
 

 

ACCOMPAGNEMENT : 

aide à la conception et à la mise en œuvre de projets théâtre de 
classe ou d’école ; 

intervention en classe pour former élèves et enseignant ; 
ressources et documents de travail (fiches conseils, exercices, tex-

tes de théâtre) ; 
projet académique « En avant théâtre 4 ». 

 

FORMATION 

plan académique de formation (PAF) ; 
animations pédagogiques de circonscription ; 
animations pédagogiques d’école. 
 

FORMATION et /ou INTERVENTIONS EN :  

initiation théâtrale, travail de la voix, mise en scène,  
écriture théâtrale, théâtre-forum, improvisation, théâtre image,  
développement des relations inter personnelles par le biais du 
théâtre. 
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2015-2016 
 



PROJETS THEATRE  

(liste non exhaustive) 
 

 Mise en voix et/ou mise en scène de poésies, saynètes, pièces, co-
médies musicales… – tous cycles 
 

 Adaptation et mise en scène de contes, albums, textes narratifs – 
tous cycles 
 

 Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) – tous cycles 
Aide à la conception et à la mise en œuvre de projets artistiques pluridis-
ciplinaires permettant la mise en place du Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle de l’élève. 
 

 Enseigner les Langues Vivantes par le biais du théâtre – cycles 2 et 3 
Utiliser le corps et le théâtre pour faciliter l’apprentissage d’une langue 
étrangère ou régionale. Exercices d’initiation théâtrale adaptés, écriture 
ou adaptation de textes en LV, mise en scène. 
 

 Improvisation – CE2 et cycle 3 
 

 Le théâtre-forum au service de l’Enseignement Moral et Civique – 
cycle 3 
Une manière innovante d’enseigner l’EMC de façon contextualisée, par le 
biais du théâtre-forum, du débat et en rendant l’élève acteur de son ap-
prentissage. 

 
 Plume en scène – CE2 et cycle 3 

Ce projet allie écriture théâtrale et mise en scène.  
La classe choisit une entrée dans l’écriture : débat philo, anecdote histori-
que, récit lacunaire, adaptation d’un roman, personnages, situation… Sur 
cette base les élèves écrivent une pièce de théâtre (je vous accompagne 
dans l’écriture théâtrale) puis la mettent en scène. 



Ces projets peuvent s’inscrire dans des  

DISPOSITIFS ACADEMIQUES OU NATIONAUX 

 

Projet académique "En avant théâtre 4"  
Inscription jusqu'à fin décembre  
Niveaux : GS au CM2, Clis (ULIS Ecoles), ASH – 20 classes sur l’Académie 
Descriptif :  
-aide à la conception du projet théâtre de classe ou d’école ; 
-aide à la mise en œuvre du projet ; 
-intervention d'une comédienne auprès des élèves pour faire de la mise en scène et/
ou dans le cadre d'une rencontre avec une artiste ; 
-participation aux Rencontres Théâtre au Ciné-théâtre du Lamentin en juin. 

 

Temps des poètes 
Inscription : CPD et PR Maîtrise de la langue ou CPC ou auprès de moi 
Niveaux : cycles 2 et 3 
Descriptif : aide à la mise en scène et en voix et à la sonorisation des poésies propo-
sées.  

 

L’imagier des dix mots 
http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html#lien1  
Inscription : jusqu’en janvier 2016 sur le site eduscol  
Date limite d’envoi des productions : mars 2016 
Niveau : cycles 2 et 3 
Descriptif : l'imagier des dix mots s'inscrit dans le cadre de l'opération "Dis-moi dix 
mots", menée à l'initiative du ministère de la culture et de la communication.  
« Chaque année, dix mots sont choisis pour permettre de libérer l'imaginaire de ceux 
qui s'en emparent afin qu'ils s'expriment sur tous les modes : dix mots à dire, à écrire, 
à représenter, dix mots pour jouer, pour découvrir... » 
Aide à la conception et la mise en œuvre de votre imagier. Travail de mise en scène 
du corps et de l’espace, improvisation à partir des mots… 

 

http://eduscol.education.fr/cid59379/dis-moi-dix-mots.html#lien1


OBJECTIFS 
 

Les projets proposés répondent aux objectifs du nouveau socle com-
mun.  
Ils permettent de travailler : 
-La maîtrise des langages (domaine 1) : comprendre, s’exprimer en 
utilisant la  langue française, les langages des arts et du corps. 
-La formation de la personne et du citoyen (domaine 3) : capacité à 
exprimer sa sensibilité, à formuler ses opinions et à respecter celles 
d’autrui, sens de l’engagement et de l’initiative. 
- Les représentations du monde et de l’activité humaine (domaine 5) : 
capacités d’imagination, de conception, d’action pour produire des 
œuvres dans le cadre d’un projet personnel ou collectif. 
- Les objectifs du domaine disciplinaire enseigné. 

COORDONNEES 
 

Fabienne UAN, Chargée de Mission Théâtre 1er degré 
fabienne.uan@ac-guadeloupe.fr / fabienneuan@gmail.com 
tel : 0690 50 58 53 

 

 

Ces actions sont possibles grâce au soutien de : 
l’IEN de la Mission EAC, M.Adamkiewicz ; 
la DAC – M.Knop, Directeur et M. Toussaint, Conseiller EAC ; 
la DAAC - M. Rivier, Délégué académique. 
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