 

« J’ai fait des formations continues qui utilisaient le théâtre et je me souviens de petits exercices 

par rapport à bouger dans l’espace ou à regarder la personne à qui on parle, de petits exercices 

qui allient le corps et la parole. J’avais découvert ça parce que je ne fais pas de théâtre, ce qui 

explique que j’en ai pas fait avec ma classe. Mais, je trouvais que ces exercices avaient vraiment 

décoincé tout le monde. Donc, j’aimerais bien avoir des jeux pour entrer dans le théâtre avec 

les enfants. » 

 

Christa 

Qui est-ce ? 

• 8 ans à plein temps de 3H à 6H 

• Enseignante CIF, enseignante d’activités créatrices et manuelles, duo pédagogique 

• Enseignante généraliste, en 3-4H, depuis 1999 

• PraFo 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet, c’est avoir un thème qui nous passionne, qui nous interpelle. Cela peut partir d’une 

idée des élèves comme d’une idée des enseignants. Ça peut traiter d’un sujet de sciences comme 

d’un sujet de cœur. On va dire ça comme ça. Je pense qu’il faut un grand engagement de la part 

de l’enseignant, mais il faut aussi intégrer les élèves. Et puis, nous avons des projets qui 

bifurquent en cours de route. Il faut être capable de rebondir. Un projet, ça se crée à plusieurs, 

pas forcément avec d’autres collègues, mais on peut faire appel à des parents d’élèves qui ont 

un métier en relation avec ce qu’on travaille dans le cadre du projet. » 

« Un projet, ça peut être partir en camp [...]. On a créé un livre aussi une fois. » 

« Un projet, ça englobe toutes les matières qu’on doit enseigner. » 
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« On avait fait un projet cuisine, un projet autour de la recette. Alors, on avait choisi des chants, 

des poèmes et les enfants avaient chanté et récité. Les élèves avaient fait les cuisiniers. Ils 

étaient déguisés en cuisiniers. On avait invité tous les parents et on avait fait un repas pour les 

parents avec des interventions de chansons et de poésies. C’était génial. C’était trop bien. Les 

élèves avaient tous un petit tablier et une toque. Et c’étaient eux qui amenaient aux parents. 

Alors, on avait une soupe pour l’entrée. Pour le repas principal, c’étaient des tartes salées. Et 

comme dessert, c’étaient gâteau à la crème et gâteau aux pommes. Et puis, entre deux, il y avait, 

à chaque fois, des intermèdes avec des enfants qui animaient. » 

« Un projet, ça doit se montrer pour moi. Ce n’est pas tellement quelque chose qui reste dans 

le cadre de la classe. Un projet, il faut qu’on puisse le partager avec d’autres. » 

 

La définition du projet théâtre 

« Un projet théâtre, il faut que les pensées viennent du cœur des enfants, c’est-à-dire qu’il faut 

que ça vienne d’eux, qu’il y ait un apport plus personnel, on va dire. Si l’enseignant apporte 

toutes ses idées… Oui, il faut bien sûr pour cadrer, pour structurer, mais il faut quand même 

que les élèves puissent apporter un peu d’eux-mêmes. » 

« Pour moi, le théâtre c’est beaucoup du corporel. C’est aussi l’élocution, mais je pense que les 

chants et les danses ont tout à fait leur place dans un projet théâtre surtout au primaire. Au 

secondaire, c’est peut-être autre chose, mais… » 

« Franchement, c’est vrai que je n’avais jamais tellement imaginé pouvoir faire du théâtre avec 

une classe parce que je trouve déjà que ça demande d’avoir de l’assurance. Il faut oser faire. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Collaborer, c’est quelque chose qu’on essaie de plus en plus de développer parce que partager, 

faire avec l’autre, aider, ce sont des choses qui sont devenues difficiles pour les enfants. Le 

projet, ça les aide à élargir leur horizon. » 

« Faire des projets à l’école permet aux parents de voir une ouverture. Ils peuvent voir qu’on 

amène les enfants à s’entraider, à trouver des solutions ensemble. » 

« Ce que je trouve génial, c’est de voir l’évolution, les enfants qui n’osaient rien dire et puis, 

qui, tout à coup, s’ouvrent et osent parler. Moi, je vois la différence… Nous aussi, on les voit 

sous un autre angle. C’est ce qui est intéressant. Ce n’est plus forcément la petite canaille. On 

sait que ça va le rester, mais disons qu’on peut le voir avec un autre regard et comprendre, 

percevoir différemment sa personnalité. » 
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Les obstacles du projet théâtre 

« Avec ma collègue, on n’est pas arrivé au bout de notre projet parce qu’on avait un groupe 

d’élèves ingérables. Et puis, en voyant que les choses prenaient une autre tournure, on a trouvé 

une autre forme à donner à notre projet. Ils n’ont pas joué leur texte, mais l’ont écrit sur des 

panneaux. On a organisé une exposition et ce sont les enfants qui ont lu l’histoire aux parents. 

Il y avait des dessins. On a présenté quelques chansons... Mais, c’était dur. Tu mets tellement 

d’énergie. Tu y crois. Tu as envie. Et au bout du compte… Mais bon, vaut mieux faire plus 

simple que de foncer droit dans un mur. On a pensé une bonne soirée quand même avec les 

parents. » 

« Je pense qu’un projet, c’est mieux de le faire à plusieurs que d’être tout seul. Tout seul, c’est 

dur et épuisant. Je conseillerai quand même de se mettre à deux. [...] Personnellement, j’ai 

quand même toujours ou souvent eu besoin de quelqu’un à mes côtés qui apporte de nouvelles 

idées, qui me rassure ou qui me canalise. » 

« Qu’est-ce qui fait qu’un jour, j’ai osé faire ça ? J’en sais rien… Je pense quand même que 

c’est le fait d’avoir une duettiste parce qu’on s’est complétées. Elle était douée en dessin. Moi, 

j’aimais la musique. On avait toutes les deux nos compétences. On a mis ensemble nos points 

forts et c’était parti, mais toute seule, je ne pense pas que j’aurais fait des choses. Je n’en ai pas 

l’impression. »  

« Je pense que les parents attendent qu’on montre ce qu’on fait à l’école. Maintenant, ils sont 

très juges. Ils ont tendance à faire des comparaisons… [...] En tant que maman, j’ai adoré aller 

voir les spectacles de mes enfants. C’est trop beau ! » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« - Pour moi, je n’aimerais pas que le projet soit évaluable. On nous demande tout le temps 

d’évaluer. Il faut évaluer le dessin, les travaux manuels… Il me semble qu’il n’y a plus rien 

qu’on peut apprendre sans devoir évaluer. [...]  

- Alors, si je reprends le projet « Pinocchio » que tu as mené l’année passée, il y avait beaucoup 

de chansons à apprendre. 

- Eh ben, on les a évalués.  

- Alors, évaluation ou pas évaluation ? 

- Alors, oui effectivement, mais je ne me verrais pas évaluer l’enfant qui sait bien dire son texte 

pendant le spectacle. 

- Oui. Elle n’aurait pas lieu pendant le spectacle. Mais, pour reprendre l’évaluation de chant, 

elle a lieu avant, pendant ou après le spectacle ? 
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- Ça s’est fait juste avant étant donné que c’était un spectacle de fin d’année et que le semestre 

s‘est terminé juste avant le spectacle. Et toutes les classes ont évalué ces chants. 

- Donc, on peut quand même évaluer dans le cadre d’un projet tant que ce n’est pas sur scène ? 

- Oui, voilà exactement... Ça reste problématique… Du moment que ça apparait dans un 

spectacle qui doit venir vraiment du cœur et de la libération de soi, je me demande si on peut 

se donner le droit d’évaluer… Je ne sais pas… C’est comme évaluer un cadeau pour la fête des 

Mères. 

- C’est compliqué… » 

 

Le lien avec la vie d’école 

« Ça fait maintenant quelques années qu’on a eu la chance... Parce que ça dépend aussi des 

établissements. Il y a des établissements qui ont des petits sous de côté ou qui mettent des petits 

sous de côté pour les projets théâtres. Il y a des établissements où il n’y a pas du tout ce genre 

de choses. Je pense qu’ici, ça faisait bien une dizaine d’années que nous avions une animatrice 

qui nous a donné des cours de théâtre. Je ne sais même plus combien de fois on s’est 

rencontrées. Cette année, ils nous ont sucré le projet théâtre parce qu’il n’y a plus de sous. On 

a changé de direction aussi. » 

« Il y a de plus en plus de projets d’établissement. [...] Je trouve qu’on a tendance à oublier que 

l’enseignant doit avoir une part de soi qui transparait là-dedans. Oui, il y a des tas de 

programmes à suivre, mais je trouve que si on nous impose tout le temps des choses quand on 

n’en a pas envie, ça devient envahissant et contraignant. Il faut qu’on puisse se dire : « Alors, 

cette année, j’ai une classe comme ça. Est-ce que je peux faire quelque chose avec eux ? Est-ce 

que j’ai envie de faire quelque chose avec eux ? Ou, est-ce qu’au contraire, c’est trop lourd pour 

moi ? » Je trouve qu’on doit pouvoir quand même encore se donner cette liberté. » 

 

La formation personnelle 

« On est parties d’un opéra. On était allé le voir réellement pour pouvoir s’inspirer et voir 

comment on pouvait le modifier pour en faire un spectacle adapté aux possibilités des enfants. 

» 

« J’ai fait du théâtre dans le cadre de l’école. Avant, on fêtait Noël au village et la classe dans 

laquelle j’étais devait faire la pièce de Noël, faire Marie et Joseph de manière revisitée. On allait 

même, des fois, répéter en dehors de l’école et ça faisait partie de l’école quand même. Je crois 

que tous les élèves participaient à ça. [...] On apprenait notre petite phrase et on la disait, mais 
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il n’y avait rien qui venait de soi-même. Donc, il n’y avait pas trop d’implication. Il suffisait de 

répéter correctement… Bien sûr, on avait peur. On avait mal au ventre, mais bon… » 

« J’ai toujours rêvé de faire du théâtre. J’en ai jamais fait parce que j’avais très peur. J’étais 

timide. » 

« Pour mes promotions de l’âge de 7 ans, on avait joué des saynètes. Alors, je me rappelle de 

la première saynète que je devais faire. On m’avait mise dans une petite voiture bricolée en bois 

et je devais rentrer dans un copain avec qui je me bagarrais toujours. Je ne me rappelle plus 

exactement, mais je me revois en train de faire ça. Donc, on faisait quand même déjà un peu du 

théâtre. » 

« Il y avait une option théâtre pour les trois dernières années, mais je ne m’étais pas inscrite. » 

 

Florine 

Qui est-ce ? 

• « J’ai 20 ans d’expérience, dont 16 années en France. » 

• « J’ai enseigné dans plusieurs degrés allant de la petite section à la 8H. » 

• Autre fonction : En formation PraFo 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Pour moi, un projet, c’est différent d’un thème. Un projet, c’est quelque chose qu’on va mettre 

en place. Alors, moi je pense plutôt projet pluridisciplinaire, mais un projet, c’est quelque chose 

qui va être couteux en termes de temps et puis d’investissement et puis d’apprentissages. Donc, 

ça va prendre du temps. Du coup, il va y avoir une seule réalisation, mais avec plusieurs 

objectifs d’apprentissage différents et c’est ce qui fait la richesse d’un projet et c’est en ça que 

c’est différent d’un thème. Un thème, on va l’utiliser sans véritablement être au service des 

apprentissages et des différentes… Il n’y aura pas forcément d’interdisciplinarité. » 

« On avait fait autour de l’album « Les trois petits cochons ». On avait fait un spectacle 

commun. On avait voulu que chaque niveau de classe puisse intervenir, ait un rôle dans chaque 

scène du projet… Voilà... C’était plus un mime que du théâtre… Mais voilà, là où ça devient 

un projet c’est que ça a fédéré tout le collège. Et dernière chose, on avait fait les décors, et c’est 

en ça que c’est pluridisciplinaire.» 

« Ça peut impliquer tout le collège. C’est un fil rouge de l’année. Les enfants n’ont pas 

forcément l’impression d’apprendre, mais en fait, ils apprennent plein de choses et il y a plein 

de choses, même qu’on n’avait pas forcément prévu, qui se jouent au niveau de l’interaction, 
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de l’entraide entre les enfants, etc. Ça peut aider les enfants à développer des compétences qu’ils 

n’avaient pas avant. Un projet, c’est quelque chose qui a une grande ampleur, même s’il n’a 

lieu qu’au sein d’une classe. En tout cas, ça prend du temps, c’est pas quelque chose qu’on fait 

que sur quelques semaines, sauf si on considère les « miniprojets ». Mais, les projets sont 

quelque chose d’hyper riche, ils s’en souviennent. »  

 

La définition du projet théâtre 

« Ce sera faire une mise en scène, une saynète, une histoire dialoguée. Après qui est existante 

ou pas, écrite par les enfants ou pas, c’est égal. Il faut qu’il y ait un minimum de décors. C’est 

plus que juste jouer, ça implique plein de choses derrière. »  

 

Les apports du projet théâtre 

« Dans chaque projet, chaque enfant doit être… peut être partie prenante, même les enfants qui 

seraient moins à l’aise. Ça fédère aussi le groupe classe et ça permet de développer des 

compétences qu’à priori ils avaient du mal à développer. » 

« C’est hyper riche pour les enfants, ils s’en rappellent, ils s’en souviennent. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Pas beaucoup de temps à cause du programme, on est obligé d’utiliser certains albums. Après 

je pense que c’est un faux problème, parce qu’on peut toujours organiser son temps pour que 

ça soit un projet et qu’on puisse dégager des périodes, mais ça peut être compliqué à penser. »  

« Ça dépend de la volée. S’il y a trop d’interactions, il y aura plus de discipline qu’autre chose. 

Mais, c’est aussi peut-être un faux problème. »  

« Restriction budgétaire. Il n’y a pas toujours assez de budget, mais l’idéal serait d’avoir la 

possibilité d’avoir le regard d’un professionnel. »  

« Il y a cette dimension des compétences qu’on a pas. » 

« C’est en ça qu’on a peut-être besoin de voir des professionnels, pour voir un spectacle de 

théâtre, pour voir l’envers du décor, c’est en ça que c’est un projet. » 

« Le temps, et je pense encore plus en Suisse qu’en France. Ya plein de choses à faire au cycle 

1. Et peut-être encore plus en 4e, parce qu’il y a les ECR et on se dit « Olala » y a tout ça à faire. 

Mais après, je pense que c’est un faux problème. » 

« Le fait qu’on soit contraint d’utiliser « Que d’Histoires », ça nous bloque un peu dans cette 

organisation temporelle, ça nous laisse un peu moins de temps pour faire des projets. Donc, 

faudrait peut-être demander à la direction de faire ces années-là… bah les albums, qu’on puisse 
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ne pas les faire pour pouvoir faire autre chose parce que sinon je vois pas au niveau temps ce 

qu’on pourrait faire concrètement. » 

« Les projets sont refusés parce qu’on a des restrictions budgétaires très très importantes et 

donc, un projet comme ça, ce serait impossible. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Un projet, ça se mûrit. »  

 

Le lien avec la vie de l’école 

« À Renens, aucune place n’est donnée au théâtre. » 

« En France, on peut participer à des projets culturels avec la ville. Il y a donc accès à des 

professionnels pour l’aide à la mise en œuvre du projet. C’est très important, car ils ont des 

compétences qu’on n’a pas forcément. » 

« Je pense que l’école a le rôle d’apporter aux enfants ce qu’ils ne verront pas forcément à la 

maison. Il y a aussi cette idée de susciter des nouvelles vocations, de se dire qu’il y a des enfants 

qui vont se dire « Tiens, je ne savais pas que ça existait, c’est pour moi ! » et qu’ils peuvent se 

découvrir des compétences. » 

 

La formation personnelle 

« Je n’ai jamais fait de théâtre durant mon enfance ni mon adolescence. » 

 

Isaline 

Qui est-ce ? 

• Brevet depuis 2001, 17 ans d’expérience 

• Enseignante en 3-4H, avec petite apparition en enfantine et en 5-6H 

• Autre fonction : RS de pédagogie, donc maitresse responsable 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet, c’est une idée de choses à faire avec soit le groupe-classe, soit plusieurs classes 

ensemble. Ça peut être pour faire un spectacle, du théâtre ou même une réunion avec les parents. 

Ça peut être assez vaste comme sujet. Ça peut être une exposition sur le dessin, le bricolage 

aussi, ou sur la bienveillance comme là, on fait plein de petites activités avec les élèves. Puis 
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on les montrera aux parents après. C’est quelque chose qui prendrait plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois. » 

« Quand on fait un projet, ça touche quand même plusieurs branches. Dans un spectacle, on 

pourrait travailler le dessin, la musique et du texte aussi. Pour les maths, on peut compter 

combien de temps prendraient certaines scènes par exemple. » 

« - As-tu planifié des projets pour cette année ? 

- C’est en cours, mais ça va pas se faire cette année finalement, pour des raisons de temps et de 

budget. » 

 

La définition du projet théâtre 

« Un projet théâtre, c’est une super expérience déjà, parce que c’est super de voir les enfants 

sous un autre jour qu’assis à leur place ou en train de faire des petits jeux dans la classe. Ça 

permet aussi une bonne relation avec leurs parents, parce qu’ils voient leur enfant d’un autre 

œil et que ce qu’on fait en classe n’est pas forcément sur des fiches. C’est chouette d’en faire, 

peut-être pas toutes les années parce que ça prend du temps, mais régulièrement. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Institutionnalisation de certains apprentissages » 

« Ça travaille tout ce qui est bricolage pour les costumes et le décor. » 

« En français, on travaille l’écriture des textes, le dialogue, parler assez fort et distinctement. » 

« On travaille la relation entre les élèves sur scène, quand ils sont entre eux : pas qu’il y en ait 

un qui prenne trop de place par rapport à un autre, être sympa avec l’autre, souffler s’il y en a 

un qui oublie un bout de texte. » 

« Savoir être entre eux : ne pas se moquer d’un camarade parce qu’il a de la peine. » 

« Corporel : se sentir bien sur scène, être à l’aise avec son corps, avec sa place. » 

« Et tout un tas de choses... » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Il faut penser la mise en scène, expliquer aux enfants où se placer sur la scène. » 

« Tenue et position sur scène, parler en face » 

« Il faut penser l’organisation avec les micros. Est-ce qu’on en utilise ou pas ? Comment on 

l’allume ? Comment on l’éteint ? Comment on fait pour se le passer ? Etc. » 

« Il faut prévoir la relation avec la commune, voir les enjeux, être clair sur ce qu’on veut. Qu’est-

ce qu’ils peuvent nous apporter sans les frustrer ou qu’ils s’accaparent du projet ?» 
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« Voir qui contacter pour les lumières, le son ou autres. » 

« Avoir envie de le faire. » 

« Il faut qu’il y ait une cohésion entre les différents acteurs. » 

« Laisser un peu de place aux élèves pour qu’ils puissent exprimer leurs idées, tant sur le décor 

que sur le texte ou autres. » 

« La commune et les parents devraient y prendre part, y assister. » 

« Il faut que les enfants soient contents d’eux. » 

« Est-ce que, selon toi, on peut faire une évaluation en lien avec le projet ? 

Non, en tout cas rien d’écrit. On ne veut pas évaluer des choses qui sont censées être faites pour 

le plaisir. » 

 

Le lien avec la vie de l’école 

« Il y a pas mal de place qui est donnée au théâtre sur le groupement de Rolle. Ça fait depuis 

quelques années qu’on a une enseignante que de théâtre qui fait un peu le tour des classes qui 

sont intéressées. En ce moment, elle mène un projet de son côté. Donc, on ne la voit plus trop, 

mais elle reste à disposition si jamais. » 

 

La formation personnelle 

« J’ai fait des spectacles de gym, de danse en dehors de l’école, mais j’ai pas souvenir d’avoir 

fait de spectacles à l’école. » 

 

Laure  

Qui est-ce ? 

• Enseignante à 80%, trois jours dans une classe de 3P et un jour dans une classe de 1-2P 

• Formation HEP 

○ 3ème année, stage B en 1-2P 

○ 1ère année, profil 5-8, stage dans une classe de 6P pour la plus grande partie de 

l’année 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet, c’est quelque chose qui s’inscrit dans la durée. Il y a des étapes dans le projet et 

ces étapes mènent à quelque chose de concluant. Il y a un résultat, quelque chose qui conclut le 
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projet. Le projet peut être coconstruit, imposé... Ça peut rester un projet même s’il est imposé, 

je pense. » 

« J’aime bien travailler par projets parce que je trouve que ça met du sens derrière les 

apprentissages. » 

« Je me rends compte qu’on essaie de caser des projets où on peut. Et puis, il y a des choses à 

faire par rapport au programme, par rapport à ma collègue qui me demande si j’ai fait telle ou 

telle fiche. » 

 

La définition d’un projet théâtre 

« J’ai mené un projet pour mon mémoire, en lien avec le théâtre justement, dans ma classe de 

1-2P, seulement avec les 2P. Il y avait sept ateliers théâtres. […] Nous n’avions pas pensé à une 

fin. Mais, en menant le projet, au fil des semaines, j’ai trouvé que ça aurait été mieux pour les 

enfants de pouvoir présenter quelque chose à la fin. […] En cours de route, j’ai décidé de 

rajouter une présentation de ce qu’on avait fait aux élèves de 1P. […] Les 1P ont adoré. Les 2P 

étaient très fiers. C’était vraiment chouette. Et je pense que j’ai bien fait de rajouter cette étape 

parce que justement, ce n’était pas vraiment un projet, mais ça l’est devenu grâce à cette 

présentation à la fin. » 

« Il faut imaginer une présentation du travail qui n’est pas forcément un spectacle au sens 

classique. On pourrait, par exemple, imaginer faire un album photo avec les différentes étapes 

du projet. » 

« Théâtre, c’est un terme qui englobe beaucoup de choses, de la danse, du chant, ... Mais, dans 

l’esprit de la plupart, le théâtre, c’est Shakespeare. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Le jeu théâtral est un jeu vraiment bien parce qu’on a besoin de rien. On n’a besoin que de 

nous-mêmes. Et puis, si on veut des costumes, c’est bien, mais on n’est pas du tout obligé d’en 

avoir. En fait, c’est un peu le champ des possibles que l’on peut explorer à travers le théâtre qui 

me motive et la facilité de ce moyen pour s’exprimer, pour dire des choses qu’on ne dirait pas 

dans d’autres circonstances. Là, on peut parce qu’on joue et que ce n’est pas nous. » 

« Pour certains élèves, j’ai eu l’impression qu’au niveau de leur estime d’eux-mêmes et de leur 

confiance envers les autres, il y avait eu une progression. » 

« Le théâtre fonctionne très bien comme liant. On se rapproche plus rapidement en faisant du 

théâtre parce qu’on se touche, parce qu’on est proches, parce qu’on joue, parce qu’on n’est pas 

dans la compétition. On joue ensemble. On doit coopérer. » 
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« On a travaillé en arts visuels et en activités créatrices manuelles parce qu’on a créé des décors 

et des costumes pour la présentation. La musique et la rythmique entre aussi en jeu parce qu’il 

suffit de les faire marcher en disant que 10, c’est vite, 5, c’est moyen et 8, c’est rapide. Si on 

prend le PER, on est en plein dans « corps et mouvement ». Et puis, il y a toutes les capacités 

transversales. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Pour le projet pour mon mémoire, par exemple, on a demandé l’autorisation à la direction et 

aux parents. Ils ont tous accepté. Mais, il n’y a pas eu un intérêt spécial. Personne n’a dit : « 

Ah, c’est génial ! ». Après, moi, j’avais un peu peur aussi... J’ai fait beaucoup de théâtre, mais 

je n’avais jamais fait avec des 2P, jamais avec des petits comme ça, jamais avec des enfants qui 

ne savaient pas du tout lire. J’ai fait avec des enfants qui, au minimum, avaient 8 ans. J’ai fait 

aussi avec des ados jusqu’à 17 ans. Ça change un peu entre 17 et 5 ans. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Parfois, les attentes des meneurs d’ateliers et celles des participants ne sont pas les mêmes. Il 

faut veiller à ce qu’elles se touchent quand même. Autrement, ils se démotivent. On se 

démotive. » 

« Il faut bien penser le temps. A chaque fois, je me dis : « Ça va aller en x fois ». Et, finalement, 

c’est toujours bien d’en avoir en plus. » 

« Je pense que plein de choses sont évaluables. Tout dépend de ta volonté et des critères que tu 

arrives à poser. Ce que tu veux évaluer, c’est ce qui devrait te guider dans le projet. […] C’est 

dommage, quelque part, de faire un grand projet et de ne rien évaluer parce que ça enlève aussi 

de la valeur. » 

« Je pense que tout dépend de comment tu tournes le truc, mais tu peux faire ton évaluation et 

leur dire : « Ok, alors vous en êtes là aujourd’hui. On a encore deux semaines avant le spectacle. 

Alors, pour ceux qui n’ont pas eu une très bonne note, il faut bosser à fond. » Je pense que tout 

dépend de comment tu tournes les choses. Si l’enseignant est encourageant, les élèves vont se 

sentir bien avec ça. » 

 

La formation personnelle 

« J’ai fait une année de théâtre au gymnase. » 

« J’ai fait deux années de théâtre à la HEP. » 

« J’ai fait du théâtre d’improvisation avec l’équipe de L’EPFL, le PIP. » 
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« Je fais partie d’une troupe de théâtre playback. » 

« J’ai fait le CAS en médiation en animation théâtrale. » 

 

Marine 

Qui est-ce ? 

• Brevet en 1989, donc 30ème année d’enseignement 

• Enseigné dans des classes 1-2H, en 5-6H, et en 7-8H 

• Autres fonctions : PraFo et déléguée PSPS 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Je dirais qu’un projet, c’est une activité qui dure sur l’année. Pour moi, c’est ça un projet. Et 

puis, qui aboutit soit par un petit spectacle ou par une exposition. Quelque chose où on prend 

aussi les parents avec. » 

« J’ai fait deux ou trois fois du théâtre. J’ai fait deux fois du cirque. J’ai fait deux expositions 

de peintures… Après des petites pièces de théâtre, des petites choses comme ça, mais quand 

j’ai fait des plus gros projets, c’était quand même souvent avec un animateur qui était rémunéré 

et puis qui était là durant l’année scolaire. Par exemple, deux ou trois fois Fredo de Coquino3 

pour des activités de cirque, et puis deux fois Sandro Santoro pour des activités de théâtre. » 

« Je les aimes tous ! Non, mais c’est vrai que si je les fais, c’est que j’y prends aussi du plaisir. » 

« - As-tu planifié des projets pour cette année ? 

- Oui, un projet de danse. À partir d’un livre, je regarde leur niveau en danse, puis on avancera 

petit à petit, sans que ça nous prenne tout notre temps non plus. Le but est d’avoir du plaisir. 

Après ce que ça donne voilà, de toute façon les parents ils sont contents de voir leurs enfants. » 

« C’est clair que c’est préparé par des petites activités, mais eux, ils ne savent pas forcément 

que c’est pour arriver au projet de faire un spectacle ou de faire une petite pièce de théâtre. Eux, 

ils le voient comme un moment d’accueil. Donc, c’est pas, à chaque fois, je dis « Ah, on a dit 

qu’on allait faire ce spectacle ! » A la limite je dis rien du tout et puis, je vois comment eux ils 

avancent dans l’apprentissage de l’oral, de parler en public ou… Dans la danse, il faudrait 

essayer de faire tout lentement, parce qu’autrement ça donne rien du tout. » 

 

 

 

                                                 
3 École de cirque 
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La définition du projet théâtre 

 « C’est surtout l’expression orale. Mais je pense qu’en tout cas, avec des 1-2, c’est surtout de 

l’expression par rapport à son corps […] par rapport à l’expression corporelle, comme on le 

ferait au stage Dimitri ou comme ça. Plus par rapport au corps qu’au langage vraiment parce 

que je pense que leur faire apprendre des phrases et des phrases par cœur, comme on fait peut-

être avec les plus grands, ou comme ça, ça a aucun sens avec des petits en fait. » 

« Mais forcément de l’improvisation, mais où le texte est plutôt secondaire, ça veut dire que si 

l’enfant se trompe dans sa phrase, mais que le sens est là pour moi c’est bon, voilà. » 

« Et puis aussi pouvoir se placer. Moi, je fais des fois, je prends juste un livre et puis ce livre, 

on le met en scène. Mais, ça veut dire que c’est juste déjà pouvoir se placer dans une salle, 

regarder le public, savoir que y a un côté cours, un côté jardin, enfin des choses toutes simples 

quoi. De pouvoir parler fort, parce que c’est très difficile pour eux, que tout le monde 

comprenne. Et puis y en a plein qui sont timides, qui osent pas parler, donc juste ça quoi. De 

pouvoir être devant des parents ou des autres copains qui viennent regarder la petite pièce, c’est 

déjà beaucoup pour moi. Et puis que tous se sentent pris en compte, qu’il soit fier de lui, ait une 

bonne estime de soi et puis sentir que c’est un groupe quoi, que si c’est un groupe, ça fonctionne. 

C’est que tout le monde a donné le meilleur de soi. Je pense, c’est surtout ça qui est important.» 

« Le texte serait donc plutôt secondaire, ça veut dire que si l’enfant se trompe dans sa phrase, 

mais que le sens est là, bah pour moi c’est bon. » 

« Les parents sont aussi épatés de ce qu’arrivent à faire leurs enfants. » 

« Ce que je trouve aussi intéressant, c’est qu’on voit les enfants, nos élèves sous un autre 

angle. Des fois, quand c’est des notions scolaires, c’est difficile pour eux, et puis tout d’un coup 

au théâtre, ils se dévoilent et on les voit sous un autre angle. Et ça, je trouve que c’est super 

bien quoi. Pour nous, les enseignants, parce qu’on dit « ah, moi je pensais pas qu’il arrivait à 

faire ça. Il est drôle, il invente des choses, pourtant en classe c’est plutôt difficile » ou le 

contraire, quelqu’un qui a beaucoup de facilité, tout d’un coup eh bah non, pour lui c’est pas 

facile. Ça je pense, c’est des bons moments de les voir sous un autre angle, de les voir autrement 

en fait, de les découvrir autrement.» 

« Si ça a bien fonctionné, je me dis « ah ben ce genre de petit spectacle […] bah je sais que ça 

marche », donc je me dis « bah voilà ça c’est une bonne idée, ça nous prend pas beaucoup de 

temps, les parents ils sont tout content, les enfants aussi. » Donc ça, comme ça fonctionne, je le 

fais assez régulièrement. » 
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Les apports du projet théâtre 

« Moi, je me souviens, quand j’avais des plus grands, quand on faisait la… je crois que c’était 

la grammaire, l’exclamation, le point d’interrogation, les choses comme ça, moi je les faisais 

en théâtre. Mais après, c’est assez personnel. » 

« Il y a le vocabulaire, y a oser parler devant les autres. Y a quand même pas mal de capacités 

transversales à avoir. On doit aussi observer les copains, on doit… En tout cas en 1-2, moi je 

pense que ça travaille un peu tout et peut-être pas trop les mathématiques, mais autrement ça 

travaille un peu toutes les compétences. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Après les activités sur une semaine, bah moi j’en ferais beaucoup plus, mais ça coûte quoi. » 

« Je prenais quelqu’un, surtout pour pas avoir tout le poids de l’activité sur mes épaules, parce 

que c’est quand même un monstre boulot. » 

« Je pense que ça demande quand même de l’énergie, donc y a peut-être aussi une question 

d’énergie ou de… d’envie. » 

« C’est une question d’envie. Et franchement, avec les 3-4, elles, elles disent qu’elles ont juste 

pas le temps. » 

« Là, on a quand même une liberté que les 3-4, elles se donnent pas ou elles ne peuvent plus se 

donner. Après, c’est selon […] Je pense qu’elles ont plus tellement le temps pour des projets. 

En tout cas, moi, dans ce que j’entends à la salle des maîtres ou comme ça, c’est que y a plus 

de temps pour ça quoi. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Je pense qu’il faut pas vouloir se dire qu’on va faire un gros spectacle, avec plein de décors, 

avec plein de texte qui dure 55 minutes, parce que ça, ça va pas le faire. Mais je pense que si 

on reste modeste… Après c’est hyper personnel, moi y a quelque… 3 ans, je suis allée voir le 

spectacle d’une collègue… pour moi, c’était une catastrophe. Y a des parents, ils étaient tout 

contents, ils ont adoré. Pour eux, c’était le spectacle idéal, ils étaient, pendant une heure, assis, 

c’était un truc, enfin… La scène de théâtre, y avait plein de décors, les enfants, ils chantaient, 

machin. Et moi, j’ai vu qu’un de mes anciens élèves, qui, pendant une heure de temps, donc il 

a fait, parce que c’était dans la mer, il a fait des algues qui bougeaient. Donc le gamin, il était 

pendant une heure de temps comme ça. Parce que, je pense, peut-être qu’elle voulait pas le faire 

parler ou j’en sais rien. Donc, il a fait ça pendant une heure et je dis mais, mais ça c’est horrible. 

Moi, si mon fils, il avait fait ça pendant une heure, mais j’aurais été verte. Donc aussi, je pense 
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que la participation de tous les enfants, même de celui qui sait pas parler en français, mais qu’ils 

doivent tous être sur le même piédestal et tout simple. […] Vraiment faire le plus simple 

possible. » 

« Je trouvais bien qu’il y ait une personne extérieure, puis là, en plus, un homme, comme ils 

ont souvent que des femmes, je trouvais que c’était intéressant ce qu’avait fait Sandro, moi 

j’aurais aussi pu le faire, parce que c’étaient des activités que je connaissais déjà […], donc 

c’est pas beaucoup plus qu’il a apporté, mais il a apporté par rapport à ses connaissances du 

théâtre, qu’il a, de comment il fonctionne, ou, tu vois, lui, tout de suite, quand il fallait faire un 

déguisement, clac clac clac, c’était fait. Moi, je suis pas bonne du tout en bricolage, donc ça me 

prend trois fois plus de temps. Donc, c’étaient plutôt des petites choses comme ça, que pour lui 

poser des questions. C’était plus un soutien. » 

« - Est-ce que, selon toi, on peut faire une évaluation en lien avec le projet ? 

- Pas d’évaluation, ce serait dommage ou bien il serait possible d’évaluer sur un petit passage, 

quelque chose qui les mette en valeur. » 

 

Le lien avec la vie de l’école 

« - Au sein de votre établissement actuel et dans vos anciens établissements aussi, quelle place, 

diriez-vous, est donnée au théâtre ? 

- Au théâtre, je pense, pas grand-chose. Non, je pense qu’il y a pas tellement. Nous, c’est vrai 

que dans le matériel qu’on reçoit, y a ce livre du Caporal, vous le connaissez ? Mais alors je 

sais même plus pour quel âge il est. Mais autrement, moi, je vois personne qui fait du théâtre. 

Donc, c’est pas du tout quelque chose qu’on pense à faire tout simplement. Alors peut-être 

qu’en français, mes collègues en 3-4, peut-être qu’elles font des petites saynètes. Mais je suis 

même pas sûre. »  

 

La formation personnelle 

« Je me souviens avoir fait un spectacle de théâtre quand j’avais 10 ans. Je me souviens très 

bien. Je sais plus trop comment c’était, mais j’avais un masque et puis j’avais beaucoup aimé, 

mais ça avait été très très difficile. C’était avec un pro, Jacques Demiaire je crois, et il fait 

toujours du théâtre. J’avais bien aimé, mais j’avais trouvé très difficile. Je me souviens que 

j’avais dû répéter, répéter, répéter, répéter et puis, tout le temps répéter la même chose. Après 

je ne me souviens plus tellement du spectacle en lui-même, mais ça je m’en souviens. Je l’ai 

fait une fois. Je vais beaucoup au théâtre, mais j’ai jamais vraiment eu envie d’en faire. » 
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Marta 

L’expérience en tant qu’enseignant-e 

• Certificat obtenu en 1983 

• Degrés d’enseignement durant sa carrière : classes de 1-2P, 3 ans avec des classes de 

semi-enfantines 

• Fonction de l’établissement : animatrice santé, professeure de stage avec l’école 

normale, PraFo pour cause de manque de praticien·ne formateur·trice 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Un projet, c’est un thème travaillé de manière transversale en tenant compte des objectifs du 

PER. Pour donner un exemple concret, au début de l’année, je suis partie d’un album de la 

collection Splat et au travers de celui-ci, j’ai pu proposer des activités en lien avec le français, 

les mathématiques, l’environnement, etc. » 

« - As-tu planifié des projets pour cette année ? 

- La commune a demandé à l’école de confectionner des décorations de Noël pour les sapins 

du village. » 

 

La définition du projet théâtre 

« Il s’agit d’une envie qu’on a de montrer et de partager ce qu’on peut faire à l’école autour soit 

d’une histoire, soit d’un thème. » 

« Entre 1983 et 1988, nous faisions toujours un spectacle de Noël en lien avec la crèche. On 

commençait par lire l’histoire. On leur demandait comment nous pourrions faire, quels sont les 

élèves qui oseraient prendre tel ou tel rôle. Et ensuite, on apprenait le texte... Pas par cœur ! 

Mais, ils l’avaient compris, alors avec certains mots, ils y arrivaient. Nous avions aussi des 

intermèdes musicaux. On avait des costumes. On invitait les parents. » 

« À St-Cergue, on a eu fait avec tous les élèves du village. Alors, cela demande beaucoup 

d’organisation. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« Nous pouvons travailler sur la communication et la libération au niveau du français. Mais, 

une fois, nous avions fait un spectacle qui avait pour thème « Noël autour du monde ». Nous 

avions parlé des différentes parties du monde, des pays, etc. » 
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« Nous avions fait un spectacle autour du livre. Deux enfants étaient restés coincés dans une 

bibliothèque. Celle-ci avait fermé. Et les enfants choisissaient des livres dans la bibliothèque et 

à chaque fois qu’il en ouvrait un, le public avait le droit à un passage mis en scène par une 

classe. Cette année-là, j’avais, dans la classe, une petite fille en chaise roulante. La classe avait 

choisi le livre de Mary Poppins et plus particulièrement, le passage de la danse des pingouins. 

Alors, tous mes élèves étaient en pingouins. Ils ont pu créer une danse à la rythmique. Alors, 

dans les projets, on tente de collaborer avec la maitresse de rythmique qui apporte, en 1-2P, un 

immense soutien au niveau du corporel. Et là, une petite parenthèse : les classes plus grandes 

donnent leur apport soit par chant, soit par le texte. Donc, cela fait un exercice de lecture, de 

compréhension et de diction. Bon, pour en revenir à Mary Poppins, tous mes élèves étaient en 

pingouins et Mary Poppins, c’était mon élève en chaise roulante. Mary Poppins avait une belle 

robe, une ombrelle et 2-3 petites filles voulaient beaucoup avoir ce rôle, mais d’elles-mêmes, 

elles ont dit : « Mais, elle ne peut pas être un pingouin. Elle ne peut pas marcher. Donc, c’est 

normal qu’elle fasse Mary Poppins. » On avait une mise en scène dans le cadre de laquelle trois 

pingouins poussaient le fauteuil. Il y avait une entraide et une solidarité incroyable. » 

« Dans ces projets, les enfants apprennent à avoir confiance en eux, à oser parler, à oser danser, 

etc. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« En 1-2P, nous avons le temps. » 

« Il faut penser un projet à la portée de nos ambitions. Il ne faut pas viser trop haut. » 

 

La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Je garde un très bon souvenir des projets théâtres que j’ai menés. C’est extraordinaire. On a 

les cheveux blancs parce que je ne vous cache pas que nous avons l’impression que nous allons 

jamais y arriver. Mais, c’est magique ! Quand les parents sont là, les enfants se donnent et c’est 

merveilleux ! Il y a certains qui font du playback parce qu’ils ont peur de chanter devant leurs 

parents. Mais ça fait partie de la beauté du spectacle ! » 

« Ce que je peux conseiller, c’est qu’avant le spectacle, il y ait une enseignante qui dise 2-3 

mots pour que les parents baissent le ton. Cela permet de marquer le début de spectacle. Il ne 

faut pas oublier de dire aux parents qu’il faut qu’ils rallument leur portable après le spectacle. 

C’est une manière sympa de dire « éteignez vos portables ». » 
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« Il est également important de dire, qu’après le spectacle, pour que les enseignants et 

enseignantes puissent profiter de ce moment convivial, les enfants seront sous la responsabilité 

des parents. Les parents aiment bien participer à l’apéritif. Alors, sur la feuille qui annonce le 

spectacle, il s’agit d’indiquer s’ils doivent apporter du salé ou du sucré. Une partie des classes 

de l’établissement peut être en charge du sucré et l’autre partie du salé. Nous pouvons également 

solliciter la commune pour apporter le vin. » 

« - Il est important d’informer la direction et la municipale des écoles que nous organisons un 

spectacle et de les inviter. Les parents aiment bien voir la hiérarchie à ce type d’évènements. » 

« Est-ce que, selon toi, on peut faire une évaluation en lien avec le projet ? 

- Non, je ne pense pas. Ça doit rester pour le plaisir. Par contre, lors d’un entretien avec les 

parents, nous pouvons peut-être nous appuyer sur ce que l’enfant a montré pendant le spectacle. 

» 

 

Le lien avec la vie de l’école 

« Pour les 30 ans de l’établissement, la direction a mené un projet immense dans le cadre duquel 

les élèves de 1P à 11P ont participé à un spectacle. C’était très directif. Il y avait un côté 

rassurant et un côté frustrant. Les chansons et les chorégraphies ont été choisies pour les classes. 

Je me disais vraiment que la part d’imagination, que les élèves et les enseignants et enseignantes 

peuvent apporter, avait été oubliée. » 

 

La formation personnelle 

« J’aime bien faire du théâtre avec mes élèves, mais je n’ai jamais fait du théâtre dans la vie. » 

 

Nicky 

Qui est-ce ? 

• Brevet en 1992 (26 ans d’expérience) 

• « J’ai maintenant des 4H. Je suis passée par les 3-4-5-6-7-8-9H. » 

• Autre fonction : PraFo 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« C’est, par exemple, un spectacle ou bien un travail en collaboration avec des partenaires 

externes de l’école, par exemple un travail avec le 3ème âge, donc de faire des jeux, des lectures. 

Sinon, un quelque chose sur un peu tout peut être projet. » 
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« - As-tu planifié des projets pour cette année ? 

- Je n’ai pas l’impression d’en avoir en ce moment. On est dans un grand collège. Alors, on 

essaie de faire les choses ensemble. Alors là, on a fait une activité de collaboration avec tous 

les degrés. On a fait des dessins, enfin voilà. Pour la moindre chose, on est en groupe, c’est pas 

moi toute seule avec ma classe. » 

 

La définition du projet théâtre 

« Un projet théâtre, c’est faire jouer les enfants et les faire participer au scénario, leur apprendre 

à avoir une posture, voir avec les forces et faiblesses de chacun pour voir où on peut les amener. 

Il s’agit aussi de trouver un thème qui a du sens, qui fait aussi réfléchir. » 

« Très souvent, on intercale des chants, des chorégraphies. Ça permet de changer de décors, de 

laisser le temps à certains de changer de costumes et ça permet des transitions. Donc, c’est vrai 

qu’il y a un peu de tout dans ce projet théâtre. Il y a du chant. Il y a création de décors. Donc, 

les arts visuels sont sollicités ; un peu de couture si ce n’est pas compliqué. Mais, de l’expression 

orale, ça, il y en a plein. » 

« Une bonne histoire, avec pourquoi pas une morale, mais pas trop casse-pieds. Du rythme dans 

le jeu. Que tout le monde ait son mot à dire, pas de simples figurants. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« J’aimais beaucoup (je parle au passé parce que je parle de quand j’étais à Tartegnin), c’était 

vraiment super de partir à chaque fois avec une histoire, de travailler la mise en scène avec les 

moyens du bord. On n’avait pas des moyens terribles. C’étaient des bons moments, avec les 

enfants et puis avec les parents, c’était très sympa, très enrichissant en tout cas. » 

« Dans ce qui est du spectacle, les compétences communicationnelles, c’est ce qui est porté plus 

loin oui. » 

« Les objectifs du PER, L18 se comporter aux spectacles, etc. Niveau comportement, et diction 

aussi. Attendre que l’autre ait fini pour dire sa réplique, savoir rattraper/improviser si jamais 

quelqu’un se trompe dans sa réplique. On travaille aussi les AVi, ACM, musique, mais je ne 

saurais pas dire comme ça si on a fait des maths ou non. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« L’aspect financier est un obstacle. » 
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La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« Parfois, il fallait tout organiser soi-même, avec les enfants. Il fallait les occuper. Il faisait 

froid. Il fallait prévoir les après-spectacles. » 

« Il faut faire des petites scènes. » 

« Faire attention à la longueur du spectacle, tant pour les enfants que pour les parents. Il ne faut 

pas que ce soit trop long, que le premier groupe ne fasse plus rien en attendant le chant final. 

Prévoir une buvette, qui va servir, qu’y aura-t-il, etc. Les parents pouvaient amener à manger, 

la commune à boire, etc. » 

« - Est-ce que, selon toi, on peut faire une évaluation en lien avec le projet ? 

- Avec ma collègue, on ne voulait pas. C’est comme les bricolages de Noël, on n’aime pas faire 

ça. On faisait des petites évaluations formatives, mais pas certificatives. » 

 

Le lien avec la vie de l’école  

« Alors, il y a une part d’obligation, si on veut bien, parce que quand on est un collège avec une 

seule classe, surtout dans notre région, il faut faire des spectacles de Noël. En plus, c’est un 

village qui n’a pas d’église, alors il faut plus que trois poésies et une chanson pour le public. Et 

une collègue avant moi avait proposé des saynètes qui avaient beaucoup plu à la municipalité 

et puis donc quand je suis arrivée, on m’a dit : « Alors, tu sauras à Noël, il faudra faire une 

petite pièce. » Alors, ça tombait sous le sens, car j’avais assisté aux spectacles auxquels 

participaient mes enfants (qui n’étaient bien entendu pas dans ma classe) et je voyais qu’il y 

avait souvent 2-3 classes et puis, juste écouter les chansons et les poésies c’était super ennuyeux 

quoi. Donc, on a fait quelque chose de moins ennuyeux. C’était un peu un Noël du village. » 

« Jusqu’à l’année passée, le directeur avait engagé une animatrice en médiation théâtrale, et 

c’est toujours très sympa d’avoir ce soutien. » 

« Le directeur a décidé d’arrêter pour des problèmes de budget et a décidé de miser sur d’autres 

types d’animation pour répondre à certains besoins, comme les devoirs surveillés par exemple. 

» 

 

La formation personnelle 

« Oui, j’ai fait un petit peu de théâtre, des spectacles de gym. À l’école, on a fait Molière, et 

plus tard je faisais partie de la troupe du village. » 
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Rosalie  

Qui est-ce ? 

• « J’ai eu mon brevet en 1979. J’ai travaillé une année avec une classe de 5H. Puis, j’ai 

fait tout le reste de ma carrière avec des élèves de 3-4H. » 

• « J’ai été PraFo. » 

 

Qu’est-ce qu’un projet ? 

« Les projets peuvent être grands ou petits. Je dirai que c’est donner du sens aux apprentissages 

dans un but d’emmener les élèves avec nous pour qu’ils apprennent avec envie parce qu’on sait 

que sans envie, il n’y a pas beaucoup d’apprentissages qui se font. Une des clés du succès des 

apprentissages, c’est le sens qu’on leur donne. Donc, ça peut être : donner des réponses à des 

questions telles que : « Pourquoi ? », « A quoi ça va servir ? », etc. Mais, le projet peut aussi 

être dans un but de rendre publics des apprentissages. Le public peut être l’autre demi-classe, 

ce qui signifie un fonctionnement en alternance, les enfants de l’école ou les parents. Ça peut 

durer toute une année, quelques mois ou même quelques jours. » 

« J’ai conduit différents projets. Au début, c’était de la correspondance avec une autre classe 

[…]. Nous avons fait un projet « création d’un journal hebdomadaire ». Écrire tous ensemble 

avec un but […]. En début de 4P, j’ai fait, à trois reprises, un projet de transformation de 

l’histoire « L’anniversaire de Monsieur Bastien » en pièce de théâtre […] et de mise en scène 

devant les autres copains de l’école. Il y a eu aussi un projet de création de films pendant le 

camp pour raconter aux parents ce qui s’est passé. Il y a aussi eu la chantée en fin d’année, la 

création d’une histoire à partir des chansons travaillées pendant les deux ans et la mise en scène 

devant les parents […]. 

Il y a aussi eu des projets en lien avec les sciences parce que tous les deux ans, a lieu le concours 

environnement et jeunesse. La plupart des projets, c’était souvent nous, enseignants, qui avions 

les idées et qui les créions. Parfois, on laissait les élèves réfléchir sur ce qu’on allait faire. […] 

» 

 

Qu’est-ce qu’un projet théâtre ? 

« Un projet théâtre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une histoire qui existe et qu’on 

adapte pour la jouer. Ça peut être une invention, par les enfants, d’un texte qu’ils peuvent jouer 

dans le but de le présenter. Je pense que c’est un peu les deux grandes directions. C’est soit 
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quelque chose qui existe et qu’on transforme, soit quelque chose qu’on invente complètement, 

je pense. »  

« Le chant et la danse auraient tout à fait leur place dans un projet théâtre. C’est très 

interdisciplinaire. Je pense qu’un chant peut faire partie de l’intrigue, peut illustrer un bout de 

l’intrigue. » 

« Le projet théâtre peut aussi être celui des adultes dans lequel on embarque les enfants, même 

si l’idéal, ce serait que ce soit le projet des enfants, mais avec des petits, ça prend beaucoup et 

c’est plus difficile. » 

 

Les apports du projet théâtre 

« J’ai fait des projets théâtres pour motiver les élèves dans le travail l’écrit, pour travailler 

l’entraide, pour aider les enfants à s’épanouir et à prendre de l’assurance afin de s’exprimer 

devant les autres. »  

« J’en garde de très bons souvenirs. Les enfants sont, la plupart du temps… Non, ils sont 

presque toujours motivés. Si on pouvait fonctionner surtout comme ça, les élèves seraient plus 

motivés à l’école d’une manière générale. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« Un des éléments auquel il faut faire attention, c’est de ne pas trop prendre la place des élèves, 

mais, en même temps, le temps étant ce qu’il est, ce qui était de la mise au net de l’écrit, je l’ai 

souvent géré moi. Alors, des fois, je réécrivais leur texte et ils le retapaient, mais on n’a pas 

toujours pu le faire comme ça parce que le temps n’est pas extensible. » 

« Bien sûr qu’on n’a pas le temps de faire ça en plus de tout ce qu’on doit déjà faire. Mais, par 

contre, si déjà quand on prépare sa planification annuelle, on se dit : « J’ai envie de conduire 

un projet théâtre cette année », alors, en octobre, on intégrera le théâtre comme travail sur l’écrit, 

sur la création d’histoire. On n’aura jamais le temps de faire si on ne décide pas de le mettre 

dans notre programme. Et on trouve toujours la manière de le relier au PER. C’est assez 

magique finalement. »  

« On n’aura jamais le temps de faire quelque chose qu’on n’a pas planifié. »  

« C’est peut-être sauter dans l’inconnu. Est-ce que j’aurai le temps de tout faire en faisant ça ? 

Alors, on fait des petites choses au début et après, on gagne en confiance. »  
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La planification et la mise en œuvre du projet théâtre 

« C’est un grand travail de planification. Il faut bien penser le projet en amont… Et j’ai souvent 

profité du fait qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la classe, une enseignante spécialisée par 

exemple, pour mener ces projets. Les intervenantes étaient toujours motivées. Souvent, l’enfant 

qui était suivi y trouvait son compte parce qu’il était intégré. De ce fait, l’enseignante spécialisée 

pouvait le voir dans d’autres circonstances. » 

« Je n’ai pas trouvé ce type de projet plus difficile à gérer qu’autre chose. Après, quand je faisais 

les projets théâtres, je ne suis pas partie sur des choses très compliquées en ce qui concerne les 

décors ou les accessoires. On aurait aussi pu faire davantage avec les arts visuels et les activités 

créatrices, mais je n’ai pas pris le temps de le faire. Pour les accessoires, ça se limitait à un petit 

masque en carton. On faisait les décors avec le matériel qu’il y avait dans la salle de gym. On 

prenait un tapis et on lui mettait une nappe dessus. On prenait un caisson pour faire une maison. 

J’ai essayé de ne pas me disperser à faire trop de choses à côté parce qu’on pourrait faire 

tellement de choses que d’un coup, on ne saurait même plus comment continuer. C’est un 

élément sur lequel j’ai été prudente. » 

« Je pense qu’on a trop de choses à conduire et à superviser pour mettre une évaluation en route. 

» 

 

Le lien avec la vie de l’école 

« L’établissement n’accordait pas beaucoup de place au théâtre, en tout cas pas au primaire. Au 

secondaire, il y avait des collègues qui conduisaient des projets, mais, au primaire, à ma 

connaissance, c’était vraiment selon ce que les enseignants voulaient bien faire. » 

 

La formation personnelle 

« Je n’ai jamais eu une grande prédilection pour le théâtre. » 

« Je n’ai jamais fait du théâtre pour moi. À l’école, on a eu fait du théâtre. Je me souviens 

vraiment très vaguement. J’étais enfant. Je me souviens que je devais avoir une fausse cigarette 

et du rouge sur les lèvres. Quand je suis rentrée à la maison, ma maman était horrifiée et très 

fâchée que j’aie du rouge à lèvres. Et alors quand elle a vu le spectacle et que j’avais une 

cigarette au bec... C’était il y a longtemps, il y a une cinquantaine d’années. Mais ça montre 

bien que finalement… Bon, je ne dis pas forcément que les mêmes thèmes seraient surprenants 

aujourd’hui pour les familles, mais ça montre bien que ce qu’on demande de faire aux enfants 

peut surprendre les familles et on doit être très vigilants avec ça. » 
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Scène 2 - Transcriptions partielles des entretiens avec les 

professionnels du monde du théâtre 

 

Alain Borek 

Qui est-ce ? 

• Formation à la Haute école de théâtre suisse romande, aujourd’hui la Haute école des 

arts de la scène, la Manufacture 

• Comédien, metteur en scène, improvisateur théâtral, stages d’improvisation théâtrale, 

animateur d’un atelier pour améliorer sa prise de parole en public à la Manufacture, 

responsable du CAS en animation et médiation théâtrales 

• Pratique d’enseignement.  

o Cours d’improvisation théâtrale 

o Projet Hamlet, production du Théâtre de Vidy : jouer dans la classe autour 

d’élèves de fin de secondaire, pour les plus jeunes, pour éveiller leur curiosité et 

leur esprit d’analyse. 

o Atelier de quatre périodes sur une adaptation de Don Juan de Molière au 

Gymnase de Burier 

 

La définition du théâtre 

« Le théâtre, c’est de l’art vivant. Ce qui fait la spécificité du théâtre, c’est que l’œuvre artistique 

est produite en direct par des êtres vivants et qu’elle est observée par d’autres vivants. Les fois 

où je me dis « Ce n’est pas du théâtre. », c’est quand je vais voir un spectacle et en fait, ce n’est 

que de la projection et on arrive dans l’exposition ou dans la performance artistique. […] Pour 

moi, le théâtre, ça se circonscrit dans un protocole qui commence et qui finit. Si ce n’est pas ça, 

je dirais que c’est de la performance. Donc, c’est une œuvre artistique vivante avec un début et 

une fin qui est produite par certains et observée par d’autres. Je pense aussi que s’il n’y a 

personne qui regarde, ça devient autre chose. Ce n’est plus vraiment du théâtre. Le théâtre, c’est 

aussi faire un spectacle pour des gens. » 

« Le théâtre, c’est très transdisciplinaire. On fait avec de la danse, des mouvements, du texte, 

sans texte, de l’improvisation, ... » 
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Les apports du théâtre 

« Au théâtre, il faut faire, mais il faut aussi être. […] C’est un lieu où tu peux demander aux 

personnes d’être là, d’incarner quelqu’un ou de ressentir quelque chose. » 

« Bien sûr, il y a l’écoute et la collaboration. » 

« Il y a une question de justesse. En général, on dit « C’est réussi. » ou « C’est raté. », par 

exemple. Le théâtre, c’est un peu plus ambigu. On cherche la justesse. Ce n’est pas faire juste, 

la justesse. Ça dépend de beaucoup de facteurs, la justesse. C’est trouver la justesse dans un 

contexte précis. On n’est pas en train de dire « Tu es une superbe comédienne. » ou « Tu es 

nulle. » ou je ne sais pas quoi. C’est dans ce cadre-là tu essaies de sentir quelle est la demande 

et comment tu peux y répondre de manière juste, ce qui est très subjectif. Je trouve que cette 

subjectivité est vraiment à cultiver. Le metteur en scène ou le prof’ doit trouver les mots pour 

essayer d’amener les gens vers la justesse, mais tout le monde, finalement, prend des risques et 

c’est assez beau. » 

 

La place du théâtre à l’école 

« Tout dépend de la capacité des animateurs à mettre en place un cadre sécurisant pour que ça 

se passe bien. Il y a de plus en plus d’improvisation théâtrale, dans les gymnases, contrainte. 

Donc, ils n’ont pas le choix et ça se passe très bien. Tout dépend de la capacité des animateurs 

à encourager les moteurs du groupe qui sont hyper à l’aise à avoir des responsabilités, à protéger 

les timides et à sentir qui est où et à faire faire un petit mouvement à tout le monde. Pour moi, 

s’il n’y pas d’objectifs, de résultats, tout le monde peut le faire. » 

 « Il faut commencer avec des enseignants qui ont vraiment le gout de faire ça. La question de 

forcer les gens est plus au niveau de l’enseignant. Si on contraint les professeurs à enseigner le 

théâtre, ça peut être des catastrophes traumatisantes pour tout le monde. Après, les élèves sont 

de toute façon dans un truc contraint. Donc, ils vont prendre la proposition si elle est bien 

réglée. » 

« Il ne faut pas forcer les enseignants à faire du théâtre parce que ça peut être une catastrophe. 

Si la personne ne se sent pas compétente ou a des attentes monstrueuses ou encore a été 

maltraitée quand elle était petite dans des spectacles, elle va produire des comportements 

inappropriés. Donc, il ne faut surtout pas que ça tombe entre les mains de gens qui n’ont pas 

envie sainement de faire ça. » 

« Il faut que les enseignants fassent du théâtre d’abord pour qu’ils découvrent qu’on peut faire 

du théâtre avec pas grand-chose et que ça leur donne envie de faire ça avec leurs élèves. » 
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Le projet théâtre 

À quel moment ? 

« Je ferais des ateliers régulièrement, sporadiquement. J’intégrerais ça comme des cours, en 

plus légers. » 

 

Le spectacle 

Ni oui ni non 

« Le spectacle… Il y a des gens qui disent que c’est super parce qu’ils vont prendre confiance 

en eux en prenant la parole devant les autres. Moi, je mettrais des guillemets là-dedans. Je pense 

que ceux qui ont des facilités, ça va les booster et les gens pour qui c’est pas du tout leur truc, 

il n’y a pas de raison de les mettre devant le regard de tout le monde. »  

« Je ne ferais pas trop des spectacles avec des enfants de 4 à 8 ans. Les spectacles, ça peut 

attendre le secondaire. Je ferais des ateliers. » 

 

Les formes du spectacle  

« Avec les enfants qui ne savent pas lire, on fait les animaux, le vent, les couleurs, etc. On 

invente des histoires. Pour moi, il n’y a aucun besoin de lire. On peut même faire du théâtre 

avec des enfants qui ne parlent pas tous la même langue. Il n’y a aucun problème. On se fait 

comprendre avec nos corps. On met en jeu notre regard. On fait des bruits. On invente des 

langues qui n’existent pas. » 

 

Costumes, accessoires, maquillage, décor 

« Je pense que c’est bien d’avoir des choses qui stimulent l’imaginaire des enfants. Si vous vous 

rendez à l’atelier avec rien, vous aurez beaucoup de difficulté à solliciter l’imaginaire. Si vous 

vous rendez à l’atelier avec une balle transparente et que vous dites aux enfants qu’on va jouer 

des voyants, c’est tellement plus simple. Quelques accessoires pour stimuler l’imaginaire, c’est 

très important. » 

« Pour moi, le décor, c’est vraiment un langage de théâtre de représentation un petit peu à 

l’ancienne. Le décor devrait figurer des choses pour les spectateurs. Ont-ils vraiment besoin 

d’un décor en 2019 ? On sait qu’on s’en fiche un peu. » 

« Maquillage et décor, c’est un peu l’ancien temps, pour moi. » 
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Budget 

« Ça dépend du projet. Le budget dépend de l’ampleur de ce qu’on veut faire. Ça dépend de 

l’ambition. » 

 

Les répétitions 

« Il ne faut pas que ça devienne la pression du spectacle de fin d’année. Si l’enseignant a peur, 

les enfants auront peur. Et le théâtre, ce sera une expérience traumatisante. » 

« Si le spectacle doit être apprentissage, la posture à avoir dans les coulisses, les transitions 

doivent s’apprendre. Si le spectacle, c’est de la pression parce qu’il faut que ce soit bien et 

qu’on finit par gronder les élèves parce qu’ils font du bruit dans les coulisses, on n’est pas 

dedans. » 

« Il faut moins d’attentes. Il faut faire simple, faire du théâtre pour faire du théâtre. » 

 

Nicolas Haut  

Qui est-ce ? 

• S’était inscrit au Conservatoire. Durant cette formation, un professeur lui a offert 

directement un rôle. Nicolas Haut a donc arrêté au Conservatoire.  

• A travaillé au Théâtre de Carouge et a commencé à écrire ses propres spectacles. 

• Comédien, metteur en scène, auteur, enseignant de théâtre à Genève dans le cadre des 

activités parascolaires.  

• Cours/activités parascolaires de l’Etat de Genève avec des jeunes ayant entre 6 et 16 

ans.  

• A enseigné l’improvisation théâtrale à des adolescents et à des adultes, à l’école de 

théâtre de Martigny. 

• Travaille à la radio, dans le cadre de l’émission Les Dicodeurs. 

• A donné un atelier d’une demi-journée à la HEP Vaud.  

 

La définition du théâtre 

« Le théâtre, c’est jouer la comédie en public. » 

 

Les apports du théâtre 

« Le théâtre impose un travail de connaissance de soi et une réflexion sur soi-même et sur les 

autres. »  
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« Le théâtre aide pour la prise en parole en public. » 

 

La place du théâtre à l’école 

« Dans l’absolu, le théâtre devrait être enseigné à l’école. […] Le problème, c’est que le théâtre 

demande un certain don de soi, un don de soi qui peut se révéler un peu impudique. C’est là où 

cela devient un peu délicat. S’il n’y a pas une volonté de l’élève de faire du théâtre, cela peut 

être difficile à gérer. » 

« Il ne faut pas forcer à aller sur scène. Il y a des tas de disciplines qui entrent dans le champ 

des arts de la scène : les bruitages, la musique, la lumière, le son, etc. Forcer quelqu’un à faire 

du théâtre, c’est terrible. » 

« Le théâtre reste un travail d’équipe. » 

« Ce qui est sûr, c’est que les enseignants et enseignantes doivent avoir des cours de théâtre 

parce qu’enseigner, c’est prendre un rôle. Pour réussir à prendre une certaine distance par 

rapport à l’audience, qui est un public en fin de compte, le théâtre est un outil nécessaire. » 

 

Les obstacles du projet théâtre 

« La maitresse de la classe de mon fils a décidé de monter un spectacle sur « Ali Baba et les 40 

voleurs ». Il y a donc un élève qui a eu une partition de folie et 40 autres qui se sont tournés les 

pouces derrière. Je schématise, mais on n’est pas loin de la réalité. Le rôle d’Ali Baba a été 

donné à l’élève qui lisait le mieux. […] Il s’avère que quand le rideau s’ouvre, l’enfant voit le 

public devant lui, ses copains sont à trois mètres derrière lui et il éclate en sanglots. Le rideau 

se ferme. Ce n’est pas sûr qu’il refasse du théâtre, un jour, cet enfant. C’est bien de faire du 

théâtre à l’école, mais il faut se donner les moyens de bien le faire et certains enseignants ne 

sont pas armés. » 

« Le problème qu’il y a pour montrer quelque chose à l’école, c’est le temps parce que c’est 

fantastiquement chronophage. » 

« J’ai fait mon enfance en Belgique. On avait une grande fête à la fin de l’année pour toute 

l’école après les examens et avant les promotions. Toute la cour de récréation était ouverte à 

tout le monde. Alors, il y avait des compétitions sportives, des petites attractions de casse-

boîtes, des petits spectacles de théâtre, des petits concerts de musique, etc. Et tout le monde 

devait faire quelque chose. Alors, certains faisaient du théâtre, d’autres peignaient le stand pour 

le casse-boîtes. Le but était d’organiser une grande fête. » 

« Le théâtre n’est pas forcément du texte. Le théâtre, ça peut être de l’expression corporelle. Ça 

peut être répéter le même mot… Il y a un exercice que j’adore faire avec les petits, c’est parler 
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en « bla-bla ». Il n’y a pas de texte. Les enfants peuvent dire « bla-bla-bla », mais ils doivent 

prendre leur temps et donner un maximum de sentiment pour qu’on comprenne la scène. Alors, 

ce sont des scènes très simples : acheter du pain, ramener une machine au fabricant parce qu’elle 

ne marche plus, etc. Nous pouvons tout à fait faire une scène en « bla-bla » et la rendre tout à 

fait intéressante. Alors, il ne faut pas en faire un spectacle de 45 minutes, mais des petites 

touches comme ça, c’est possible. » 

« Le budget pour n’importe quel spectacle, ce qui coute cher, c’est la promotion, la location de 

la salle et les salaires. Quand nous parlons de théâtre à l’école, nous pouvons enlever les salaires, 

car on ne paie pas les comédiens. La promotion se fait un peu avec tous les amis et la famille 

de chacun. Quant aux locaux, ils sont à disposition de l’école. Donc, ce qui reste, c’est le salaire 

de l’enseignant, du metteur en scène ou de l’auteur. Si on se débrouille bien, ça peut être la 

même personne. […] Et puis, il faut quand même une personne technique qui vienne. Un 

technicien qui vient le matin, si le metteur en scène a bien fait son job, il fait l’implantation 

lumière en une demi-journée. On a besoin de lui pour un filage l’après-midi. C’est 350 CHF. 

Ce n’est pas un budget de folie. » 

 

Le projet théâtre 

 « Dans les cours que je donne aux 6-7 ans, je fais des exercices d’improvisation (passage 

d’énergie, exercices de marche, passage de couleurs) et des improvisations avec canevas. 

Pendant le semestre, je fais le même cours en augmentant petit à petit l’exigence. Le dernier 

cours est un cours en public. » 

« Pour commencer, il s’agit de démystifier le théâtre. Ce n’est pas grave, le théâtre. Nous ne 

cherchons pas le vaccin qui sauvera tout le monde. Ce n’est que du théâtre. Ce n’est pas grave 

de se tromper. Ce qui est grave, c’est de ne pas faire de son mieux. » 

 

À quel moment ? 

« Il y a deux possibilités. La première, c’est d’aller directement dedans parce que c’est super 

bien pour une classe d’apprendre à se connaitre par un projet théâtral. La deuxième, c’est de 

laisser passer Noël et on commence à travailler le spectacle vers février pour le monter après 

Pâques. » 

 

Le spectacle 

Ni oui ni non 

« Avec des enfants de 4-6 ans, on ne fait pas de projets. » 
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« Il ne faut pas sous-estimer la puissance d’un public. Quand on se retrouve devant des 

personnes qui nous regardent, il y a quelque chose de très puissant qu’il se passe. Il faut être 

préparé à ça. C’est extrêmement chronophage pour réussir à ce que nos élèves soient préparés 

à jouer devant un public. » 

« Monter un spectacle, c’est très compliqué ! Il n’y a pas vraiment de marche à suivre. Tout est 

bon pour arriver à ses fins. Mais, il y a quelques étapes qu’il ne faut pas oublier ! » 

 

Les formes du spectacle 

« Faire du théâtre, c’est un acte de générosité. Il faut avoir envie de faire plaisir au public. Il 

s’agit de penser aux spectateurs avant de penser à soi. » 

« La première question que nous devons nous poser quand nous montons un spectacle, c’est 

« À qui s’adresse-t-on ? » Le public, c’est le point de départ. Est-ce que ce sont les parents (qui, 

une fois, qu’ils auront vu leur enfant, vont se déconcentrer) ? Est-ce que ce sont des classes de 

l’établissement ? » 

« Ce qui fonctionne le mieux avec le public, c’est utiliser des références qui leur parlent. C’est 

flatter l’intelligence du spectateur. » 

« Il s’agit d’avoir déjà une vision globale du spectacle. Bien sûr, nous allons changer d’avis en 

cours de route. Mais, il faut quand même qu’une personne sache où nous allons. Le script ou le 

scénario est, en ce sens, l’outil indispensable. Il s’agit de noter un maximum d’indications 

possibles. » 

« Chaque année, j’écris un spectacle sur mesure par rapport aux élèves parce que je me suis 

rendu compte que quand nous cherchons dans les pièces qui existent déjà, nous avons deux 

grands rôles et plein de petits rôles. » 

« Il s’agit d’une histoire. Une histoire, c’est deux choses. La première chose, c’est un début, un 

milieu et une fin. La deuxième chose, c’est toujours un problème. Il n’y a pas d’histoire s’il n’y 

a pas de problème. […] Si nous articulons ces deux choses, au début, nous posons une situation, 

les personnages, le problème. Ensuite, nous essayons de résoudre le problème. Et enfin, nous 

résolvons le problème. […] Attention ! Il ne faut pas poser plusieurs problèmes. Nous sommes 

bien tentés de le faire quand nous avons beaucoup de personnages. Mais, le fait de poser 

plusieurs problèmes rend difficile la compréhension de l’histoire par le public. » 

« Nous avons souvent peur d’aller dans l’humour. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des 

enfants à être comiques. » 
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La distribution des rôles 

« Il faudrait réussir à ne pas avoir de personnage principal, mais c’est quasiment impossible. 

Nous nous retrouvons toujours avec un, deux ou trois personnages qui mène(nt) l’histoire. » 

« S’il s’agit d’un texte, il faut le faire lire. Nous avons tendance, à juste titre, de donner le plus 

grand rôle à celui qui lit le mieux. Mais, ce n’est pas forcément celui qui lit le mieux qui va 

jouer le mieux. » 

« Il faudrait prendre le temps faire des exercices de jeu de rôles pour se rendre compte de la 

capacité de chacun. […] Un exemple : la lampe magique. Il y a un enfant qui est accroupi par 

terre et un autre qui vient et qui frotte la lampe. Le génie sort et accorde un vœu. Il s’agit de 

faire passer tout le monde trois fois. Il y aura des enfants qui arriveront à ne pas être eux-mêmes 

en changeant leur voix, en changeant leur posture, etc., qui feront du bruitage, bref qui se 

transformeront en génie. » 

« Il faut se méfier du physique. Si nous avons un personnage fort, nous aurons tendance à 

prendre le plus grand de la classe pour jouer ce rôle-là. Ce qui transparait de la personne (la 

voix, la posture, …) est beaucoup plus important que son apparence, spécialement avec des 

enfants. De plus, en 3-4 mois, l’apparence d’un enfant peut changer. Ils grandissent très vite à 

cet âge-là. » 

« Il faut se méfier de la popularité, du physique, de la fluidité en lecture... Ce ne sont pas des 

indicateurs de la capacité à jouer un rôle. » 

« Quand nous répétons pour le spectacle, il ne faut pas hésiter à modifier le texte (ajouter ou 

enlever) en fonction de ce qui se passe. » 

 

Les costumes, les accessoires, le maquillage et le décor 

« Les enfants parlent de déguisements, ce qui est très symptomatique. Ça reflète leur vision du 

spectacle. C’est mettre des beaux habits et des paillettes. » 

« Personnellement, j’essaie d’éviter les costumes. Et puis, je repousse l’arrivée des costumes 

au maximum, et ce, pour deux raisons. La première raison, c’est que ça va forcément être un 

plus. Imaginons que je demande à un enfant de jouer un pirate. S’il arrive à me faire croire qu’il 

est un pirate alors qu’il n’a pas un bandeau sur l’œil, alors une fois qu’il aura le bandeau, ce 

sera encore mieux. Tandis que s’il a le bandeau sur l’œil, lui-même se dit : « C’est bon quoi… 

Je suis un pirate. Il n’y a pas besoin de boiter. » Il a l’impression que le travail est fait et qu’il 

n’a pas besoin de jouer pour incarner le personnage. La deuxième raison, c’est l’unité de 

costumes. Dans mes spectacles, je ne fais pas de costumes. Je leur demande d’être habillé tous 
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pareils (par exemple, pantalon noir et t-shirt blanc) et après, j’ajoute des accessoires (une veste, 

une cravate, un serre-tête, etc.) et ce, pour avoir une certaine unité. » 

« Il faut faire attention aux chapeaux. Ils ne tiennent pas toujours sur la tête des enfants et font 

de l’ombre sur leurs visages à cause des lumières. » 

« Au début, je leur demandais : « Alors, tu joues le rôle d’une princesse, ce serait bien que tu 

regardes chez toi si tu as des habits de princesse. Toi, tu joues un policier, il faudrait que tu 

regardes si tu as des affaires qui font penser au policier. » Le problème, c’est que d’un côté, il 

y a des remarques de type : « Le prof a dit qu’il fallait acheter un costume de princesse ». De 

l’autre, nous avons des personnes qui arrivent avec une conception du costume de policier 

étonnante. Si nous leur demandons de faire le travail chez eux, il n’y a plus aucune unité. » 

« Le côté bricolage, home made au théâtre, ça a beaucoup de charme. Les arbres en feutrine, 

les colliers de nouilles, etc., ça marche très bien sur scène. » 

« Les costumes doivent être confortables. Jupe, robe, talons, etc., c’est non. » 

« En ce qui concerne les maquillages, j’ai fait l’erreur au début aussi. Une petite fille me dit : 

« Ma maman est d’accord de venir faire les maquillages. » J’ai dit : « Oui. » Je me suis retrouvé 

avec une quinzaine de clowns McDonald. J’ai regretté. Maintenant, les maquillages, c’est non ! 

C’est l’humain qui est important. C’est le jeu qui est important. Si nous commençons à avoir 

de beaux maquillages, de beaux costumes, de beaux décors, nous commençons à être exigeants 

pour tout et même pour le jeu. » 

 

Les répétitions  

« Le plus important, c’est d’être dans les conditions du spectacle. Si nous sommes dans la 

classe, on pose 2-3 chaises pour représenter le public. On éteint et on allume la lumière de la 

classe pour représenter un noir, par exemple. » 

« Il faut faire des exercices de cohésion de groupe ! Nous ne sommes pas tous seuls sur scène. 

Ils peuvent compter sur les autres. » 

« La notion de plaisir est primordiale. Il faut leur répéter que ce n’est que du théâtre ! Rien n’est 

grave ! Il faut juste faire de son mieux. » 

« Chacun est responsable de son costume, de ses accessoires, etc. Il faut responsabiliser les 

élèves. Si un élève a oublié son accessoire deux semaines avant le spectacle, il ne va pas le 

chercher. Il ne pourrait pas le faire lors d’un spectacle. Il s’agit de lui demander : « Comment 

pourrais-tu faire ? » Il n’oubliera plus jamais son accessoire. » 

« Le metteur en scène doit se porter garant du fait que ça vaut le coup. » 
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« Il s’agit de partir de la fin, de la date de la représentation et aller en arrière. Et puis, je me dis : 

« Il faut cinq filages au minimum ». Alors, je bloque le nombre de semaines que je pense être 

nécessaire pour faire ces cinq filages. Cela me donne la date de la fin de la mise en scène. Et 

puis, je me dis que le tiers de la mise en scène doit être faite à cette date-là. » 

« Il faut rapprocher un maximum la toute dernière répétition de la représentation. Ce qui 

fonctionne très bien, c’est de faire le dernier filage quelques heures avant le spectacle. Les 

enfants sont complètement dedans. » 

« Le jour de la représentation, il faudrait isoler un maximum les enfants. Ne pas les confronter 

au public avant qu’il se retrouve devant celui-ci. De plus, si nous avons de bonnes lumières, les 

enfants vont être éblouis et vont rester un peu isoler. À ce propos, il faut habituer les élèves à 

ces lumières. » 

« Le niveau baisse lors de la représentation par rapport aux répétitions à cause du stress. » 

« Oui, c’est extrêmement chronophage de monter un spectacle ! Oui, le résultat est extrêmement 

volatil. Mais, cela crée des liens très très forts et c’est magique ! » 

« 20 minutes, c’est un grand spectacle ! » 

« Interdire les photographies au spectacle. Soit nous avons une mer de téléphones et personne 

ne regarde le spectacle, soit nous avons des problèmes avec le droit d’image. Installer deux 

caméras au fond, c’est mieux. » 

« Il faut savoir où nous allons jouer, quelles sont les dimensions du plateau. L’idéal est de 

répéter où les élèves joueront. Si ce n’est pas possible, il faudrait refaire le périmètre du plateau 

à l’aide de scotch et placer les coulisses. » 

« Nous avons intérêt à mettre beaucoup d’élèves sur scène dans le but de garder les élèves en 

éveil et de ne pas avoir de bruit en coulisses. Nous pouvons, par exemple, faire des scènes 

muettes. Une scène muette se déroule en arrière-plan tandis que la scène principale se joue à 

l’avant. » 

« Il faut être assez vigilant et assez dur sur le fait que quand nous sommes en coulisses, il faut 

le silence total. Pas de chuchotage ! De plus, il faut leur expliquer qu’ils doivent être cachés. » 

« Pour les indications en sol, je préfère diviser la scène en huit parties, plutôt que de mettre 20 

croix au sol. De cette manière, on évite les enfants qui regardent par terre et qui cherchent à se 

mettre pile sur leur croix. » 

« Il faut penser le spectacle dans son entier. Il faut penser le spectacle depuis l’arrivée du public 

jusqu’au départ du public. Les saluts, par exemple, font partie intégrante du spectacle. » 
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Le jeu 

« Les élèves doivent comprendre ce qu’ils sont en train de dire. » 

« Jouer la comédie, ce n’est pas parler, c’est écouter. Le théâtre, c’est donner des émotions au 

public. Pour cela, nous devons ressentir nous-mêmes des émotions. Dans le cadre du jeu, il faut 

se charger du sentiment pendant que l’autre est en train de parler. Il faut expliquer aux enfants 

que même s’ils n’ont rien dire, il y a toujours quelque chose à jouer, à faire, à regarder, à écouter, 

etc. » 

« Il y a des enfants qui en font énormément et d’autres qui en font très peu. La grande majorité 

en fait très peu. J’ai une règle d’or. Je ne leur demande jamais d’en faire moins parce que le 

jour du spectacle, ils en feront moins et de toute façon, cela va s’équilibrer au fur et à mesure 

du spectacle. Quand nous jouons face à quelqu’un qui en fait beaucoup, petit à petit, nous avons 

tendance à en faire beaucoup. Et puis, s’il en fait beaucoup, c’est qu’il prend du plaisir. » 

« Il s’agit du plus grand problème que nous pouvons rencontrer. Il suffit qu’une personne ne 

parle pas assez fort pour que toute la scène soit ratée. […] Je leur dis de crier. Comme je les 

vois qu’une fois par semaine, la voix a le temps de se refaire au cas où. » 

« Respecter le texte à la virgule près. Cela fait peur, mais c’est rendre service à l’enfant. Il sera 

solide devant le public si son texte a toujours été le même à toutes les répétitions. Si l’enfant 

sait qu’il doit dire « chaumière » et qu’il a toujours dit « maison », il va avoir un doute au 

moment du spectacle et il faut l’éviter. » 

 

Sandro Santoro 

Qui est-ce ? 

• Formation au Tessin à l’école Dimitri, liée au théâtre de mouvement 

• Travail de metteur en scène ; monte des projets ; joue très peu 

• Animateur de l’atelier théâtre au gymnase de Morges et de Beaulieu 

• A mené des ateliers de théâtre dans des garderies et dans des classes scolaires du cycle 

1 qui donnaient lieu à un petit spectacle. 

 

La définition du théâtre 

« Il y a la définition de Peter Brook. Le théâtre c’est un… Peter Brook, il dit que c’est un espace 

vide, une personne qui passe dans l’espace et une personne qui regarde. À partir de là, ça devient 

du théâtre. C’est la définition de base et puis, c’est assez vrai. […] Le théâtre, c’est une 

grammaire, c’est une manière, je pense, de raconter des histoires parce que, principalement, à 
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mon avis, c’est ce qu’on fait, on raconte toujours des histoires. Werner Herzog, un réalisateur, 

disait que depuis la nuit des temps en fait l’être humain raconte des histoires. Je pense que c’est 

vrai. Que ce soit dans les religions ou dans tous les mythes, tout ce qu’on fait c’est raconter des 

histoires […] Dans l’art, dans la peinture, sculpture et puis, la danse aussi. Alors après, on les 

raconte de manière différente. Parfois, ça peut être un récit linéaire, classique et puis, d’autres 

fois, ça peut être très déconstruit et presque incompréhensible. Ça peut être codifié, comme l’est 

la danse peut-être, avec du mouvement et des trucs comme ça. Mais voilà, on raconte des 

histoires. En tout cas, on se raconte, nous, des histoires. On essaie de transmettre une histoire 

ou des bribes d’histoires, je pense. Donc, la danse ne fait pas partie du théâtre. Il y a une sorte 

de tangente comme ça entre danse et théâtre que Pina Bausch a inventé qui s’appelle le danse-

théâtre, à mon avis, de ce que je sais. […] Les Marionnettes, ça fait partie des arts vivants. C’est 

une discipline. C’est le théâtre de marionnettes, comme il y a le théâtre de mouvement, le théâtre 

classique. » 

 

Les apports du théâtre 

« C’est bien aussi pour les enfants, comme ça ils voient… Enfin, il y a le moment du frisson de 

la scène devant les gens ou le public. » 

« Avec les enfants, ce qu’on faisait comme travail, c’était très simple, mais c’était un travail sur 

la fantaisie. On était autour d’une malle où il y avait des objets, des marionnettes et on inventait 

des histoires. C’était pas de l’impro… Enfin, oui c’était de l’impro, mais on s’amusait petit à 

petit à faire intervenir des personnages. Les enfants pouvaient prendre des marionnettes, puis 

les faire intervenir dans l’histoire. Ça, je me rends compte que ça marchait assez bien, parce 

qu’ils étaient assez respectueux. Il y avait une bonne écoute. » 

« Une année, on avait travaillé sur les haïkus, un truc hyper particulier pour les enfants et ça 

marche hyper bien. On avait mélangé les haïkus, et puis avec un rétro projecteur… C’était un 

peu des travaux manuels et du théâtre parce que les enfants devaient apprendre le haïku. On 

avait créé les haïkus tous ensemble et puis, ils mettaient en image le haïku. Vous savez, les 

haïkus c’est ces poèmes très courts en japonais. Et puis, en fait, avec le rétroprojecteur, on avait 

travaillé avec des gélatines, des feuilles de gélatine de couleur et au théâtre, c’est ce qu’on met 

pour colorer les lumières. Puis, en fait, ils pouvaient découper dedans. C’est magique parce que 

quand tu mets la gélatine sur le rétroprojecteur, tu as des formes de couleurs qui apparaissent 

dessus. Alors, c’est bien parce qu’ils comprennent ce qui est opaque, ce qui est translucide, ce 

qui est transparent, c’est pas mal. [...] Et puis, je trouve ça assez exigeant parce que tu dois 
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quand même être à l’écoute pour arriver au bon moment avec l’objet, pour être en rapport avec 

ce qui se dit. Et puis être assez créatif pour créer une image d’un texte, d’une parole. » 

« C’est bénéfique pour tous les êtres humains. » 

« Pour les enfants, les ados, je trouve que, de manière indirecte, ça leur fait travailler la fantaisie. 

Je trouve cool parce que ça casse le rythme du quotidien au niveau de l’enseignement que ce 

soit au gymnase ou… Moi, je rêve d’un endroit où il y a plus de semaines comme ça où on sort 

les gens du rythme, la sonnerie, les quarante-cinq minutes et puis, on monte des projets. Ça, je 

trouve ça super. En Allemagne, ils ont ça. Dans certaines classes, dans certaines écoles, il y a 

des projets qui sont montés sur une semaine et puis, après, ils retournent au rythme habituel. En 

fait, ça nourrit, ça fait une bouffée d’oxygène et puis, voilà. Après, ça développe, je pense, 

l’écoute, chez certains élèves ça permet d’avoir confiance, et puis, de développer certaines 

compétences qu’on ne met pas forcément en avant dans le rythme, dans l’enseignement 

habituel. » 

« Je trouve qu’il y a un aspect social important. Je le dis aux élèves au gymnase : « En fait, 

quand tu es devant ton test et puis, que tu te plantes à ton test de physique, il n’y a pas de soucis 

parce que c’est pour toi. Par contre, si tu fais pas le travail au théâtre, tu prétérites le travail du 

groupe. » J’essaie de transmettre le plaisir de travailler pour les autres et par les autres. Sentir 

qu’en soutenant l’autre, le partenaire, j’améliore mon travail aussi. » 

« Ils [les apports] sont différents pour les enfants et les adultes évidemment parce que les 

enfants et les adultes sont différents. Mais il y a des points je pense, la fantaisie qui se développe, 

l’écoute, le partage… » 

« Je trouve que le théâtre, au-delà d’être un art ou quelque chose comme ça, … Ce qu’il y a de 

bien, c’est l’aspect social, l’aspect du partage, … Oui, c’est le fait de partager quelque chose 

ensemble, je trouve. C’est important, même au niveau sociétal, de dire « On fait quelque 

chose ensemble ». Le reste n’est pas important. On ne va pas dans les écoles en se disant « Oui, 

on va en faire des comédiennes, des comédiens professionnel·le·s ». C’est pas ça le but. » 

« Faut pas voir que l’aspect artistique. La fantaisie, elle est aussi utile dans la résolution d’un 

problème de maths, je trouve. Quand tu es face à une contrainte, qu’elle soit en biologie, en 

économie, en maths, les branches scientifiques, en français ou en… Il y a un… La fantaisie, je 

trouve, elle dynamise le cerveau. Et puis, du coup, c’est interdisciplinaire. […] Alors, moi je 

viens d’une école de théâtre de mouvement, mais c’est la même chose. On passe par le corps 

pour inventer des personnages et puis, on considère la parole comme l’ultime conséquence, 

mais on joue avec les idées. Et puis, ça, je pense que ça peut servir pour résoudre des 

problèmes… » 
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« Dans les classes, il y a tout le temps une hiérarchie. Dans les groupes, il y a des meneurs et 

ceux qui suivent. Et puis, certaines fois, il y a des élèves qui sont un peu mis de côté qui arrivent 

à s’exprimer au théâtre, à exprimer au théâtre ce qu’ils arrivent pas à exprimer dans le groupe 

en classe. » 

« Là je parle de ceux qui sont au gymnase. Il y a des profs qui disent : « C’est dingue quand on 

les voit danser sur scène, ils sont complètement différents des élèves qu’on voit en classe. » Et 

puis, je dis : « Voilà, c’est parfait. » Ça permet, ça offre. Et puis, c’est ce que devrait faire 

l’enseignement, je trouve, c’est permettre l’épanouissement de l’individu. » 

 

La place du théâtre à l’école 

« Je serais [...] pour ajouter de la culture dans les écoles. » 

« Moi, j’ai la sensation que mon travail inclut les personnes qui viennent chaque semaine 

participer à la création du spectacle, mais aussi ceux, les élèves, qui vont venir voir le spectacle. 

Cette année, à Morges, on a vingt-huit inscrits, mais même si on était cinq, à mon avis, ça vaut 

la peine d’ouvrir le cours, parce que ces cinq élèves vont jouer devant vingt, trente, cent élèves 

qui vont venir voir le spectacle. Et puis, ces cent élèves-là qui vont venir voir le spectacle 

participent du phénomène du théâtre, de ce qu’on appelle théâtre. Et puis, en fait, le cours fac’ 

théâtre, le cours de théâtre, on le fait aussi pour eux. On le fait par eux. Il existe aussi par ses 

spectateurs voilà. Ils ont aussi un rôle à jouer. » 

« J’enseigne aussi à Martigny. Je vais commencer en mai là. C’est au gymnase, enfin en culture 

générale. Ça fait partie du cursus. Les élèves ont comme branche le théâtre. Ça se passe à 

l’Alambic. C’est un programme où à la fin de leurs études, ils ont diplôme de théâtre. Mais, il 

faudrait développer une matu’ théâtre. Il faudrait […] mettre les moyens. Sans compter que 

c’est pas seulement pour faire du théâtre, c’est pour faire découvrir le théâtre. C’est aussi former 

ou faire découvrir le théâtre au public de demain. Les spectateurs font partie de l’équation. Et 

puis, les enfants qu’on emmène au théâtre, auxquels on fait découvrir le théâtre tôt, on leur 

donne une corde de plus à leur arc. Ça, j’en suis convaincu. On leur donne à certains même le 

gout d’aller voir du théâtre. » 

« D’ailleurs, vous disiez qu’il n’y a pas assez de théâtre au niveau des primaires, c’est parce 

qu’on a la fâcheuse tendance de résumer le théâtre au texte, de se dire que le théâtre, c’est des 

textes de théâtre. Aux gymnasiens, je leur dis que quand on prend un texte, ça, le texte, c’est 

pas du théâtre. Ça c’est un texte de théâtre. Je leur dis que le théâtre, en fait, il est là où il y a de 

l’espace entre les lettres. Le noir c’est les lettres, ce qui est imprimé et puis, le théâtre, c’est tout 

ce qu’il y a autour. […] Souvent, on résume le théâtre à apprendre des textes, alors que c’est 
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pas ça du tout, vraiment pas ça. Vraiment pas. Et puis, ça, malheureusement, c’est déformé par 

l’approche littéraire du théâtre, c’est-à-dire que c’est, je dirais, pour paraphraser ce que disait 

un musicien, c’est quand tu joues, par exemple, de la contrebasse et puis, que tu joues sans 

archet. Tu perds une dimension de l’instrument. En ayant une approche littéraire du théâtre, on 

perd une dimension qu’on donne de cet art dramatique. » 

« Il faut mettre les moyens à disposition de la culture. » 

« Il faut cultiver la curiosité. » 

« On peut faire n’importe quoi, mais pas n’importe comment. Et puis, l’espèce de corolaire, 

c’est qu’on peut raconter n’importe quelle histoire. Le but, c’est de se poser la question 

« Comment est-ce qu’on la raconte ? ». Donc, on peut partir d’un texte. On peut raconter 

l’histoire du Cid, on peut raconter… On peut raconter n’importe quelle histoire. On peut 

raconter l’histoire de la Grèce antique, les mythologies, tout ça. Après ces histoires-là, comment 

est-ce qu’on les raconte avec les enfants ? Qu’est-ce qu’on en fait avec les enfants ? Qu’est-ce 

qu’on en fait avec les différents âges auxquels on s’adresse ? Pourquoi pas, partir du texte ? 

C’est égal enfin. Ce qui est important, je pense, c’est l’envie. S’il y a une enseignante, un 

enseignant qui se dit « J’ai envie de parler du café avec les enfants », c’est super. On va raconter 

l’histoire du petit, au Brésil, qui part chaque matin pour cultiver le café avec son papa ou sa 

maman et puis, on peut en faire une histoire. [...] La seule limite, c’est la fantaisie et l’envie. Si 

on a pas envie de parler du café, il ne faut pas parler du café. Je pense que les enfants vont le 

sentir et puis, on va pas s’amuser. Eux, ils vont voir qu’on s’amuse pas. Après, si on aime 

s’amuser avec les contraintes, on peut parler de n’importe quoi. » 

 

Les obstacles du projet théâtre  

« Le temps court. Nous, on arrive de l’extérieur. Il faut qu’on comprenne comment est le 

groupe, quelle est la géométrie du groupe, comment ça se passe, quelles sont les sensibilités, 

quelles sont les attentes parce qu’eux, ils apprennent, mais nous aussi, quand on est injecté dans 

un groupe en une semaine, c’est assez chaud. Il faut réussir à leur donner envie de faire quelque 

chose, être à l’écoute, leur proposer quelque chose qui est cohérent avec ce qu’ils sont en train 

de vivre ou alors, réussir à les emmener complètement ailleurs, mais que ça, ce truc ailleurs, ça 

représente quelque chose, ça ait du sens pour eux. » 

« Avec les enfants, ils sont vachement plus exigeants que les adultes. Mais, une fois que les 

exigences sont remplies, ils sont vachement plus créatifs et désinhibés que les adultes, c’est-à-

dire que, je suis certain que si tu amènes bien le truc, tu arrives à faire du Corneille ou des 

tragédies avec les enfants. » 



134 

 

« Je pense que la plus grande difficulté, elle vient pas des enfants ou des moyens à disposition, 

parce qu’on peut s’amuser avec pas grand-chose. Dans les classes, il y a beaucoup de matériel 

pour s’amuser. Je pense que la difficulté, elle vient de nous adulte. C’est nous qui devons entrer 

et être à disposition des élèves, des enfants parce qu’on arrive nous aussi avec des attentes, on 

se dit : « Woua, on va faire un super spectacle à la fin ». Et puis, il faut être hyper mobile. Enfin 

j’ai l’impression, quand on arrive, nous qui avons l’ambition de faire des ateliers avec les 

enfants, je trouve qu’il faut être très mobile, très très mobile, très à l’écoute, mobile et anticipant, 

c’est-à-dire, réussir, c’est pour ça que je dis qu’on apprend, à voir ce qui se passe, essayer de 

comprendre et puis, réagir de manière constructive par rapport à ce qui est proposé par les 

enfants. » 

« Je pense que la difficulté principale, c’est l’adulte. » 

« Je suis pas un fervent de la présentation de fin, du spectacle de fin parce que j’aime bien, 

quand on fait une semaine d’ateliers, que la présentation soit en deux parties. La première partie, 

c’est comme un atelier ouvert. On montre ce qu’on fait durant la semaine avec les enfants. [...] 

La deuxième partie, c’est la cristallisation des exercices dans une fin pour raconter une histoire. 

Comme ça, les parents voient la partie invisible de l’iceberg, le travail et puis, une présentation 

qui a pas besoin d’être aboutie, qui a pas besoin d’être un spectacle. » 

« Moi je suis indépendant. Alors, ça c’est aussi quelque chose de particulier dans le truc. Les 

autres sont souvent salariés. Mais là, je fais un devis. Puis c’est… S’il est accepté, il est accepté, 

autrement on baisse ou on augmente, rarement, mais bon. [...] C’est discutable, oui. » 

 

Le projet théâtre 

A quel moment ? 

« C’est bien de faire au début. Disons que ce qu’il y a de bien quand on fait au début, c’est que 

c’est une manière de rencontrer l’autre aussi. Donc, ça permet aussi, peut-être d’entrée de jeu, 

de casser certaines éventuelles dynamiques néfastes au groupe, de comprendre comment sont 

certaines et certains par rapport au groupe. Après, ça peut venir avant, pendant, après. Ça permet 

de rencontrer des gens. Je pense qu’on n’a jamais fini de rencontrer. » 

 

Le spectacle 

Les formes du spectacle 

« Je leur [enseignantes] propose de relire la définition de Peter Brook du théâtre. Il n’y a pas 

forcément besoin de texte pour faire du théâtre. Ça peut être, par exemple, et c’est hyper 

complexe déjà, se dire qu’on va raconter une histoire, prendre une musique, trois minutes de 
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musique, musique classique, Pierre et le loup et on n’a pas besoin d’aller au-delà. Comprendre 

comment est-ce qu’on se déplace sur la musique. » 

« Les spectacles peuvent commencer dans le noir. Mais même là, commencer dans le noir avec 

du texte, la première chose qui est touchée, le premier sens qui est touché, c’est la vision, c’est 

pas l’ouïe. Même si ça commence dans le noir avec un texte en voix off, la sensation du noir 

c’est déjà du théâtre. » 

 

La distribution des rôles 

« Il n’y a pas de règles parce que nous, entre adultes, on va dire peut-être « Ah, lui, je le vois 

bien là-dedans et tout ». Et puis tout d’un coup, parce qu’on les rencontre d’une certaine 

manière… Quand ils commencent le travail, ça change parce que tout d’un coup, il y a une 

petite ou un petit qui se révèle un excellent loup, par exemple. Il n’y a pas de recette, à part, 

peut-être, essayer et voir ce que ça donne ? C’est assez empirique comme manière de faire. Il 

faut tester, faut voir, faut demander qui a envie… Et puis, peut-être, des fois, aussi il faut 

provoquer… Dans les exercices, il faut dire : « On change, cette fois, c’est toi qui fais le loup 

et puis, c’est toi qui fais la gentille princesse. Qu’est-ce qui se passe ? C’est la fille qui fait le 

loup et c’est le garçon qui fait la princesse et puis, voilà. » » 

 

Les costumes, les accessoires, le maquillage et le décor 

« C’est pas du tout une histoire de moyens parce que je suis convaincu qu’avec les enfants, avec 

du papier, ciseaux, il y a tout. Il y a tout pour faire un… même avec du tissu. Tu vois, je veux 

dire, les enfants ils ont ce truc où ils font *bruitage d’avion, puis de tirs* et ça devient un avion 

et puis, ils jouent à tout. » 

« Le décor, ça peut être fait avec ce qu’il y a dans les classes. Les enfants peuvent prendre ça 

*couvercle de gobelet* et ça devient une soucoupe volante, les oreilles de Mickey, des roues, 

etc. » 

 

Les répétitions 

« Les enfants en coulisses, ceux qui ne sont pas dans la lumière, ça se travaille dans la partie 

obscure, dans la partie créative. Si au début, à mon avis, tout ce que vous enregistrez, c’est 

complètement personnel, c’est subjectif, mais à mon avis, ce qui se passe, c’est que toi tu donnes 

envie. Si les enfants comprennent qu’en étant de côté et en regardant leurs amis, ils soutiennent 

leur travail, tu n’as plus à te soucier de ce qui se passe derrière. Ça fait partie du jeu. Si tu arrives 

à leur faire comprendre que ça fait partie du théâtre, … Même l’enfant qui est un peu turbulent 
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et puis, qui est de côté, qui joue comme ça, qui bouge, ça pose pas de problème. C’est pas facile, 

c’est exigeant. » 

« Les caractéristiques sont redéfinies à chaque fois par les participants et participantes. » 

« Il faut qu’une part du projet vienne des élèves, même si ce n’est pas parfait. Oui, 

complètement. Je le vois très bien quand on le fait au gymnase et ça correspond aussi aux plus 

jeunes. Nous, on arrive avec des outils, avec une forme de savoir. Je vois le théâtre de manière 

très horizontale [...] où l’enfant, l’adolescent apporte autant que je lui apporte. Tu peux pas 

obliger quelqu’un à faire du théâtre, tu peux pas obliger quelqu’un à s’amuser au théâtre. » 

« Ce qui m’intéresse c’est le processus. Ce qui est important, c’est pas la partie visible de 

l’iceberg. Alors, déjà, je reprends, ce ne sera jamais parfait, jamais jamais jamais parce qu’on 

est humain. On est fait que de défauts, d’imperfection et c’est ça qui est beau. [...] Toi, tu arrives 

avec une idée et c’est encore plus beau quand c’est les enfants qui la reprennent à leur manière, 

avec leurs caractéristiques. Le mouvement, ils en font quelque chose qui est à eux et puis, c’est 

ça qui est beau. » 

 

Le jeu 

« Les enfants apprennent par mimétisme. Ils voient comment tu attaches les lacets, ils 

s’entrainent et après, ils savent. Donc, si la maitresse elle fait « grrr » pour faire le loup, ils vont 

le faire et puis, après, ils vont inventer à partir de ça. » 

« Il faut rien attendre. C’est faux de dire : « Il faut attendre quoi ? » C’est une position 

complètement immobile. Tu peux pas être immobile comme ça. Ton boulot, c’est de leur faire 

dépasser leur limite, je trouve. Mais, c’est de leur donner la possibilité de s’améliorer, de 

progresser. Après c’est égal, que ce soit là ou pas, il faut juste se donner à fond pour les faire 

sortir de leur zone de confort. » 

« Pour les profs qui ont des difficultés à démarrer, il faudrait qu’elles essayent de prendre, 

d’inventer une histoire courte de la raconter aux enfants et puis de la jouer, de dire : 

« - Maintenant, qu’est-ce qui se passe ? Scène une, il y a le loup qui arrive et puis, qui part avec 

le Petit Chaperon rouge. Alors, toi, tu fais le loup. Toi, tu fais le Petit Chaperon rouge. Qu’est-

ce qu’ils se disent ces deux personnages ?  

- Je sais pas… 

- Bon, le loup alors, on va définir le personnage. Comment est-ce qu’il est ? Il est méchant. Il 

tire la langue. » 

Et puis les enfants, en rentrant dans le corps, dans leur corps, ils vont bouger, sentir quelque 

chose. Ils vont être confrontés à ce phénomène-là que la parole, c’est l’ultime conséquence 
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d’une succession de sensations physiques. Donc, c’est des mouvements, des sensations en nous 

qui donnent naissance à la parole. » 
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Résumé 

Ce mémoire porte sur les modalités de conduite d’un projet théâtre avec des enfants du premier 

cycle.  

Le projet est une approche pédagogique dans laquelle l’élève est acteur·trice dans la 

construction des savoirs. Il est également source de motivation et de plaisir pour les élèves et 

les enseignant·e·s. Le théâtre peut faire l’objet d’un projet. 

La pratique théâtrale est source de nombreux apprentissages pour les élèves du cycle 1. Il 

permet d’aborder la corporéité, l’oralité, le genre théâtral comme texte et l’interculturel, les 

capacités transversales, la mémorisation, le développement des facultés artistiques, la 

décentration et la compréhension du monde proche. Cette pratique est toutefois très peu 

présente dans ces degrés. L’exercice du théâtre est plutôt pensé pour des classes du cycle 2, du 

secondaire I, du secondaire II et du français langue étrangère. Il est parfois également utilisé 

comme outil pour aider les élèves à besoins particuliers.  

 

Quelles sont les raisons qui peuvent inciter les enseignant·e·s du premier cycle à mener des 

projets théâtres en classe ; quels sont les ressources et les moyens qui peuvent les amener à 

utiliser cet outil d’enseignement-apprentissage ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons mené des entretiens avec des enseignantes du cycle 

1 et avec des professionnels du monde du théâtre. L’analyse des entretiens montre que les 

principaux obstacles sont : le temps, le budget, le manque de formation « théâtrale » et le 

manque de motivation des enseignant·e·s et les principales recommandations reposent sur le 

fait de se former, d’avoir une vision globale du projet, de faire simple en ce qui concerne les 

décors, les accessoires, les costumes et le maquillage. L’envie et la motivation demeurent les 

ingrédients essentiels. 

 

Mots-clés : projet, théâtre, cycle 1, apports, obstacles, recommandations 


