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1. Introduction
Dans une classe, l’enseignant est constamment confronté à l’hétérogénéité des élèves. Il est
absolument nécessaire de la prendre en compte afin de donner à chacun la chance de
progresser et de s’épanouir dans le milieu scolaire. Seulement, l’individualisation de
l’enseignement pose plusieurs difficultés comme la gestion de classe ou encore la préparation
en amont qui devient vite extrêmement chronophage. Parallèlement à cette individualisation
de l’enseignement, il faut néanmoins réussir à ménager le sentiment d’appartenance de l’élève
à un groupe. Face à ce défi, beaucoup d’enseignants, stagiaires comme expérimentés, se
retrouvent vite submergés.
Professeur des écoles stagiaire cette année dans une classe à double-niveau, l’hétérogénéité de
mes élèves n’en est que plus grande. Je me suis donc interrogée sur des moyens permettant de
la gérer efficacement et d’en tirer une force pour le groupe. J’ai décidé de mener cette
recherche sur une matière particulière : l’enseignement des langues. C’est en effet dans cette
matière que l’hétérogénéité de ma classe est la plus frappante.
Par ailleurs amatrice de théâtre, j’ai grâce à mon tuteur de mémoire découvert que l’art
dramatique était un moyen pédagogique ayant fait ses preuves à l’école et spécifiquement
dans le domaine de l’apprentissage des langues vivantes étrangères. Je me suis donc
intéressée à cette façon d’enseigner afin de voir si elle pouvait représenter une aide pour
traiter l’hétérogénéité précédemment évoquée.
Cet écrit scientifique réflexif s’intéresse donc à la façon dont le théâtre peut aider à gérer
l’hétérogénéité de niveau en classe de langue vivante étrangère.
Dans un premier temps via l’état de l’art, nous verrons quelle est la place du théâtre à l’école
et en quoi le théâtre est un moyen efficace pour enseigner une langue vivante selon les
récentes recherches. L’hétérogénéité au centre de la problématique sera également évoquée.
Suite à ce travail quelques hypothèses seront formulées. Puis la méthodologie mise en place
sera abordée, les résultats recueillis présentés et analysés et enfin l’écrit scientifique réflexif
se terminera par une discussion confirmant ou non les hypothèses de départ, mettant en
lumière quelques limites et perspectives quant à cette étude.
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2. Etat de l’art
2.1.

Le théâtre à l’école

2.1.1. Les formes du théâtre scolaire
Les définitions du théâtre sont nombreuses tout comme les formes que celui-ci peut prendre.
Il est alors intéressant de se demander quel théâtre faut-il proposer à l’école ? A travers mes
lectures j’ai pu me rendre compte que deux courants principaux émergent : le drama et le
theatre.
Le drama consiste en la mise en œuvre de nombreux et divers ateliers de théâtre visant le
développement de compétences chez l’élève, le théâtre ici apparait comme un moyen
d’arriver à atteindre des objectifs. Le courant theatre, lui, a pour objectif final la création
d’une pièce qui sera jouée devant un public. Le théâtre s’il constitue toujours un moyen
d’apprendre devient aussi un but, ce qui semble dangereux pour certains. Moody décrit ces
deux courants par ces mots, l’un est « process-oriented » et l’autre « product-oriented ». Ce
qui traduit bien l’opposition entre le théâtre qui est soit un moyen, soit un but.
Maintenant que la distinction est faite, voyons quels sont les arguments des deux camps. Le
risque selon P.Meirieu à utiliser le theatre est que les élèves ainsi que l’enseignant se
focalisent uniquement sur le résultat final et que l’enseignant, ayant la pression de cette
création à porter aux yeux des parents, n’empêche les enfants d’exprimer leur créativité en les
dirigeant de façon trop stricte. De plus, la mise en scène d’une pièce apportera une
classification des élèves par rapport aux rôles à attribuer. Ainsi P.Meirieu ajoute « [qu’il] est
difficile d’imaginer un enseignant donnant le premier rôle à un bègue ».1
L’autre point de vue, notamment porté par F.Fonio est que la création d’une pièce de théâtre
est un stimulus formidable pour le groupe. Il y a ici un but clairement défini qui justifie tous
ces apprentissages, celui de la représentation devant un public. L’élève reste donc investi lors
des séances de théâtre tandis que le risque du drama est que l’élève à un moment donné ne
s’implique plus, ne voyant plus l’utilité de ces exercices théâtraux. De plus les activités
annexes comme la création de costumes, de décors, la communication permettent de fédérer le
groupe et de mener un projet pluridisciplinaire intéressant.

1

www.meirieu.com/ARTICLES/theatre_anrat.pdf
6

S’il est essentiel de savoir quelle forme de théâtre mettre en place, il est intéressant de savoir
pourquoi les enseignants utilisent le théâtre à l’école.

2.1.2. Les bienfaits du théâtre à l’école
Le théâtre constitue un outil pédagogique de choix qui n’est plus à démontrer tant les articles
et ouvrages faisant son éloge sont nombreux. Cette activité permet en effet de développer de
nombreuses compétences :
- L’expression orale ou corporelle
L’essence même de l’art dramatique est de s’exprimer que ce soit via le corps, la voix ou les
deux. En pratiquant cette activité l’élève explore les possibilités que son corps lui apporte à
travers des exercices comme le mime par exemple. En expérimentant, il pourra ainsi mieux
connaitre son corps et le maitriser. Il en est de même pour la voix.
- La socialisation et la communication
Le théâtre prépare en effet à la vie en société dans le sens où le rapport à l’autre est toujours
présent. On joue avec quelqu’un ou on joue pour quelqu’un. Il faut alors savoir composer
avec l’autre lorsqu’on créé une scène, écouter son avis, soumettre le sien, savoir respecter
l’autre qui s’expose devant nous. Il est également nécessaire de se faire comprendre par
l’autre qu’il soit partenaire ou public ce qui est une authentique situation de communication. Il
s’agit alors de prononcer correctement en articulant, en parlant assez fort, en étant clair dans
sa gestuelle.
- La prise de confiance en soi
Le manque de confiance en soi chez un individu a plusieurs origines. Elle peut venir de
l’entourage dans lequel l’enfant a grandi, mais aussi d’une mauvaise connaissance de soi et de
ses capacités qui se cachent en lui. Le théâtre, à travers ses exercices, apprend à chacun à
apprivoiser tant ses émotions que son corps. L’élève pourra alors se découvrir et avoir une
impression de contrôle de soi qui rassure, qui permet de s’assumer et de se montrer davantage.
- La créativité
Par les différentes situations et inducteurs proposés par le théâtre, les élèves sont amenés à
développer leur créativité. En effet, des exercices amènent les élèves à sortir de leur zone de
confort et à devoir réinventer par d’autres moyens une production. Par exemple, si on propose
aux élèves de jouer le sentiment de tristesse, la plupart d’entre eux se mettront à pleurer
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bruyamment. Mais, si on leur demande d’exprimer ce sentiment sans bruit, juste à leur façon
de respirer ou bien de marcher, alors ils seront obligés de réinventer leur production.
Si le nombre de compétences développées par le théâtre citées ci-dessus est déjà important,
l’étude DICE en décrit encore plus. De toutes mes lectures sur le sujet, elle est celle qui m’a le
plus impressionnée en termes de méthodologie et de résultats.
Le projet DICE fut mené durant deux ans et étudia l’impact de la pratique du théâtre sur la
maitrise de cinq des huit compétences clés établies par le traité de Lisbonne1 à savoir :
- La communication dans la langue maternelle
- Apprendre à apprendre
- Compétences interpersonnelles, interculturelles, sociales et civiques
- Esprit d'entreprise
- Expression culturelle
Elle fut menée dans douze pays différents auprès de quelques 5000 jeunes âgés de 13 à 16
ans. Les résultats parus depuis sont sans appel. Les élèves ayant suivi le programme DICE
comparé aux classes témoins (dont les apprentissages dans les matières cibles n’ont pas été
enseignées via le théâtre) sont :
- Plus confiants dans la lecture et la compréhension des tâches,
- Plus confiants pour communiquer
- Plus créatifs
- Plus heureux d’aller à l’école, comprennent pourquoi ils y vont,
- Plus résistants au stress,
- Plus impliqués dans les débats ou questions publiques
- Plus empathiques envers les autres
- Plus innovants…
Si les bienfaits du théâtre comme on l’a vu précédemment sont nombreux, peu de professeurs
des écoles l’utilisent dans leurs classes. Comment peut-on l’expliquer ?

1

En 2002, le Conseil éducation et la Commission européenne ont adopté un cadre de travail
pour 10 ans et se sont accordés sur 3 grands objectifs qui sont
1) Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation en Europe.
2) Rendre l’éducation tout au long de la vie accessible à tous.
3) Ouvrir davantage nos systèmes éducatifs sur le monde.
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2.1.3. Les inconvénients du théâtre à l’école
Les raisons de cette absence de recours au théâtre sont multiples, la mise en place de séances
de théâtre présente quelques inconvénients.
- Une contrainte matérielle
Il y a dans le théâtre une dimension liée à l’espace. Les élèves doivent investir un lieu, se
l’approprier, y circuler librement. Trouver un lieu adéquat permettant de mener une séance de
théâtre est difficile pour de nombreux collègues. L’idéal est une salle différente de la classe,
où aucun autre groupe ou personne ne risque de la traverser et de distraire les élèves.
Toutes les écoles ne possèdent pas une salle de motricité ou d’EPS et s’il y a bien une salle,
peut-être est-ce difficile de s’arranger avec ses collègues pour l’obtenir plusieurs fois par
semaine entre les séances d’EPS et des séances de théâtre. Réaliser une séance de théâtre
dans sa classe nécessite un temps en début et en fin de séance d’aménagement de l’espace en
poussant tables et chaises le long des murs, ce qui en plus de prendre beaucoup de temps peut
déranger les classes voisines.
- Une contrainte temporelle
Pour avoir échangé avec mes collègues, la séance de théâtre est souvent vu comme
extrêmement chronophage et donc une activité s’opposant à terminer les programmes en
temps et en heure.
En effet il faut premièrement soit changer de lieu, soit aménager la classe, ce qui impliquera
de la remettre en place ensuite. Puis pour qu’une séance soit efficace, il est nécessaire de
proposer des exercices d’échauffement permettant de préparer l’élève à être disponible
corporellement et psychologiquement. Puis divers exercices de travail, où la notion visée est
abordée puis des exercices de relaxation, pour clore cette séance. C’est sans compter les
temps de passation de consignes, de représentation des productions, de retour sur les
productions. Cette séance à partir du cycle 2 peut alors facilement durer entre 45 minutes et
une heure.
L’aspect chronophage est encore plus mis en avant lorsqu’il s’agit de monter un projet théâtre
avec l’objectif d’une représentation à la fin de la séquence. Dans ce projet s’ajoutent la
fabrication des costumes, des décors, les répétitions, la création d’affiches, d’invitation.
- Le manque de formation des enseignants
9

Si le théâtre est très peu utilisé au sein des classes c’est aussi dû au manque de formation des
enseignants. Ayant suivi un Master 1 et un Master 2 mention « Métiers de l’Enseignement de
l’Education et de la Formation » je n’ai jamais eu un cours sur l’utilisation du théâtre au sein
d’une classe. Ainsi bon nombre d’enseignants ne sont absolument pas outillés pour mener une
séance de théâtre et bien souvent ceux qui se lancent dans l’aventure théâtrale en classe ont un
passé de comédien amateur ou sont passionnés et armés de beaucoup de motivation.
- Attitude des élèves
Il est aussi courant de penser que le groupe classe est plus difficilement gérable lors d’une
séance de théâtre car plus excité. La très grande place du jeu dans cette activité, des élèves en
groupe, des élèves en mouvement dans une pièce...tous ses facteurs sont propices à une
dispersion de l’attention des enfants et à la sensation d’une perte de contrôle pour
l’enseignant. Si j’affirme cela, c’est que je l’ai éprouvé lors de mes premières séances. Les
élèves ne sont plus dans le cadre habituel de la classe, assis derrière leurs bureaux avec
l’interdiction de se lever ou l’obligation de prendre la parole uniquement en levant la main. La
séance de théâtre donne une impression d’effervescence mais qui se canalise lorsque les
séances sont ritualisées, lorsque les différents types d’exercices s’enchainent toujours dans le
même ordre, que les élèves savent ce qu’ils ont à faire et quand ils doivent être prêt pour
montrer leur production à leurs camarades.

2.2.

L’enseignement des langues et le théâtre

Plutôt que de réaliser un historique de l’enseignement des langues en France, j’ai préféré
orienter cette partie sur le texte servant de base à l’élaboration des programmes de langues et
qui plébiscite l’utilisation du théâtre. Ensuite je décrirai les principales difficultés que je
rencontre dans cet enseignement et comment le théâtre peut permettre d’y remédier.

2.2.1. Le CECRL et sa perspective actionnelle
Derrière cet acronyme se cache le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
Ce document, publié en 2001, a été créé par des experts en linguistique des états membres du
Conseil de l’Europe dans le but d’offrir une base commune aux pays membres lors de
l’élaboration des programmes de langues nationaux.
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L’objectif est ici d’harmoniser les niveaux de pratique selon l’âge dans ces pays et ainsi
contribuer à « parvenir à une plus grande unité parmi [les] membres » et atteindre ce but « par
l’adoption d’une démarche commune dans le domaine culturel. »1
Le CECRL, loin de faciliter uniquement la mobilité éducative et professionnelle d’un
individu, contribue aussi à lutter contre la xénophobie et resserrer les liens entre les pays
européens en invitant à apprendre non seulement une langue mais aussi à découvrir une
culture nouvelle.
Le CECRL décompose la compétence de communication en trois composantes : la
composante

linguistique (lexique,

sociolinguistique (règles

de

phonétique,

politesse,

groupes

syntaxique),
sociaux)

la
et

la

composante
composante

pragmatique (utilisation fonctionnelle de la langue).
Ces composantes peuvent être travaillées grâce à quatre activités langagières qui sont :
- La réception : écouter, lire
- La production : s’exprimer oralement en continu, écrire
- L’interaction : prendre part à une conversation ou autre types d’échanges
- La médiation (activités de traduction et d’interprétation à destination d’un tiers).
Une des innovations du CECRL est d’aborder l’apprentissage des langues d’après une
perspective actionnelle.
D’après C.Puren : « la perspective […] de type actionnel considère avant tout l’usager et
l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne
sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés dans un
domaine particulier. L’action est le fait de plusieurs individus qui mobilisent stratégiquement
des compétences linguistiques, mais aussi des ressources cognitives, affectives, volitives
(relatif à la volonté en tant que faculté), pour parvenir à un résultat déterminé ».
L’approche actionnelle consiste donc à aborder l’enseignement de la langue à travers
l’accomplissement de tâches qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être
artistiques (mises en scène d’œuvre théâtrales ou poèmes…), technologiques (notice pour
monter un meuble…) ou encore d’autres natures. Le but étant de créer des situations de
communication authentiques où des élèves mettent en jeu différentes compétences pour

1

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre‐europeen‐commun‐de‐reference‐cecrl.html
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arriver à l’accomplissement de la tâche dont la compétence langagière. L’interdisciplinarité
est donc encouragée par le CECRL et le théâtre y trouve entièrement sa place. En plus de
répondre aux prescriptions des textes officiels, le théâtre permet de répondre également à un
certain nombre de difficultés rencontrées lors de l’enseignement des langues en classe. Il me
semble important de cerner pour commencer ces difficultés en prenant le cas de ma classe.

2.2.2. Les difficultés rencontrées en classe d’anglais
Je suis confrontée dans cet enseignement à plusieurs difficultés. Pour commencer mes élèves
ont des difficultés à mémoriser le nouveau lexique d’une séance à l’autre, leur participation
orale individuelle dans une séance est très faible puisqu’ils sont 22 en classe et qu’une séance
dure 30 minutes. Il est par conséquent difficile de vérifier si l’élève connaît le mot voulu et si
la prononciation est bonne pour chacun.
De plus, le but de l’apprentissage de la langue est de pouvoir communiquer et de se faire
comprendre par quelqu’un, or lors des séances classiques on s’intéresse essentiellement à
l’acquisition du lexique et de la grammaire mais ceux-ci ne devraient pas être un but en soi
mais un moyen de parvenir à communiquer.
Enfin la difficulté principale que je rencontre et qui est centrale dans cet écrit scientifique
réflexif est la gestion de l’hétérogénéité de niveau concernant les élèves.
L’hétérogénéité est défini par le dictionnaire Larousse comme « ce qui est formé d’éléments
de nature différente ». Ce concept a été repris par BURNS. Il explique l’unicité de chaque
apprenant à travers sept postulats qu’il est important de garder en mémoire :
-

« Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui résolvent un problème de la même manière.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt.

-

Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. »

Cette question de l’hétérogénéité se pose dans toutes les classes mais encore plus dans les
classes à multiple niveau comme la mienne. En effet, j’ai dans ma classe des élèves de CE2
qui ont déjà derrière eux deux années d’anglais alors que les CE1 ont tout juste débuté en fin
de CP. J’ai également dans cette classe une élève anglophone. Il m’est alors difficile de
trouver des activités où chaque élève peut progresser et être motivé par une seule et même
tâche à réaliser.
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Les risques sont que les élèves à l’aise en langue s’ennuient lors d’exercices répétitifs mais
nécessaires pour les plus faibles et que d’un autre côté des exercices motivants pour les élèves
à bon niveau soient trop compliqués et entrainent un abandon de la part des élèves plus
faibles.
Voyons à présent en quoi le théâtre par sa spécificité peut permettre de surmonter ces
obstacles.

2.2.3. Les bienfaits du théâtre dans l’apprentissage des langues
- Des situations de communication plus authentiques
Il faut ici rappeler que le CECRL « met en avant l’objectif de communication dans une variété
de situations aussi proches que possibles de celles de la vie réelle ». 1
Si on peut objecter que les situations que le théâtre propose aux élèves sont artificielles et
manquent donc d’authenticité, elles ont tout de même de nombreux avantages comparées à
des séances traditionnelles.
Tout d’abord elles réduisent le temps de parole de l’enseignant et offrent un plus grand temps
de parole aux élèves qui se retrouvent dans des situations d’énonciation variées en termes de
nombre de personnes engagées dans la conversation, leur statut, le lieu imaginé…
Elles peuvent mettre par certains exercices l’apprenant dans une situation qu’il pourrait vivre
en allant dans le pays de langue cible comme chercher une personne en particulier dans un
lieu inconnu. Tandis que les activités plus traditionnelles consistant à commenter un article de
journal ou bien à pointer tour à tour les flashcards demandées sont très éloignées des activités
du quotidien.
-

Augmentation de la motivation par son pouvoir ludique

La motivation peut être augmentée via plusieurs paramètres. Cela peut être parce que l’élève
voit, en réalisant des tâches qu’il pourra rencontrer dans sa vie quotidienne, le sens des
apprentissages menés. Si jamais je vais en Angleterre, je pourrai commander quelque chose à
manger, retrouver une personne.
L’augmentation de la motivation de l’élève lors du cours de théâtre est aussi due au détour par
le jeu et le ludique. Le jeu n’est ici pas un but en soi mais bien un moyen. Il y a dans
1

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre‐europeen‐commun‐de‐reference‐cecrl.html
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l’ouvrage Drama Activities cette phrase qu’il me semble importante de garder en tête : «
Permettre aux élèves de jouer avec les mots est une façon de leur redonner le plaisir de
manipuler la langue.»
Les élèves investis dans ce jeu auront envie de se dépasser et d’aller plus loin dans la
connaissance de la langue pour enrichir leurs performances scéniques. Il permet également de
lever des blocages chez certains élèves.
-

Prise de conscience de la communication non-verbale

Dans l’ouvrage Drama activites, les auteurs insistent sur un point concernant la
communication orale à savoir qu’« une des caractéristique de la communication orale, quelle
que soit la langue, est le recours au non verbal. Les gestes, les mimiques, le mouvement sont
parfois plus explicites que les mots eux-mêmes. »
Et il est vrai que souvent en classe la part belle est donnée à la parole mais très peu au corps
qui ne peut s’exprimer qu’à travers les séances d’éducation physique et sportive via la danse.
Pourtant il est indéniable que les expressions du visage comme la posture corporelle
permettent d’apprendre beaucoup sur l’état d’esprit du locuteur.
Un dos courbé, une tête affaissée traduisent bien souvent un état d’abattement chez la
personne alors qu’un pas dynamique, un torse bombé et la tête droite sont synonymes
d’assurance. Cette dimension du langage corporel comme moyen de communiquer a
d’ailleurs été porté sur scène par des artistes célèbres comme le mime Marceau.
Il est à mon avis d’autant plus important de ne pas faire l’impasse sur ce moyen de
communication puisque les élèves de primaire en commençant l’apprentissage d’une langue
vivante étrangère ont souvent un vocabulaire limité et maitrisent très peu les structures
syntaxiques. Par ses mimiques et sa gestuelle, un élève pourra à partir de seulement quelques
mots traduire une idée.
Par exemple pour exprimer l’urgence pour aller prendre le bus si l’élève maitrise seulement le
mot « bus », il pourra s’adresser à son camarade en tapotant de façon pressée sur sa montre,
lui faire des signes de venir en disant seulement « bus ».
De plus si le geste aide à communiquer il présente aussi un autre avantage dans
l’apprentissage des langues.
-

Le geste pour mémoriser

Souvent dans le domaine du lexique le problème rencontré est la mémorisation. Il est souvent
dit que pour que le mot fasse partie du vocabulaire actif de l’élève, ce dernier doit l’avoir
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rencontré entre 7 et 10 fois. Si la fréquence d’exposition au mot compte énormément, des
études ont mis en avant qu’associer ce nouveau mot à un geste permet de mieux le retenir.
Une de ces expériences a été menée par M. Macedonia et T.R. Knösche. Les volontaires de
cette étude devaient apprendre des mots dans une langue factice en regardant une vidéo d’une
actrice énonçant ces mots. Pour la moitié de ces mots, elle les a prononcés en leur associant
un geste (du bras, de la tête, de la main…), ce qu’elle n’a pas fait pour l’autre moitié. L’article
annonce dans sa partie consacrée aux résultats que «[les participants] ont mieux mémorisé les
mots combinés à un geste. Dans l’un des tests où ils devaient rédiger des phrases dans la
nouvelle langue acquise, ils ont davantage utilisé les mots reliés à un geste ».
À la lecture des résultats de cette expérience, il apparait que l’utilisation du théâtre avec ses
exercices d’expression corporelle est un atout de taille pour l’apprentissage des langues.
L’élève pourra facilement associer un mot à un geste notamment lors d’exercice tels que le
mime.

3. Problématique et hypothèses
À la suite de cette revue de l’état de l’art, on ne peut que constater les nombreux bienfaits du
théâtre dans le développement personnel des élèves tout comme son effet facilitateur dans les
apprentissages notamment dans le champ des langues vivantes. Dans ce dernier domaine, il
fait figure d’outil pédagogique de qualité bien que méconnu et peu utilisé. Je me suis alors
demandé si le théâtre pouvait être une réponse à l’hétérogénéité face à laquelle nous l’avons
vu les professeurs des écoles sont confrontés. La problématique de cet écrit scientifique est
donc la suivante : Comment le théâtre peut-il permettre de gérer l’hétérogénéité de
niveau dans une séance de langue étrangère en cycle 2 ?
Afin de répondre à cette problématique, voici des hypothèses auxquelles je tenterai de
répondre via la mise en place d’une séquence d’anglais faisant appel au théâtre.
Hypothèse 1 : En ne proposant pas une seule bonne réponse, la pratique théâtrale facilite la
prise de parole des élèves de faible niveau en langue étrangère.
Hypothèse 2 : En proposant une pluralité de réponses et de rôles ainsi qu’une activité de
création, les élèves à bons niveaux s'ennuient moins et s'impliquent plus.
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Hypothèse 3 : Le jeu développe la motivation des élèves, leur coopération et réduit leur peur
de l'échec, ce qui augmente l’implication de chacun dans les apprentissages.

4. Méthodologie
4.1.

Contexte

Les participants à cette étude sont les élèves de ma classe de CE1/CE2. La classe se compose
de 13 CE1 et de 9 CE2, soit 22 élèves au total, leur âge est compris entre 7 et 9 ans.
À la vue de la problématique de ce mémoire je vais, à travers cette présentation des
participants, m’axer essentiellement sur leur niveau d’anglais général, qu’il s’agisse de la
compréhension ou de la production orale.
Je peux globalement distinguer 5 groupes de niveau au sein de cette classe qui sont les
suivants :
Le groupe des natifs est composé d’un seul membre : E. Sa mère est néozélandaise, l’anglais
est parlé à la maison et chaque année elle retourne dans le pays maternel pendant plus d’un
mois. Elle écrit et parle l’anglais sans difficulté, son niveau est très nettement supérieur au
niveau A1 requis en fin de CM2.
Le groupe des « challengers » est, lui, composé de deux élèves, N. et M., des élèves de CE2
très à l’aise scolairement dans toutes les matières et qui essayent de devancer E. lors des
séances d’anglais, le tout dans une bonne ambiance. Ils maitrisent les structures syntaxiques
vues et possèdent un lexique étendu.
Le groupe des CE2 est composé de 4 autres élèves qui bénéficient d’une année
supplémentaire d’enseignement de l’anglais comparé au groupe des CE1. Leur lexique est
donc plus riche.
Les élèves de CE1 ont tous débuté l’anglais en CP mais la priorité n’étant pas mise sur cette
matière, ils ne maitrisaient au début de l’année aucune structure interrogative et ils
possédaient un lexique peu étendu autour des animaux. Ils sont cependant actifs et participent
beaucoup.
Le groupe des élèves en difficulté comprend 2 élèves de CE2 qui sont en grande difficulté
scolaire dans tous les domaines. L’anglais est aussi compliqué pour eux, ils n’arrivent pas à
retenir les nouvelles structures vues en classe, ont un vocabulaire plus réduit que les CE1 et
ont surtout très peu confiance en eux et n’osent pas prendre la parole en public.
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4.2.

Dispositif pédagogique et mise en œuvre

La séquence proposée aux élèves se compose de 5 séances et a pour thème la nourriture. Les
objectifs de cette séquence sont multiples :
- Découvrir et maitriser le lexique de la nourriture,
- Maitriser les structures I like / I love / I hate / I don’t like,
- Maitriser la structure I want,
- Connaitre les habitudes alimentaires dans les pays anglophones.
J’ai pu mener les séances dans la salle d’EPS qui est lumineuse et dont le sol est en parquet.
Nous ne perdions ainsi pas de temps à aménager la classe et, de plus, les élèves savaient qu’en
allant dans cette salle c’était pour des activités théâtrales, car l’EPS se déroulait à l’extérieur.
Cette situation permettait d’instaurer un rituel, dès qu’on entre dans cette salle, nous faisons
du théâtre.
La première séance est une séance que je qualifie de traditionnelle puisqu’elle se déroule en
classe avec des enfants qui ne sont ni en mouvement, ni en activité de création.
Elle consiste à introduire un minimum de vocabulaire autour de la nourriture et de le
mémoriser via différents jeux avec des flashcards du type show me où les élèves doivent
pointer la flashcard représentant l’aliment dit par l’enseignante ou bien who’s missing ?
Dans ce jeu, l’enseignante demande aux élèves de fermer les yeux et enlève une flashcard, les
élèves doivent alors dire quel aliment représenté par la flashcard a été enlevé.
À la fin de cette séance l’enseignante lance un ballon à un élève en demandant « what do you
like ? » et l’élève répond alors « I like… », puis relance le ballon à l’enseignante. L’opération
se répète avec les structures « what do you hate ? » « what do you love ? ».
Les séances 2, 3 et 4 dont les fiches de préparation figurent dans les annexes de ce mémoire
font appel aux pratiques théâtrales. Ces séances sont composées de différents exercices que
nous pouvons diviser en plusieurs catégories.
Tout d’abord il existe deux catégories principales : les exercices purement théâtraux faisant
appel au corps, aux gestes, aux mimes avec des consignes passées en français. L’autre
catégorie concerne les exercices avec un objectif langagier qu’il s’agisse de production ou de
compréhension orale de la part des élèves. Dans cette dernière catégorie on peut distinguer
plusieurs types d’exercices :
Les exercices expressions corporelles
17

Lors de ces exercices, les élèves n’ont pas à parler mais travaillent leur compréhension orale
car ils doivent produire une réponse corporelle suite à la commande du meneur. Par exemple
dans Marche comme ils doivent se déplacer comme le demande le meneur : « you are babies,
you are football players, you are lions… ».
Ce type d’exercice apporte un moyen de gérer l’hétérogénéité de plusieurs façons. Les élèves
à l’aise en anglais vont venir prendre la place du meneur et produire une phrase, ils vont donc
apprendre à maitriser la structure « you are ». Toujours pour ces mêmes élèves, si la
compréhension de certaines consignes est trop facile puisque le meneur utilise des mots
transparents tels que « you are footballer », ils pourront travailler sur la dimension de création
d’un personnage, le perfectionner, penser à tous les gestes qui le définissent.
Les exercices de mémorisation du lexique et des structures.
Lors de ces exercices, l’objectif, est de travailler production et compréhension orales en
révisant les structures et en les associant à des gestes. Ce qui on l’a vu précédemment aide à la
mémorisation. Il s’agit de jeux tels que La soupe à la grimace, où les élèves, en ronde doivent
tirer une carte-aliment, dire son nom d’une façon et avec une mimique qui évoque son goût
pour ce dernier.
Ici la différenciation peut porter sur l’aliment donné à l’élève, on choisira un aliment avec un
nom transparent pour les élèves à faible niveau en langue étrangère. On peut également
demander un deuxième tour de ronde en demandant à ceux qui en sont capables d’utiliser une
structure pour exprimer son goût.
Dans cette catégorie, un jeu tel que Mum is sleeping permet également de réviser le lexique et
les structures : un élève passe commande à son binôme sur un ou plusieurs aliments à ramener
de la cuisine sur la pointe des pieds puisque maman y dort. « I want vegetables, cake … »
Ici la différenciation porte sur le nombre d’aliments demandés et amenés en un même passage
par les élèves.
Les improvisations guidées
Il s’agit ici de proposer à l’élève une situation proche de celle qu’il pourrait vivre dans un
pays anglophone. L’enseignante donne seulement les principales lignes du scénario en
français, le nombre de personnages. L’idée est d’inviter l’élève à remobiliser les structures et
le lexique vus et à l’encourager à utiliser ses gestes et ses mimiques et autres éléments paraverbaux pour combler les manques. L’exercice The restaurant

illustre cette catégorie

d’exercices. Les élèves par groupe de 3 ou 4 sont soit serveurs soit clients. Ils doivent monter
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un petit sketch où le serveur se trompe tout le temps de plats. Les élèves doivent alors saluer,
remercier, commander un plat, exprimer leur étonnement, leur désaccord, leur colère. Une
multiplicité d’actions qu’ils ne peuvent pas toutes exprimées dans un anglais parfait, mais où
leur corps peut leur venir en aide ainsi que leur enseignant, qui peut leur donner deux
expressions qui leur manquent.
Il s’agit du type d’exercice apportant le plus de différenciation possible, puisque les élèves à
l’aise pourront avoir un volume de parole important et s’approprier un rôle important comme
le serveur qui pose les questions, s’excuse, etc.…Les élèves moins à l’aise en anglais pourront
communiquer à l’aide de mots mais aussi de leur corps, par exemple pour exprimer leur
mécontentement devant le mauvais plat. Les groupes sont formés avec une attention
particulière au regard de l’hétérogénéité, pour que celle-ci devienne une force. En s’aidant les
uns les autres, ils se rappelleront réciproquement les structures et le lexique à employer.
La cinquième séance est de nouveau une séance traditionnelle permettant d’organiser tout ce
qui a été vu lors des séances de théâtre et renforcer le travail sur la découverte des habitudes
alimentaires notamment autour du petit déjeuner dans les pays anglophones.
Une évaluation sera effectuée à la suite de ces 5 séances portant sur de la compréhension orale
(choisir les aliments dits par l’enseignante et les coller dans l’ordre), la production orale sera
évaluée à travers les sketchs de la séance 4 rejoués suite à un travail sur les points à améliorer.
L’étude que j’ai décidé de mener est de type qualitative, je m’intéresserai à certains élèves qui
à mes yeux représentent le mieux l’hétérogénéité de niveau d’anglais dans ma classe.
J’observerai leur comportement pendant les séances et je complèterai mes observations par un
entretien individuel avec ces élèves. Il s’agit de E. : qui est anglophone, de N. appartenant au
groupe des challengers et de C. et L. qui sont en grande difficulté scolaire.
Je mènerai avec eux des entretiens individuels et personnalisés que j’enregistrerai afin de
pouvoir adapter les questions à leurs profils scolaires et, niveau d’anglais et pouvoir rebondir
sur des réponses si j’estime intéressant de préciser une idée ou un sujet auquel je n’avais pas
pensé. Voici les profils des différents élèves ainsi que les directions que prendront leurs
questionnaires.
- E.
E. est une élève anglophone, le problème que pose l’hétérogénéité de la classe pour elle est
que les activités traditionnelles proposées en anglais sont trop faciles, trop répétitives, elle n’a
rien à y apprendre.
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À travers son questionnaire nous voulons savoir d’abord quelles représentations elle a des
cours d’anglais classiques. Puis nous souhaitons entendre son avis sur les séances d’anglais
par le théâtre, si elle y apprend des choses, si elle les trouve plus ou moins intéressantes que
les séances traditionnelles et si son implication y est plus ou moins importante. Enfin nous
voulons l’entendre sur les responsabilités qui lui sont confiées comme être le meneur de jeu
lors de certains exercices théâtraux.
- N.
N. est un élève de CE2 ayant un très bon niveau scolaire. Il fait partie du groupe des
challengers et cherche toujours à apprendre de nouvelles choses. Comme pour E. on peut
imaginer que pour lui, les séances d’anglais classiques sont trop faciles, répétitives et pas très
stimulantes par rapport à son niveau. Le même questionnaire qu’à E lui sera soumis.
- L.
L. est un élève en grande difficulté scolaire, il a beaucoup de mal à se concentrer et à avoir
confiance en lui. Il n’ose pas proposer une idée à lui, sans doute habitué à ce qu’on lui dise
qu’il n’a pas la bonne réponse.
Comme pour E. nous commençons par demander quel est son ressenti par rapport à cette
matière. Puis comment il vit les séances traditionnelles, à quoi est due sa faible participation
en classe, si elle dépend des exercices trop difficiles ou peu intéressants. Ensuite nous
abordons des questions concernant les séances liant langue vivante et théâtre ; à savoir s’il les
apprécie, ce qu’il pense de leur niveau de difficulté et si elles sont motivantes à son avis.
- C.
C. est une élève qui présente les mêmes difficultés scolaires que L., qui a peu confiance en
elle puisqu’elle est aussi très souvent en situation d’échec. Cette élève est aussi décrite par les
adultes de l’équipe éducative comme ayant un comportement « attentiste », elle est là
puisqu’on lui demande mais ne se met pas au travail si on ne vient pas la solliciter
personnellement, il y a chez elle un gros manque d’appétence scolaire. Il lui sera soumis le
même questionnaire que pour L.
Enfin un questionnaire sera adressé à l’ensemble de la classe. Chaque élève aura sa feuille de
questionnaire sur laquelle il notera son prénom afin que je puisse identifier le type de réponse
en fonction du groupe de niveau auquel l’élève appartient. Je ne pense pas qu’à cet âge
l’anonymisation des questionnaires ait une grande influence sur les résultats.
Afin d’aider les élèves à bien compléter le questionnaire et s’assurer de leur compréhension
des questions, je le vidéo projetterai et nous remplirons les questions une par une avec un
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élève lisant à voix haute la question, un temps laissé aux élèves pour poser des questions et un
temps pour qu’ils y répondent. Certaines questions sont sous forme de QCM et d’autres de
nature qualitative avec une production écrite personnelle. Les différents modèles de
questionnaires sont fournis en annexe.

5. Résultats
5.1.

Les observations lors des séances en classe

Lors de la partie méthodologique, j’avais décrit trois types d’exercices théâtraux en anglais et
détaillé comment ils pouvaient permettre de gérer l’hétérogénéité. Nous revenons sur ces
exercices pour commenter ce que j’ai pu observer.
Les exercices d’expression corporelle
Lors de ces exercices, nous avions expliqué que la principale façon de différencier était de
laisser en tant qu’enseignant sa place de meneur à des élèves confiants et désireux de prendre
la parole. E., mon élève anglophone, a pris la parole en première pour deux commandes. Ainsi
les élèves ont pu entendre le bon accent et la bonne intonation d’une phrase en anglais. Ici
clairement l’hétérogénéité est une force. Puis, d’autres élèves se sont proposés et ont ainsi
mobilisé la structure « you are ». Beaucoup d’élèves ont voulu devenir meneur.
Les exercices de mémorisation du lexique et des structures
Si nous reprenons un exercice tel que « Mum is sleeping », on peut dire qu’il a permis de
gérer l’hétérogénéité de la classe puisqu’il pouvait être adapté aux différents niveaux. Nous
avions constitué les binômes selon leur niveau d’anglais en formant des paires homogènes.
Ainsi les paires à l’aise, qui ont vite maitrisé la structure « I want », se sont lancées dans des
défis entre binômes. Les élèves ont accumulé les aliments à aller chercher jusqu’à dix pour
une équipe et ont utilisé des aliments aux noms non-transparents pour s’amuser à tester la
mémoire de leur partenaire. Leur jeu corporel était aussi soigné, amplifié, certaines paires ont
adapté leurs déplacements par rapport au nombre d’aliments. L’élève en ayant dix aliments à
ramener faisait des petits pas, les genoux pliés, une expression de souffrance sur le visage.
J’étais pour ma part avec les élèves à faible niveau pour qui le but était de se souvenir et de
correctement prononcer «I want ». Les aliments demandés étaient là des aliments aux noms
transparents. Mais cependant tous ont bien passé la commande.
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Les improvisations guidées
Grâce aux improvisations guidées, on a pu assister à de nombreux comportements d’élèves
différents et surprenants. Voici ce que j’ai pu observer concernant les quatre élèves ciblés.
Lors du passage du groupe d’E. dans lequel se trouvait aussi C., j’ai pu remarquer que les
élèves ont employé des expressions que nous n’avons pas vu en classe comme « I’m hungry ».
E. dans un souci de coller à la réalité leur a donc appris ce nouveau lexique. Chacune a pu
communiquer. E. a employé des structures complexes avec des mots que nous n’avions pas
vus mais qu’elle avait visiblement expliquées aux autres membres. C. a commandé son plat en
utilisant des formules de politesse sans hésiter et a marqué son désaccord en utilisant son
expression corporelle (sourcils froncés, négation de la tête). Les deux autres élèves ont utilisé
des structures pour exprimer leur souhait (I want) ou leur refus de tel ou tel plat (I don’t
like…I want…).
N. et L. étaient dans un même groupe. N. a pu faire à plusieurs reprises des phrases complexes
réutilisant des structures de phrases vues en classe. Si je n’attendais pas le même résultat de la
part de L., j’ai pu constater que ces problèmes de confiance en soi étaient bien présents, il
hésitait et avait des tics nerveux comme il en a classe. Cependant il a commandé ses plats en
utilisant juste le mot désignant l’aliment mais au moment où il le fallait.

5.2.

Résultats questionnaire collectif

La grande majorité des élèves, soit 20 sur 22 ont le plus envie de prendre la parole durant les
séances de théâtre en anglais.
Il existe plusieurs pistes pour expliquer ce résultat et les deux prochains graphiques les
illustrent d’une façon très nette.
Cette plus grande envie de prendre la parole peut s’expliquer de différentes manières. Tout
d’abord comme le montre le graphique 2, cette activité théâtrale est bien plus amusante et
donc motivante que les séances classiques, ce sont 20 élèves sur 22 qui l’affirment. Les élèves
s’impliquent donc beaucoup plus dans les tâches à réaliser qui ont pour objectif la plupart du
temps une production orale.
Une autre façon de comprendre cette plus grande envie de participer est obtenue en croisant le
graphique 1 avec le graphique 3. En effet une bonne moitié des élèves indique avoir moins
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peur de se tromper et donc avoir le plus le droit à l’erreur lors des séances de théâtre en
anglais. Cela s’explique pour plusieurs raisons. Au théâtre il n’y a pas qu’une seule réponse
attendue et de plus le niveau de langue exigée n’est pas le même pour tous. Ainsi les élèves
plus en difficultés peuvent s’aider par exemple de leur corps ou mimiques pour se faire
comprendre en plus des mots prononcés.

Deux questions concernaient la place de l’élève dans le groupe classe lors de ces activités,
plus précisément son sentiment d’intégration et ses relations avec ses pairs.

Le graphique 4 ci-dessus montre que plus de 75% des élèves ont plus l’impression de faire
partie d’une équipe, d’un groupe lors des séances avec l’activité théâtrale. Le graphique 5
illustre que plus de 75% des élèves ont l’impression d’être aidés par leurs camarades ou
d’aider leurs camarades lors des séances de théâtre en anglais.
Ces deux graphiques montrent que la coopération et la socialisation entre les élèves sont bien
majeures lors des séances de théâtre en anglais.
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Ce graphique 6 présente les mots choisis par les élèves pour décrire les cours d’anglais
classiques. Les élèves devaient inscrire trois mots sur le questionnaire, certains n’ayant pas
d’inspiration n’ont écrit qu’un ou deux mots. Je préférais cela plutôt que de les obliger à en
trouver trois et qu’ils complètent en copiant sur leur voisin ou en mettant des mots au hasard.
À la lecture de ce graphique, si des adjectifs de sens positifs sont cités, comme « cool »,
« bien », « super » et « rigolo » ils ne représentent qu’un faible pourcentage des mots cités
(15%), les autres n’étant pas aussi flatteurs.
Les mots revenant le plus souvent sont « trop long », « ennuyant », « trop facile » et
« difficile » qu’on peut rapprocher d’ « incompréhensible ».
En analysant les élèves ayant écrit ces mots on peut facilement dégager deux tendances : les
mots « trop facile » et « ennuyant » ont été inscrits par les élèves appartenant aux groupes
« natifs », « challengers » et quelques CE1 à l’aise, alors que les mots « difficile », « trop
long » et « incompréhensible » ont été employés par les élèves en difficulté et beaucoup de
CE1.
On constate donc qu’il y a bel et bien une hétérogénéité dans cette classe, si quelques-uns sont
satisfaits par ces cours, certains les trouvent trop faciles alors que d’autres n’arrivent pas à
suivre.

24

Ce dernier graphique, à la manière du précédent présente les mots employés par les élèves
pour qualifier cette fois-ci les séances de théâtre en anglais.
Contrairement au précédent, la plupart des mots utilisés pour qualifier ces séances sont très
positifs (92%). Les élèves apprécient donc fortement cette forme d’enseignement. Ils ont par
leurs réponses mis en avant le côté ludique de ces séances avec les mots « amusant » et
« drôle » qui représentent 29% du total.
J’ai pu observer que les élèves qui ont qualifié les séances classiques de « trop difficiles » et
« incompréhensibles » ont dans une grande majorité jugé que les séances avec le théâtre
étaient plus faciles. Les élèves à l’aise en anglais ayant qualifié les séances classiques de
« trop facile[s] » et « ennuyant[es] » ont cette fois-ci employé les mots « drôle »,
« passionnant », « cool ».
On voit donc à travers ce graphique que le théâtre permet de gérer efficacement
l’hétérogénéité d’un groupe classe en cours de langue puisque chacun de quelque niveau qu’il
soit y trouve sa place.

5.3.

Résultats entretiens individuels

Je traiterai les réponses des élèves vus en entretien en les comparants. Il me semble en effet
plus intéressant de croiser leurs réponses plutôt que de dresser un « portrait-robot » de chacun.
Les retranscriptions sont présentes dans les annexes.
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Le goût pour l’anglais.
Les quatre interviewés, bien que leurs niveaux soient différents, affirment tous aimer les cours
d’anglais à l’école.
Cependant ils s’ennuient en classe pour des raisons différentes.
Même s’ils aiment cette matière, chacun avoue s’ennuyer de temps en temps pendant les
cours d’anglais ayant lieu en classe, et cela pour différentes raisons.
E. et N., qui sont, des élèves appartenant selon notre classification aux deux groupes d’élèves
les plus à l’aise en anglais, s’ennuient car ils jugent certains exercices trop faciles. E. cite
« Ceux qui sont faciles…plus faciles que les autres…les animaux, les nombres et tout… les
exercices show me et point to… » alors que pour Nino sont faciles des exercices du type «les
trucs d’halloween avec les couleurs où il fallait colorier les bonnes cases ».
Du côté de C. et L., qui appartiennent au groupe le moins à l’aise en anglais, l’ennui est lié à
une incompréhension de bon nombre d’exercices. En effet, quand je leur demandais s’ils
arrivaient à suivre tout le cours d’anglais en classe ils m’ont répondu : « C’est compliqué des
fois. J’arrive à comprendre à peu près la moitié. » pour L. et « Euh…bah…je comprends un
tout petit peu et je suis souvent perdue » pour C.
Un intérêt pour le théâtre en anglais, des séances où on ne s’ennuie pas.
Chacun a affirmé qu’il aimait faire du théâtre en anglais. Ils ont également expliqué que lors
de ces séances ils ne s’ennuyaient pas. Ils trouvent à ce phénomène plusieurs explications.
Pour L. et E. on ne s’y ennuie pas puisqu’« on bouge on n’est pas tout le temps assis et puis
on fait des scènes », ou, selon L. « Je m’ennuie moins car on imite des gens, on bouge. ».
Pour N., on ne s’y ennuie pas puisque les exercices sont drôles : « les exercices avec les deux
mamans où il y a les aliments et tout et qu’on doit aller chercher les bons aliments je trouve ça
drôle donc je m’amuse plus.»
Des séances plus faciles à suivre pour les élèves en difficulté avec augmentation de la
confiance en soi.
L. comme C. ont tous les deux affirmé que ces séances liant théâtre et anglais étaient plus
faciles à suivre, L. a dit : « J’arrive à suivre plus que la moitié, ça va ». Ces élèves déclarent
également être plus souvent en situation de réussite lors des séances mêlant théâtre et anglais.
Elèves en difficulté : des séances plus faciles et plus drôles mais on y apprend des choses.
Face à ces élèves en difficulté me disant qu’ils arrivaient mieux à suivre et s’ennuyaient
moins car les exercices étaient drôles, je me suis demandée s’ils apprenaient tout de même
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quelque chose. C. me répond alors : « Oui, comme savoir comment demander à manger au
restaurant. ».
Elèves à l’aise : un intérêt pour prendre la place de meneur de jeu.
E. et L. apprécient tous deux prendre cette place. E. explique qu’elle aime avoir des
responsabilités et choisir ce que les autres doivent faire alors que N. préfère la dimension
créative, imaginer ce que pourraient faire les autres.

6. Discussion
6.1.

Re‐contextualisation

Pour commencer la partie finale de cet écrit scientifique réflexif, voici un rappel de ses
objectifs, sa méthodologie et de ses hypothèses.
C’est suite au constat d’une grande hétérogénéité de niveau de mes élèves lors des séances
d’anglais que j’ai choisi de chercher un moyen permettant de gérer cette situation. Le théâtre
est déjà reconnu comme porteur de multiples bienfaits concernant l’enseignement des
langues. Je me suis demandée s’il permettait également de gérer l’hétérogénéité et, le cas
échéant, comment organiser mes séances.
J’ai donc mis en place, à l’intérieur d’une séquence, trois séances faisant appel au théâtre en
différenciant des exercices pour les élèves à bon niveau en leur donnant plus de
responsabilités et de tâches à réaliser, et pour les élèves moins à l’aise en leur permettant de se
servir de leur corps pour compléter leur communication. J’ai effectué des observations, un
questionnaire collectif et quatre entretiens individuels avec des élèves représentant le mieux
l’hétérogénéité de ma classe afin de valider ou d’invalider les hypothèses formulées en phase
de montage du projet, qui sont :
- En ne proposant pas une seule bonne réponse, la pratique théâtrale facilite la prise de parole
des élèves de faible niveau en langue étrangère.
- En proposant une pluralité de réponses et de rôles ainsi qu’une activité de création, les
élèves à bons niveaux s'ennuient moins et s'impliquent plus.
- Le jeu développe la motivation des élèves, leur coopération et réduit leur peur de l'échec ce
qui augmente l’implication de chacun dans les apprentissages.
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6.2.

Mise en lien avec les recherches antérieures

Hypothèse 1 : En ne proposant pas qu’une seule réponse, la pratique théâtrale facilite la
prise de parole des élèves de faible niveau en langue étrangère.
En proposant à chacun d’aller à son rythme grâce à des exercices tels que Mum is sleeping,
décrit dans la méthodologie, et en ne privilégiant pas qu’une seule réponse, chaque élève
s’exprime selon son niveau et à sa vitesse.
Lors du questionnaire collectif, les élèves à faible niveau qui déclaraient que les séances
classiques étaient « trop difficiles » ou « incompréhensibles » ont en revanche qualifié les
séances employant le théâtre de « plus faciles » et « drôles ». De plus, la majorité affirme
avoir moins peur de l’échec durant ces séances qu’en classe ainsi qu’avoir plus envie de
participer. Cette dernière réponse concernant la peur de l’échec est à croiser avec la réponse
illustrée dans le graphique 5, qui montre que les élèves ont le plus l’impression de se faire
aider par leurs camarades (cf. le graphique 4) et l’impression de faire partie d’une équipe.
Grâce à ces différentes informations récoltées on peut déduire que le théâtre permet de créer
un climat de classe basé sur la confiance, ce qui permet à chacun de participer sans avoir peur
d’être jugé.
C. et L. confirment ces tendances dans leurs entretiens individuels. Tous deux affirment
comprendre mieux ce qui leur est demandé, ils ne s’ennuient par conséquent plus et
apprennent des choses comme « comment demander à manger au restaurant ». L’exemple le
plus frappant lors de cette expérience demeurant la prestation de C. lors d’une improvisation
guidée. Elle a joué comme les autres CE2 de son groupe et a pris de nombreuses fois la
parole. Ces deux élèves ont également l’impression d’être le plus en réussite lors des séances
faisant appel au théâtre, ce qui est à mon avis le plus intéressant. C’est en prenant confiance
en soi et en étant motivé par l’activité que l’élève à faible niveau osera prendre la parole.
Hypothèse 2 : En proposant une pluralité de réponses et de rôles ainsi qu’une activité de
création, les élèves à bons niveaux s’ennuient moins et s’impliquent plus.
Lors de la création de mes séances j’ai veillé à proposer une différenciation à destination des
bons élèves qui sont souvent oubliés. Je leur proposais alors de prendre la place du meneur de
jeu, de se lancer des défis lors de jeux de mémorisation ou encore de laisser libre cours à leur
imagination lors des improvisations.
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À la vue des résultats du questionnaire collectif comme des entretiens individuels, cette
hypothèse est validée.
En effet, si les élèves à bon niveau se plaignent que les séances classiques sont « trop faciles »
et « ennuyantes » ils ont reconnu que les séances avec le théâtre étaient « amusantes » et « très
bien ». E. et N. admettent ne pas s’ennuyer et sont intéressés par l’aspect de création de
saynètes. E. pour être la plus proche possible de la réalité va jusqu’à apprendre de nouvelles
expressions aux autres élèves de son groupe, alors que N. a présenté une saynète plus axée sur
le côté comique avec une course poursuite entre le serveur et les clients. Ils sont aussi séduits
par les responsabilités en étant meneurs. Dans la partie concernant mes observations j’ai aussi
fait part de leur implication lors de jeux de mémorisation en se lançant des challenges comme
celui qui retient le plus de mots. On assiste à la création d’une dynamique de compétition
saine et ludique entre ces élèves.
Hypothèse 3 : Le jeu développe la motivation des élèves, leur coopération et réduit leur
peur de l’échec, ce qui augmente l’implication de chacun dans les apprentissages.
D’après la lecture des graphiques 1 et 7, il est clair que le jeu théâtral développe la motivation
des élèves. Il leur donne plus envie de prendre la parole et les élèves le qualifient de
nombreux adjectifs mélioratifs comme « très bien », « amusant »…
Les graphiques 4 et 5 montrent que la coopération et la socialisation chez les élèves sont plus
développées lors des séances impliquant le théâtre. Ceci s’explique surement par le fait que le
jeu théâtral n’implique pas de notes, de compétitions entre les élèves mais que ceux-ci doivent
plutôt s’entraider pour produire par exemple une saynète devant un public. Le jeu contribue
donc bien à créer un climat de classe ou chacun se sent intégré, accepté par ses pairs et motivé
par le jeu. L’hypothèse 3 est vérifiée.
Les trois hypothèses se retrouvent vérifiées, on peut donc répondre à la problématique de cet
écrit en affirmant que le théâtre permet en séance de langue vivante étrangère de gérer
l’hétérogénéité de niveau des élèves. Et cela est possible car le théâtre permet de créer un
climat de classe serein et exempt de toute compétition où chacun peut s’exprimer et endosser
des rôles à la hauteur de ses possibilités.
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6.3.

Limites et perspectives

Si le théâtre comme nous avons pu le voir précédemment est une très bonne façon de gérer
l’hétérogénéité de niveau en langue des élèves, certains points cependant méritent d’être
discutés.
Le principal écueil que j’ai rencontré lors de la mise en place de ces séances est celui
concernant la progression linguistique. Alors que certains élèves lors des saynètes ont envie
de s’exprimer comme il le ferait en français et cherchent à employer toutes les expressions
vues en classe, d’autres se contentent du minimum. En effet, certains élèves ont le niveau
linguistique et la confiance en soi nécessaires pour utiliser des structures vues en classe mais
ne le font pas lors d’exercices d’improvisations guidées. Je pense notamment à deux élèves de
CE2 qui lors de ces saynètes se contentent d’utiliser le même lexique que les CE1, passer leur
commande au restaurant en ne produisant pas une phrase mais juste un mot. Alors que
j’attendais de leur part « I want chips and chicken please » ils ne disent que « chips and
chicken please ». J’ai donc dû préparer des grilles d’auto-évaluation à utiliser par les élèves
lors de création de saynètes. J’ai réalisé alors cinq grilles différentes propres aux cinq groupes
de niveau identifiés.
Si le théâtre permet de mémoriser mots et structures syntaxiques par des exercices, il est
intéressant d’introduire en classe des activités de ce type. En effet lors des séances de théâtre
et des rassemblements en groupe, j’ai souvent un ou deux élèves qui ne sont pas attentifs, car
ils parlent, ou touchent leurs lacets, ou sont encore dans l’exercice précédent. De plus c’est
une activité qui, parce qu’elle se déroule en petit groupe ou implique des situations drôles,
produit beaucoup d’agitation de la part des élèves, ce qui limite la concentration. Il me semble
intéressant, pendant l’enseignement des langues vivantes, d’avoir des temps en classe servant
à la structuration des savoirs, afin de souligner qu’on est en train d’apprendre et non pas
seulement de jouer. Ce qui nous amène au dernier point de difficulté rencontré.
Il est absolument indispensable de préciser les objectifs d’apprentissage aux élèves. Le risque
de ce dispositif est que les élèves ne voient plus que la dimension ludique dans ces séances et
que celle-ci remplace la dimension éducative. Je suis tombée dans le piège lors de la première
improvisation guidée. Lorsque le premier groupe est passé, les participants n’ont prononcé
qu’un mot chacun puis ensuite se sont lancés dans une course poursuite après le serveur qui se
trompait de plats. Ils se courraient les uns après les autres, en riant. J’ai donc dû faire un
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rappel des objectifs du théâtre en anglais avec le groupe de classe : ces séances servent avant
tout à parler anglais afin d’être autonome si un jour l’un d’entre vous va dans un pays
anglophone. Le but est de savoir commander correctement et poliment un plat. À cela on peut
ajouter évidemment une dose d’humour.

6.4.

Conclusion

Si les derniers propos viennent souligner certaines limites du théâtre dans l’enseignement des
langues vivantes, il n’en demeure pas moins que cet écrit scientifique aura mis en lumière lors
de sa partie théorique comme expérimentale, la force de cet outil pédagogique.
En effet, les trois hypothèses formulées ont été vérifiées, le théâtre permet donc bien de gérer
l’hétérogénéité de niveau des élèves dans une classe d’anglais en cycle 2.
Forte des lectures que j’ai faites, de cette expérience et tout en reconnaissant ses limites, je
n’hésiterai pas à faire appel au théâtre lors de mes années d’enseignement à venir pour
plusieurs raisons. Premièrement il est un puissant outil permettant de faire travailler
différemment les élèves dans bien des domaines, qu’il s’agisse de l’apprentissage des langues
étrangères, de la compréhension en lecture ou d’autres compétences.
Deuxièmement, plus que de faciliter l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, il permet
aussi de développer les savoir-être chez l’élève, notamment par sa dimension sociale et le
rapport qu’il créé entre les élèves. Je pense que le théâtre est une expérience qui permet aux
élèves de prendre conscience de nombreuses choses : ils sont un groupe, ils ont un corps et
une sensibilité.
Enfin, il permet de développer chez l’élève des qualités qui l’aideront à se construire et
devenir un adulte confiant et en pleine possession de ses moyens. Par ces qualités j’entends :
la connaissance des possibilités de son corps, de sa voix, savoir travailler avec d’autres vers
un but commun, savoir faire place à la création et surtout croire en soi.
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1. Annexe 1 : Fiche de préparation de la 1ère séance de théâtre en anglais

Séance 2 : Découverte du lexique de la nourriture
Objectifs de la séance :
- Découvrir le lexique de la nourriture
- Utiliser la structure I want
Date : mars 2016
Domaine : Anglais
Durée : environ 1h

Niveau : CE1/ CE2

Matériel à prévoir : Les cartes aliments
Phase

Durée
Consigne / déroulement
et modalité

Objectif(s) de la situation.

1
Walk and listen

Entre 5’ et Les élèves marchent dans la salle. Ils doivent Echauffement corporel
10’
occuper tout l’espace et changer régulièrement de

direction.
Prendre en compte les autres
Le meneur passe plusieurs consignes que les dans ses déplacements
élèves doivent mimer.
Ex : You are babies
Réviser le vocabulaire déjà
acquis
Différenciation envisagée : les élèves à l’aise
peuvent venir prendre la place du meneur et
passer une consigne.
2
Entre 5’ et Les élèves sont en cercle, l’un démarre en disant Production orale
La soupe à la 10’
le nom d’un aliment et indiquant par son Compréhension orale
grimace
expression s’il l’apprécie ou non.
Révision
d’un
nouveau
Par ronde A la fin le meneur peut demander aux élèves de vocabulaire
de 6
montrer celui qui aime tel aliment.
Classe
entière

3
Mum is sleeping

15’
Un élève est la maman et fait semblant de dormir, Compréhension orale
En binôme les élèves sont par deux. L’un indique à l’autre

en anglais quel(s) aliment(s) il doit prendre.
Associer un mot en anglais à
Les aliments sont des étiquettes plastifiées avec son image
dessus la photo de l’aliment.
Ils doivent le faire en silence et ne pas réveiller la
maman qui signale qu’elle entend un bruit en se
retournant ou en ronflant.
Différenciation possible : les élèves à l’aise peuvent
demander un nombre plus important d’aliments à
ramener.
4
L’arc en ciel

5’

Les élèves s’allongent et ferment les yeux. Relaxation et retour au calme
L’enseignant énonce une à une les 7 couleurs de
l’arc en ciel en les associant à des émotions ou
sensations que les élèves doivent essayer de
ressentir.
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2. Annexe 2 : Fiche de préparation de la 2ème séance de théâtre en anglais

Séance 3 : Découverte du lexique de la nourriture
Objectifs de la séance :
- Revoir les structures I like/ I love / I hate / I want
- Révision du vocabulaire de la nourriture
Date : mars 2016
Niveau : CE1/ CE2
Domaine : Anglais
Durée : environ 1h

Matériel à prévoir :
Cartes aliments plastifiées
Les textes scénarios
Phase

Durée
Consigne / déroulement
et modalité

Objectif(s) de la situation.

1
Echange d’état

Entre
et 10’

Travailler
son
expression
corporelle et faciale

2
The king

3
Improvisation

5’ La classe est divisée en deux. Les élèves ont un
binôme de l’autre côté de la scène. Chacun part
avec un sentiment et lorsqu’ils se croisent ils
En
adoptent l’état de l’autre et continuent de
binôme
traverser la scène.
10’
Un roi assis sur son trône énonce son souhait de
manger un aliment en particulier « I’m hungry, I
want…. ».
Deux valets entrent alors en compétition l’un
contre l’autre et doivent trouver la carte aliment
énoncé par le roi parmi toutes les cartes sur le sol
et le premier qui rapporte le bon aliment et
prononce le nom de l’aliment a gagné, l’autre est
jeté au cachot.
25’

Se concentrer dans sa tâche et
regarder l’autre
Comprendre l’aliment demandé
Demander un aliment

Les élèves sont par groupe de 3 ou 4. Je leur distribue Se faire comprendre grâce au
un papier donnant le début d’une saynète qu’ils lexique et structures syntaxiques
devront jouer et terminer.
connus et à son corps
Les élèves mettent place leur saynète.
Représentation devant les autres élèves.

4
L’arc en ciel

5’

Les élèves s’allongent et ferment les yeux. Relaxation et retour au calme
L’enseignant énonce une à une les 7 couleurs de
l’arc en ciel en les associant à des émotions ou
sensations que les élèves doivent essayer de
ressentir.
Ex : le jaune cède sa place au vert qui est l’herbe
fraichement coupée, pouvez-vous la sentir ?
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3. Annexe 3 : Fiche de préparation de la 3ème séance de théâtre en anglais
Séance 4 : Commander un plat, acheter des aliments
Objectifs de la séance :
- Savoir demander un plat ou un aliment de son choix
- Découvrir la structure « what do you want »
Date : Avril 2016
Niveau : CE1/ CE2
Domaine : Anglais
Durée : environ 1h
Matériel à prévoir :
Les cartes aliments plastifiée
Les émotions à tirer au sort
Phase

Durée
Consigne / déroulement
et modalité

Objectif(s) de la situation.

1
Les statues

Entre
et 10’

Echauffement corporel

2
I love / I hate

Compréhension orale, révision
du vocabulaire déjà vu au cours
de l’année

Différenciation envisagée : Le meneur cède sa Production orale
place aux élèves qui le souhaitent et qui devront
alors produire plusieurs phrases : « stop, close
your eyes, you are babies »
Autour de Les 8 élèves se mettent en ligne face au public, les uns Réinvestir le lexique de la
10’
après les autres, ils avancent d’un pas, se présentent, nourriture
Par 8

3
Le restaurant

5’ Les élèves marchent dans la salle en essayant
d’occuper tout l’espace. Au signal du meneur, ils
s’arrêtent, ferment les yeux et miment ce qui est
énoncé par le meneur.
Au signal du meneur, ils reprennent leur marche.

25’

expriment ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas
par rapport aux images piochées..
Réinvestir la structure I love/ I
I’m….., I love…. And I hate.
hate
Puis un deuxième passage avec une émotion qu’ils
vont piocher.
Différenciation envisagée : les élèves ayant des
difficultés ont seulement une image et un aliment avec
un nom transparent.
Les élèves sont par groupes de 3 (des groupes Idem
hétérogènes) un serveur et deux clients. Même
scénario que dans la séance 2.
+ utiliser la structure what do you
Chaque groupe prépare son histoire.
want
Pour la représentation chaque table est installée dans
la salle et les groupes passent les uns après les autres.

4
Retour au calme

5’

les participants sont couchés les yeux fermés : «
vous étirez la main gauche, la main droite. Vous
faites des petits ronds avec les pieds, les épaules.
Vous baillez... Puis l'un après l'autre et tout
doucement, vous vous levez et vous vous rangez.
»
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4. Annexe 4 : Questionnaire sur le théâtre en anglais pour la classe entière

Questionnaire
Prénom : ……………………………………
En anglais, tu as le plus envie de prendre la parole :
En classe
Lorsqu’on fait du théâtre
En anglais, tu t’amuses plus :
En classe
Lorsqu’on fait du théâtre
Décris en 3 mots la classe d’anglais normale :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………
Décris en 3 mots le théâtre en anglais :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………
En anglais, j’ai moins peur de me tromper :
En classe
Lorsqu’on fait du théâtre
En anglais, j’ai plus l’impression d’être aidé par mes camarades :
En classe
Lorsqu’on fait du théâtre
En anglais, je me sens plus intégré dans une équipe :
En classe
Lorsqu’on fait du théâtre
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5. Annexe 5 : Questionnaire à destination d’E. et N.
Est-ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?
T’arrive-t-il de t’ennuyer durant ces séances d’anglais ?
Si oui pourquoi ?
Que penses-tu de faire du théâtre en anglais ?
T’arrive-t-il de t’ennuyer durant ces séances ? Plus ou moins que durant celles en classe ?
Que penses-tu de prendre parfois la place de la maitresse, d’être le meneur de jeu ?
Quand as-tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?
6. Annexe 6 : Questionnaire à destination de L. et C.
Est-ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?
Y a-t-il des moments où tu n’arrives plus à suivre ? où c’est trop compliqué ?
Que penses-tu de faire du théâtre en anglais ?
Arrives-tu à suivre tout ce qui se fait en théâtre en anglais ? Plus ou moins qu’en classe ?
Trouves-tu le théâtre an anglais plus facile ou plus difficile que l’anglais en classe ?
As-tu l’impression de plus réussir en cours d’anglais traditionnel ou au théâtre en anglais ?
Quand as-tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?
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7. Annexe 7 : Transcription des entretiens individuels

Interview d’E. par l’enseignante (PE)
P.E. : Est‐ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?

E. : Euh…Oui.
P.E. : T’arrive‐t‐il de t’ennuyer durant ces séances d’anglais ?

E. : Euh…Oui des fois.
P.E. : Pourquoi ? Pendant quels exercices ?

E. : Ceux qui sont faciles…plus faciles que les autres…les animaux, les nombres et tout… les
exercices show me et point to…
P.E. : Que penses‐tu de faire du théâtre en anglais ?

E. : Bah…C’est bien parce que après tu t’amuses.
P.E. :T’arrive‐t‐il de t’ennuyer durant ces séances ? Plus ou moins que durant celles en classe ?

E. : Non. Bah…Au théâtre on bouge on n’est pas tout le temps assis et puis on fait des scènes.
Donc je m’ennuie moins au théâtre.
P.E. : Que penses‐tu de prendre parfois la place de la maitresse, d’être le meneur de jeu ?

E. : Ben c’est bien parce qu’après tu dis ce que tu veux aux autres, tu leur fais faire les
actions.
P.E. : J’ai vu que tu avais appris des mots et expression à ton groupe, aimes-tu ça ?
E. : Euh…oui…ça fait plus de la réalité. Ils apprennent d’autres choses, c’est bien.
P.E. : Quand as‐tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?

E. : Euh…au théâtre
Interview de N. par l’enseignante
P.E. : Est‐ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?

N. : Ouais.
P.E. : T’arrive‐t‐il de t’ennuyer durant ces séances d’anglais ?

N. : Euh…oui quelques fois
P.E. : Pourquoi ? Quels exercices ?
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N. : Bah par exemple car c’était un peu trop facile des fois… comme les trucs d’halloween
avec les couleurs où il fallait colorier les bonnes cases.
P.E. : Que penses‐tu de faire du théâtre en anglais ?

N. : Bah…c’est bien
P.E. : T’arrive‐t‐il de t’ennuyer durant ces séances ? Plus ou moins que durant celles en classe ?

N. : Non. Je m’amuse un peu plus par exemple les exercices avec les deux mamans où il y a
les aliments et tout et qu’on doit aller chercher les bons aliments je trouve ça drôle donc je
m’amuse plus.
P.E. : Que penses‐tu de prendre parfois la place de la maitresse, d’être le meneur de jeu ?

N. : Bah…j’aime bien. Tu peux inventer comme tu veux.
P.E. : Quand as‐tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?

N. : Bah… les deux.
Interview de L. par l’enseignante
P.E. : Est‐ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?

L. : Oui
P.E. : Y a‐t‐il des moments où tu n’arrives plus à suivre ? où c’est trop compliqué ?

L. : C’est compliqué des fois. J’arrive à comprendre à peu près la moitié.
P.E. : Est‐ce que du coup tu t’ennuies pendant ces cours ? Si oui quels exercices sont ennuyants ?

L. : Un peu. Je ne sais pas quels exercices… Un peu tout en fait.
P.E. : Que penses‐tu de faire du théâtre en anglais ?

L. : J’aime bien.
P.E. : Arrives‐tu à suivre tout ce qui se fait en théâtre en anglais ? Plus ou moins qu’en classe ?

L. : C’est pas pareil qu’à l’intérieur. Je m’ennuie moins car on imite des gens, on bouge.
P.E. : Trouves‐tu le théâtre an anglais plus facile ou plus difficile que l’anglais en classe ?

L. : J’arrive à suivre plus que la moitié, ça va.
P .E.: As‐tu l’impression de plus réussir en cours d’anglais traditionnel ou au théâtre en anglais ?

L. : Au théâtre
P.E. : Quand as‐tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?
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L. : Les deux

Interview de C. par l’enseignante
P.E. : Est‐ce que tu aimes faire de l’anglais en classe ?

C. : Euh…ça dépend ce qu’on fait. Je n’aime pas dans la classe, je préfère au théâtre
P.E. : Y a‐t‐il des moments où tu n’arrives plus à suivre ? Où c’est trop compliqué ?

C. : Oui. Euh…bah…je comprends un tout petit peu et je suis souvent perdue.
P.E. : Est‐ce que du coup tu t’ennuies pendant ces cours ? Si oui quels exercices sont ennuyants ?
C. : Oui. Je ne trouve pas d’exercice…euh…
P.E. : Que penses‐tu de faire du théâtre en anglais ?

C. : Euh…c’est bien.
P.E. : Arrives‐tu à suivre tout ce qui se fait en théâtre en anglais ? Plus ou moins qu’en classe ?

C. : C’est moins difficile qu’en classe
P.E. : As-tu l’impression d’apprendre tout de même quelque chose ?
C. : Oui, comme savoir comment demander à manger au restaurant.
P.E. : As‐tu l’impression de plus réussir en cours d’anglais traditionnel ou au théâtre en anglais ?
C. : Au théâtre.
P.E. : Quand as‐tu le plus l’impression de pratiquer l’anglais ?

C. : Au théâtre.
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Résultats questionnaires collectifs
1) En anglais, tu as le plus envie de prendre la parole :
a. En classe : 2
b. Lorsqu’on fait du théâtre : 20
2) En anglais tu t’amuses plus :
a. En classe : 2
b. Au théâtre : 20
3) Décris en 3 mots la classe d’anglais normale :
Cool 2, bien 6, super, difficile 8, trop long 8, ennuyeux 7, nul je comprends rien 4, coucicouça, trop immobile, rigolo 2, trop facile (-) 5, bof (2)
4) Décris en 3 la classe de théâtre en anglais
Amusant 6, drôle 4, passionnant, cool 4, super 4, un peu difficile 2, sympa, plus facile 6, bien
8, pas ennuyant, pas long, sportif, très bien 2, rigolo 2, drôle, agréable
5) En anglais j’ai moins peur de me tromper
a. En classe : 7
b. Lorsqu’on fait du théâtre : 15
6) En anglais, j’ai plus l’impression d’être aidé par mes camarades
a. En classe : 5
b. Lorsqu’on fait du théâtre : 17
7) En anglais, je me sens plus intégrée dans une équipe
a. En classe : 3
b. Lorsqu’on fait du théâtre : 19
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Résumé : L’enseignant est constamment confronté à l’hétérogénéité des élèves de sa
classe. Il est absolument nécessaire de la prendre en compte afin de donner à chacun la
chance de progresser et de s’épanouir dans le milieu scolaire. Cet écrit scientifique réflexif
s’intéresse à la façon de gérer cette hétérogénéité spécifiquement en classe de langue
vivante puisque c’est une des matières où l’hétérogénéité des élèves de ma classe est la plus
grande. Ici, cette gestion implique l’emploi d’un outil pédagogique ayant déjà fait ses preuves
dans l’enseignement des langues : le théâtre. Une séquence impliquant des séances de
théâtre en anglais a été mise en place. Suite à cette séquence, observations, questionnaires
collectifs et entretiens individuels ont été menés afin de répondre à la question : Comment le
théâtre permet‐il de gérer l’hétérogénéité de niveau d’une classe en langue ?
Mots clés : Hétérogénéité, enseignement des langues, théâtre, cycle 2, cycle 3,
production orale, compréhension orale

Summary :
Teachers are constantly confronted with the heterogeneity of their pupils. Therefore,
it is absolutely necessary to take this into account in order to give a chance to every
pupil to progress and develop himself into the school environment. The following
research discusses how to deal with this heterogeneity, especially in language classes
where I observed the most heterogeneity between my students. I focus on the use of
theatre as an educational tool proven to be efficient to level up the capacities of the
students in language classes. Thus, I developed and provided a set of theatre courses
in English. Then I led observations, collective survey and individual interviews to
answer the following question: How does theater enable to level up the language
skills of a class ? Key words : Heterogeneity, language class, theatre, oral
understanding, oral production, primary school
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