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PEDAGOGIE DE PROJET ET LANGUE FRANÇAISE :
COMMENT TRAVAILLER LA PRODUCTION D’ECRITS
A TRAVERS UN PROJET THEATRE ?

« L’important est de ne pas croire que jouer est un acte sacré c’est-à-dire réservé,
mais que n’importe qui peut le faire… »
Antonin Artaud, Le Théâtre et son double,
Saint Amand : Folio Essais Gallimard, 1964.

« …il nous faut cependant accepter que tous les hommes soient capables de faire
tout ce qu’un homme est capable de faire
Il est évident que tous les hommes ne le feront pas avec le même éclat
mais tout le monde pourra le faire… »
Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non acteurs : pratique du Théâtre de l’opprimé,
Saint Amand : La découverte, 1991.
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Introduction
Le contexte de réalisation de ce mémoire de recherche est le suivant : je suis professeur des
écoles stagiaire, en responsabilité avec une classe de CE2 accueillant 27 élèves, dans une école
composée de 12 classes et située avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement de Paris
(Circonscription 12b). Le public accueilli est socio-culturellement mixte, c’est donc l’école de la
République dans toutes ses composantes. La classe dont je suis en charge est connue pour être
particulièrement bavarde, mais sans poser d’autres difficultés réelles. Deux élèves y ont des
troubles des apprentissages et un autre des troubles du comportement, mais cela n’a pas eu
d’impact particulier lors de la mise en œuvre du présent projet.
Par ailleurs, étant comédien depuis 20 ans dans une association de théâtre des Yvelines, j’ai
été amené à prendre part à des spectacles professionnels (en tant que comédien ou en tant que
régisseur) mais également à animé des ateliers d’initiation théâtre à destination du jeune public.
C’est d’ailleurs là qu’est apparue mon envie d’enseigner.
Il m’a donc paru naturel de faire un lien entre ma pratique professionnelle et mes activités
personnelles. C’est pourquoi j’ai décidé de mener dans ma classe un projet théâtre, en mettant
cet art au service des apprentissages des élèves. Le théâtre étant mentionné dans les programmes
du cycle 2 comme un vecteur d’enseignement du français, il était clair que les compétences
travaillées seraient relatives à ce domaine. De plus, la pratique du théâtre à l’école permet
l’ouverture des élèves au monde des arts et de la culture, ce qui s’inscrit parfaitement dans le
cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle.
Outre des compétences en langage oral (diction, intonation, etc.) et en lecture (compréhension,
fluence, genres de textes), le théâtre peut également permettre de travailler des compétences
relevant de la langue écrite (production d’écrits, fonctionnement de la langue). Hors, chez nombre
d’élèves de cycle 2 le delta entre ces deux domaines reste important. Le plus difficile pour des
élèves de cette tranche d’âge étant de revenir sur une production qu’ils considèrent comme
terminée pour l’améliorer, ce que les programmes nomment la révision d’écrits.
Dans cet écrit de recherche nous essaierons de savoir si un projet théâtre, allant de la
production d’un dialogue à sa mise en scène, peut permettre d’amener des élèves de fin de cycle
2 à améliorer leurs productions écrites. Pour répondre à cette question nous ferons un point sur
la doctrine relative aux enjeux et intérêts de l’écriture théâtrale en classe et de la pratique du
théâtre à l’école. Viendra ensuite la description de l’expérimentation menée et son illustration
par des exemples, suivie de son analyse réflexive. En conclusion, une critique de la méthode
expérimentale employée ainsi qu’un bilan de ce travail et de ses apports seront réalisés.
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I.

Le cadre théorique
1. Historique de l’enseignement du théâtre

C’est à partir du XVIème siècle que les pédagogues mettent en place des pratiques scolaires
utilisant le théâtre, notamment pour travailler en interdisciplinarité autour de la lecture, de la
mémorisation, de l’écriture, des langues étrangères ou même du français langue étrangère. Cette
utilisation du jeu dramatique comme outil au service des apprentissages est toujours celle qui en
est faite à l’heure actuelle.
Cependant, ce n’est qu’à partir de 1988 et la loi sur les enseignements artistiques que le
théâtre entre réellement dans le cadre institutionnel, même s’il n’y est pas reconnu comme moyen
d’apprentissage mais plutôt comme activité annexe. Il est par la suite inscrit dans les instructions
officielles à partir de 1995 où il est cité comme un exemple de discipline artistique à laquelle
peut s’ouvrir l’école pour répondre à certains attendus : « les élèves développent leurs capacités
expressives, corporelles, relationnelles, verbales, sensibles et imaginatives au sein d'un groupe ».
Les programmes de 2002 s’en saisissent mais cette fois pour en faire un outil dédié au travail de
la voix : « mettre sa voix et son corps en jeu dans un travail collectif portant sur un texte théâtral
ou sur un texte poétique ».
Les instructions de 2008 se contentent uniquement d’aborder un domaine général nommé
culture humaniste dans lequel figure l’histoire des arts qui concerne notamment les arts du
spectacle vivant. Seules quelques pistes de travail sont données pour cette discipline : « Un extrait
de pièce de théâtre » à étudier pour les temps modernes ; « Un extrait de pièce de théâtre, de
ballet » en ce qui concerne le XIXe siècle ; ou encore pour le XXe siècle et notre époque « Un
spectacle de mime, de cirque, de théâtre ; un extrait d’un spectacle de danse moderne ou
contemporaine ». La dimension pédagogique de travail théâtral est donc complétement
abandonnée pour en faire un simple objet d’étude.

2. Extraits des textes officiels
A. Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 :
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
L’expérimentation qui sera présentée ci-après s’inscrit dans le cadre du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, actuellement en vigueur, de part plusieurs aspects.
Un travail autour du théâtre est évidemment un moyen de mettre en jeu des savoirs langagiers,
tant ceux de la langue française que ceux du corps et des arts (domaine 1).
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Cet enseignement constitue également une première approche du système de représentation
du monde que constitue le théâtre, et de ses codes interprétatifs (domaine 5). De plus, la
pédagogie de projet permet de mettre en œuvre une méthode d’apprentissage favorisant la
coopération entre élèves (domaine 2).

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Objectifs n°1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et
organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui
convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à
l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
Objectif n°2 : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les
arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions visuelles,
plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des
différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant
sur des notions d'analyse d'œuvres.
Il s'exprime par des activités physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il
apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Objectif n°2 : Coopération et réalisation de projets
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte
la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et
recherche un consensus.
Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe
les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide
et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres.
L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de
collaboration.
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Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
Objectif n°2 : Organisations et représentations du monde
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu
ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et
l'organisation des sociétés.
Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye
ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses
significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels
et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions
d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de
sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine
national et mondial comme à la création contemporaine.

B. Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 :
Programme d'enseignement du cycle des apprentissages
fondamentaux (cycle 2).
La finalité pédagogique du projet mis en œuvre étant un travail de français, il se devait d’être
en cohérence avec les programmes officiels concernant ce domaine d’enseignement. Outre la
pratique de la langue orale induite par le jeu dramatique lui-même, le théâtre appelle
nécessairement une pratique de la lecture pour lire le texte, le comprendre et l’apprendre. De
plus, l’acte de création d’un dialogue de scène de théâtre est un moyen de travailler l’écriture
mais également la révision des textes produits et donc de questionner le fonctionnement de la
langue pour mieux le maitriser et l’appliquer.

FRANÇAIS
Comprendre et s’exprimer à l’oral
-

Dire pour être entendu et compris
Adopter une distance critique par rapport au langage produit

Attendus de fin de cycle :



Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant
compte de l’objet du propos et des interlocuteurs.
Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues – notamment, raconter,
décrire, expliquer– dans des situations où les attentes sont explicites ; en particulier
raconter seul un récit étudié en classe.
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Lire
-

Comprendre un texte
Pratiquer différentes formes de lecture
Lire à voix haute

Attendus de fin de cycle :



Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves.
Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-page ; participer
à une lecture dialoguée après préparation.

Écrire
-

Produire des écrits
Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit

Attendus de fin de cycle :



Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par
rapport à la visée et au destinataire.
Améliorer une production, notamment l’orthographe, en tenant compte d’indications.

Comprendre le fonctionnement de la langue
-

Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont
le sens est connu
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques
Orthographier les formes verbales les plus fréquentes
Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; s’en
servir pour mieux comprendre
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement
appris

Attendus de fin de cycle :





Orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots
invariables mémorisés.
Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,
nom, adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le
verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un
adjectif).
Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits.

8

C. Eduscol – documents d’accompagnements :
L’enseignement du français et la production d’écrits.
Les documents d’accompagnement fournis par le ministère de l’Education nationale
concernant le domaine d’apprentissage du français et plus particulièrement l’écriture au Cycle 2
la présentent comme une activité liée à l’étude de la langue. Les élèves doivent commencer à
identifier les particularités de différents genres de textes afin de pouvoir les caractériser avant
d’en produire. L’écriture au cycle 2 y est décrite comme un processus présentant une triple
difficulté pour les élèves : l’acte graphique, la production du texte et la mise en œuvre du système
orthographique. Le schéma ci-dessous, emprunter à Sylvie Plane, montre bien toute la complexité
de l’activité d’écriture :

On voit ici émerger trois grandes opérations constitutives de l’acte d’écrire : la planification,
la mise en texte et la révision. Le problème qui se pose aux élèves réside dans le fait que ces trois
opérations ne sont pas mises en œuvre de manière linéaire mais simultanée. Mais, outre cette
non-linéarité, l’acte d’écriture pose également le problème de l’implication de la personne
produisant ainsi que la prise en charge du destinataire. Ce qui oblige à se projeter mentalement
dans la tâche avant même de la commencer physiquement.
9

Cela correspond à la modélisation de la production d’écrits telle qu’élaborée par Hayes et
Flower dans les années 1980 :

Les activités de révision et d’amélioration sont les plus complexes à faire effectuer aux
élèves car il leur est difficile d’adopter, face à leur propre texte, une position de lecteur critique
qui pourrait manifester son incompréhension face à des incohérences du texte ou face à des
informations manquantes qui ne permettent pas la compréhension. Il est donc conseillé de les
différer dans le temps et de les réaliser collectivement.
Pour ce qui est du geste graphique, l’un des moyens de pallier ce problème proposé par les
documents du ministère est le passage par l’outil informatique à travers le traitement de texte.

3. La pédagogie de projet
« La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active qui permet de générer des
apprentissages à travers la réalisation d'une production concrète. » (Wikipédia)
La pédagogie de projet et un courant d’enseignement qui part du principe que c’est en
agissant que l’élève se construit et construit son savoir. La circulaire n° 98-129 du 19 juin 1998
précise que les pratiques de classe induites par la réalisation d’un projet permettent à l’élève
d’endosser le rôle d’acteur de sa formation et d’agir positivement sur l’image qu’il a de lui-même
et donc de lui redonner confiance en lui.
C’est une démarche de travail qui prend en compte la parole de l’élève, ses besoins, ses
souhaits. Elle fédère des énergies individuelles autour d’une réalisation collective. Chacun est
amené à se projeter dans l’avenir et à s’investir dans une tâche pour participer à la définition du
cadre de travail et à l’élaboration du projet. Elle se caractérise par un engagement dans l’action
de l’élève et implique de sa part le respect du contrat fixé ainsi que la prise en main de
l’organisation du travail et des réajustements éventuels.
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Ici, la pédagogie de projet se justifie car :
•
•
•
•
•
•

L’idée de projet vient des élèves eux-mêmes, suite à un travail d’écriture ;
Beaucoup d’élèves désirent jouer une scène de théâtre mais peu savent comment le faire ;
Le travail est collaboratif puisque mené en groupes hétérogènes ;
Une sortie est envisagée pour la visite d’un théâtre ;
Des interventions de professionnels sont également à l’étude ;
L’évaluation se fera par les pairs pour la représentation finale, et par l’enseignant pour la
production écrite ;

4. Le théâtre et ses apports
A. Le théâtre comme art vivant
D’après Peter Brook : « Le théâtre, c'est une personne dans un espace, regardée par une autre
personne, dans un autre espace. » Si l'un de ces éléments manque, il n'y a pas théâtre. Le lieu
théâtral est donc un endroit où l’on voit et un endroit où l’on est vu.
Le théâtre est un art défini comme un jeu, on fait semblant. Donc rien n’est ridicule sur un
plateau de théâtre. C’est la règle d’or ! On ne joue pas à faire semblant, on fait exprès, tout en
gardant de la distance. L’interprétation est donc le delta entre ce que le comédien montre (ce que
voit le spectateur) et ce à quoi il pense (ce qu’il fait réellement). C’est également, d’un point de
vue plus technique, l’articulation entre les émotions transmises et la clarté de la parole (diction).
Il faut donc expérimenter la voix et ses effets pour en connaitre la portée. Le théâtre peut aussi
être vu comme la dialectique entre le texte et l’image / la parole et l’espace, soit entre une image
donnée par la langue, donc construite mentalement et une image vue.
La langue c’est le socle commun du sens, c’est la première voie d’accès au monde, c’est
l’instrument de la pensée. Or, La parole se sert de la langue. Une bonne maitrise de la langue est
donc indispensable à une libre expression. Le théâtre est l’art de la parole adressée. D’où son
rapport particulier à la langue et à sa poétique. Un texte en langue poétique problématise le réel,
le reconstruit en hypothèses. Toute syntaxe est une restructuration du réel et les syntaxes du
langage poétique sont plus inattendues et surprenantes que celles du quotidien. Elles pensent le
monde de façon autonome vis-à-vis de la structure du réel, il faut donc des consciences
imaginantes capables de faire dialoguer les deux pour qu’il y ait compréhension concrète.
Transposer un texte écrit en une histoire vivante demande un effort d’imagination en même
temps qu’un investissement émotionnel. Une personne immobile, dans un espace nu, qui dit
quelques mots, fait apparaitre un monde et doit l’éprouver pour que les autres le ressentent à leur
tour. Le travail théâtrale s’appuie sur le sensible et la réceptivité des acteurs et des spectateurs,
c’est un processus de socialisation.
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Dans la vie comme sur la scène, on parle (dialogues ou répliques), on agit (actions) et on
réagit (émotions). Mais l’écriture théâtrale est fondamentalement paradoxale puisque c’est une
écriture de la voix, une mise à l’écrit de l’oralité. Les didascalies, elles, représentent la mise à
l’écrit des actions et des émotions. De plus, un comédien fait semblant de parler un autre
comédien mais en réalité il s’adresse à l’ensemble des spectateurs, c’est pour cela notamment
qu’il doit parler fort. C’est aussi ce qui constitue le deuxième paradoxe du théâtre : on y parle
pour être entendu de son interlocuteur, mais également pour être entendu de personnes qui
n’existent pas dans la réalité incarnée.

Le théâtre permet d'apprendre :












à écouter : être attentif à soi et aux autres
à se risquer à : travailler la création
à découvrir et apprivoiser l'espace
à connaître son corps
à développer sa sensibilité : avoir des émotions et les partager
à travailler son imaginaire
à être humble : être toujours en recherche
à se regarder : à se connaître
à accepter le collectif
à être rigoureux
à maîtriser différentes formes de langage : geste, parole, rythme...

B. La pratique théâtrale pédagogique
L’utilisation du terme « jeu dramatique » est ici préférée à celle de « jeu théâtral » car les
élèves interpréteront leur propre texte et créeront des personnages en fonction de leur
personnalité. De plus, le travail de la technique théâtrale sera fait concomitamment au travail
d’écriture et de mise en scène, et non en aval comme cela est le cas pour les comédiens. Enfin,
la représentation finale du spectacle ainsi créé ne sera pas l’objectif principal du projet, même si
elle en constitue un aboutissement naturel. On ne vise pas forcément un objet fini mais bien une
démarche. Cette réalisation concrète sera à l’image et à la mesure des acteurs du projet et de leur
intérêt pour celui-ci.
Au théâtre, le comédien joue une réalité imaginée par l’auteur et interprétée par le metteur
en scène, dans le jeu dramatique l’élève s’exprime d’abord lui-même, il extériorise sa personne.
Mais cela lui permet aussi, paradoxalement, d’abandonner son rôle (d’élève) et donc d’en prendre
conscience afin de le dépasser. Le jeu dramatique est alors un jeu social par lequel de nouvelles
relations s’établissent entre les élèves.
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Il fait appel à la pédagogie de l’expression, prenant appui sur la spontanéité des élèves.
L’enseignant accompagne les élèves, mais ne les force jamais à faire. Chacun étant à la fois acteur
et spectateur, les règles sont construites par et pour le groupe et le garant en est l’enseignant. Son
rôle est de guider les élèves dans la découverte de leur créativité et de décourager les jugements
de valeur entre pairs. Le travail des comédiens consiste à apprendre la rigueur : savoir répéter,
refaire, plusieurs fois. Un cadre strict et restreint est imposé aux élèves, à l’intérieur duquel ils
peuvent évoluer librement. Le travail du spectateur c’est d’apprendre à lire un spectacle, à
développer ses capacités d’écoute et de regard. En classe, le regard critique s’exerce sur le travail
effectué, à aucun moment sur la performance des élèves. Le respect de l’autre est également un
des savoirs en jeu pour le spectateur : on ne rit jamais d’un autre élève, mais on peut rire avec
lui.
Le théâtre est une pratique collective, qui permet notamment de construire des savoirs
langagiers. C’est aussi une activité transversale qui permet de travailler des savoirs mais aussi
des compétences (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être). Les objectifs éducatifs d’un projet
théâtre sont également le développement de l’attention, de la concentration, de la coopération et
de l’estime de soi. D’où un croisement avec l’Enseignement Moral et Civil dont ces notions font
pleinement partie. L’acceptation du corps constitue une prise de conscience du fait qu’il est
signifiant, qu’il possède son langage et compte parmi les moyens de communication à disposition
du comédien.
Tout ou presque peut faire théâtre, l’approche théâtrale d’un texte en dédramatise
l’appropriation et en favorise la lecture polysémique. Le théâtre, par-là, est une école de la
lecture, de la découverte participative et physique des textes. Il permet d’appréhender les textes
littéraires de manière plus charnelle, plus immédiate. Mais la mise en œuvre théâtrale d’un texte
en est une traduction, elle est donc partiale et plurielle. C’est concrètement ce qu’est
abstraitement le travail de lecture autonome.
A l’école, il y a beaucoup de pratiques théâtrogènes, comme par exemple la récitation de
poésie. Il faut donc transmettre aux élèves les bases du langage poétique pour permettre leur
réelle émancipation vis-à-vis de la langue. La leur faire pratiquer induit chez eux la capacité à en
générer, par imprégnation.
Par-là, le maitre s’emploie à semer ce désir de langue chez chacun des élèves. C’est ainsi
que le théâtre permet de rapprocher de la langue ceux des élèves qui en ont été éloignés depuis
la petite enfance.
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L’oralité est la première mise en mouvement du texte. Celle qui va permettre d’en saisir les
gestes à travers ses rythmes, ses sonorités, ses silences et ainsi d’en déployer le sens. Elle
commence avec le corps, le corps de la voix. Et c’est dans le corps de la voix que jaillit le sens.
Si quelque chose ne sonne pas "bien", on ne peut en comprendre le sens. Partant, l’oralité n’est
pas dissociable de l’atelier d’écriture car la mise en voix d’un texte en est la première mise en
corps. Elle constitue une reconstruction du sens. L’atelier d’écriture est donc le lieu d’un contact
privilégier et particulier avec la littérature et avec le texte qui va être approché à travers une
expérience de l’acte d’écrire.
L’Opposition classique entre vacances et école, travail et loisir, apprentissages et jeu peut
être dépassée grâce à la pratique du théâtre en classe puisqu’il permet de lier les deux en
renouvelant la relation enseignant / élèves par une redécouverte réciproque hors du cadre des
apprentissages formels. Il bouleverse aussi les rapports entre élèves en leur faisant faire
connaissance de manière plus approfondie. Il rend possible enfin la mise en pratique d’autres
manières d’apprendre puisqu’on y incarne les notions étudiées.

14

II. Expérimentation menée
1. Supports utilisés
A. Manuel employé
Mot en herbe CE2 est un manuel de français rédigé par Armelle Vautrot dont dispose la classe
et que nous utilisons régulièrement comme base de travail pour traiter les différentes notions
figurant au programme. Disposant du guide du maitre pour nous accompagner dans nos
démarches d’enseignement, la menée des séances est grandement facilitée. Un travail de
réappropriation et d’adaptation est cependant systématiquement accompli pour que l’exploitation
de ce support soit le plus en adéquation possible avec les besoins de la classe.
La séance d’écriture utilisée ici est extraite de la page 72 du manuel et s’intitule Rédiger un
dialogue de scène de théâtre (CF : annexe 01). Elle est inscrite dans l’unité n°4 nommée Graine
de voyageurs qui porte sur le thème du voyage et de la diversité dans le monde. Le guide du
maitre, qui décrit la mise en œuvre de cette séance dans sa page 69 (CF : annexe 03) prévoit
d’abord 5 minutes de présentation de l’œuvre aux élèves.
S’en suivent 15 minutes d’observation du texte pour identifier les caractéristiques propres à
une scène de théâtre. Viennent enfin 30 minutes de production d’écrit selon deux possibilités
distinctes : l’une directement dans la continuité de l’extrait étudié est plus simple ; l’autre
s’inscrivant dans une prospective à plus long terme demande une maitrise plus poussée. Dans les
deux cas la compétence visée est de produire des écrits en commençant à s’approprier une
démarche. Une Boîte à mots donne aux élèves ayant choisi le premier exercice du vocabulaire
qu’ils peuvent réutiliser dans leurs productions et un encadré Pour écrire permet à tous de faire
une relecture de leur dialogue de scène de théâtre selon des critères communs. En bas de page, le
manuel propose également aux élèves de jouer et d’enregistrer leurs dialogues pour ensuite les
faire écouter au reste de la classe.

B. Présentation de l’œuvre étudiée
Le long voyage du pingouin vers la jungle est un album de théâtre que l’on peut mettre
facilement en scène avec une classe en alternant les rôles des différents personnages. Il a été écrit
par Jean-Gabriel Nordmann et publié aux éditions La Fontaine en 2001. Il présente l’histoire
d’un pingouin qui vit avec sa mère sur la banquise, là où tout est en noir et blanc. Ayant envie
d’aller visiter le pays des couleurs, il part donc en voyage et se rend dans la jungle.
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Tout au long de son aventure, le pingouin rencontre les personnages de différents contes (la
petite sirène par exemple) ainsi que d’autres animaux. Dans l’extrait étudié ici, il s’agit d’une des
dernières scènes de la pièce. Le pingouin parle avec les autres animaux de la jungle qui proposent
de l’aider à construire une maison pour qu’il s’installe avec eux. Chacun est prêt à aider selon
ses possibilités. (CF : texte du chapitre en annexe 04)

2. Dispositif pédagogique
A. Mise en place prévisionnelle
a. L’espace
Afin de marquer la séparation entre le temps de travail relatif au projet théâtre et le reste des
activités de la classe, une organisation spatiale reposant sur la réorganisation de la salle doit être
mise en place. Les tables et les chaises sont poussées contre les murs pour dégager un espace
scénique suffisamment grand pour permettre aux groupes d’élèves d’y évoluer aisément. Des
sièges en nombre suffisant sont positionnés sous le tableau et constituent l’espace dédié au public.

b. Le temps
Voici le déroulé général du projet, découpé en grandes phases de travail puis en activités :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Découverte de l’album : Présentation générale et lecture de la scène travaillée.
Travail de compréhension et de reformulation.
Explicitation des critères à respecter pour l’écriture d’un dialogue de théâtre.
Premier travail individuel de production.
Expression du désir de présenter le travail devant les camarades par des élèves.

2.1
2.2
2.3
2.4

Réalisation des pots-pourris par l’enseignant.
Redéfinition des critères de réussite par comparaison entre deux dialogues.
Premier travail de mise en scène.
Constat que les productions ne sont pas suffisamment abouties.

3.1
3.2

Correction des erreurs orthographiques et des incohérences.
Retravail du dialogue à travers l’acte de jeu.

4.1
4.2
4.3

Mise en scène des productions finalisées.
Captation des prestations à destination des parents.
Bilan du projet : explicitation des acquis.
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c. Les activités
Voici un descriptif des premières séances de travail :
(Les fiches de préparation détaillées sont présentes en annexe 05)

Première séance: Observation et présentation du texte
Séance menée en collectif oral, consistant en une observation dirigée.
Chaque réponse donnée doit être argumentée et donc s’appuyer sur le texte.

Un premier temps de présentation de l’album, puis de lecture du début de la scène par
l’enseignant précède un travail de reformulation de l’histoire par les élèves. S’en suit un temps
d’observation du texte et de lecture silencieuse. Ensuite se déroule une phase de lecture à hautevoix du passage étudié par différents groupes d’élèves, chacun prenant le rôle d’un personnage.
Pour clore cette séance, les questions posées par le manuel (et les réponses fournies par le guide
du maitre) servent de base au travail de la classe autour du genre théâtral et ses spécificités :
1. Dès la première réplique que propose la panthère ? À qui s’adresse-t-elle ?
Dans la première réplique, Panthère s’adresse à Pingouin : elle lui propose son aide ainsi que
celle des autres animaux de la jungle (nous) pour lui construire un endroit où vivre.
2. La phrase écrite en italique juste après « la panthère » s’appelle une didascalie. A quoi
sert-elle ?
Une didascalie, dans un texte de pièce de théâtre (ou le scénario d’un film), est une note rédigée
par l’auteur à destination des acteurs pour donner des indications d’action, de jeu ou de mise en
scène. Ici, la didascalie précise la posture de la panthère.

La notion à dégager de cette activité est la compréhension de l’organisation générale d’un texte
de théâtre (titre, retour à la ligne, mots en gras au début de certaines phrases, passage en italique.)

Deuxième séance: écriture de dialogues de théâtre
Séance menée majoritairement en écrit individuel, précédée d’une phase d’oral collectif.
Mise en œuvre (guidée puis autonome) d’une démarche de production de textes :
- Trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence ;
- Ecrire un extrait d’une scène de théâtre
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1ère phase : Relecture du dialogue
Les élèves lisent à haute-voix le dialogue extrait du livre "Le long voyage du pingouin vers la
jungle". Une répartition est opérée pour que chaque personnage soit interprété par un élève
différent.
2ème phase : Explicitation du vocabulaire
Lecture et définition des mots de la "Boîte de Mots" par la classe (trompe, corne, gueule, cou,
queue, pattes, toboggan, fenêtres, cheminée, cave, grenier, armoire, chaise).
3ème phase : Lecture de l'encadré "pour écrire un dialogue de scène de théâtre".
Rappel aux élèves des règles d'écriture d'un dialogue de scène de théâtre.
4ème phase : À moi d’écrire !
Phase individuelle, sur le cahier de recherche. La classe est organisée en deux groupes :
Les élèves ayant des difficultés en maitrise de la langue écrivent leurs dialogues en suivant la
consigne de l’exercice 1, les autres font l’exercice 2. Les productions sont travaillées en fonction
des critères de l'encadré « Pour écrire » (écrire le nom du personnage au début de chaque réplique
; utiliser la première personne du singulier pour chaque prise de parole ; ajouter des indications
de jeu sous forme de didascalies).

Troisième séance : mise en projet
Il convient de prévenir tous les élèves que leur production écrite va ensuite être mise en
scène, afin de leur faire percevoir la dimension de projet du travail mené. Cela permettra qu’ils
se projettent mieux. Pour augmenter encore plus leur motivation, il leur sera proposé de filmer
les réalisations finales afin de les faire voir à leurs parents. Si d’autres envies sont exprimées
par le groupe, celle-ci primeront sur la proposition de l’enseignant (montrer le résultat de leur
travail au reste de l’école par exemple).
1ère phase : définition des critères de réussites
Observation de la partie précédente du dialogue original, pour permettre la remobilisation des
qualités attendues et des écueils à éviter dans les productions :
- Retour à la ligne pour chaque intervention ;
- Ecrire le nom de chaque personnage au début de la réplique ;
- Ajouter des didascalies entre parenthèse ;
- Ponctuer correctement les phrases ;
- Respecter le principe de question/réponse et développer les répliques ;
- Vérifier la cohérence sémantique du dialogue ;
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2ème phase : introduction des consignes supplémentaires
Des instructions complémentaires sont données par l'enseignant :
- Pour le premier exercice : un minimum de 10 personnages (soit un de plus que ceux proposés
dans le manuel) est imposé.
- Pour le deuxième exercice : un minimum de 3 personnages (soit un de plus que ce qui est
proposé le manuel) ainsi qu’une direction émotionnelle pour les personnages sont imposés.
3ème phase : découverte des pots-pourris
Les productions soumises au retravail sont des pots-pourris de l’ensemble des productions des
membres du groupe, ce qui permet d’investir chacun dans le projet tout en le détachant du
sentiment d’appartenance du texte.

Quatrième séance : révision / amélioration à la table
Les élèves doivent, après avoir tenté une première mise en scène des productions, opérer
un travail de révision/amélioration à la table, afin de corriger les erreurs orthographiques et les
incohérences majeures. L’ensemble du groupe travaille à la table pour corriger les pots-pourris.
1ère phase : tentative de mise en scène
Les élèves tentent de mettre en scène les premières versions de leurs productions. Ils
s'aperçoivent vite qu'en l'état cela ne donne rien de présentable.
2ème phase : correction orthographique
Une version affichant les marques du correcteur de Word est fournie à chaque groupe. Cela les
aide à identifier les erreurs orthographiques. Si besoin, un élève de chaque groupe peut prendre
un dictionnaire pour vérifier l'orthographe d'un mot.
3ème phase : retravail de la scène
Dans un second temps, les élèves remédient aux plus grosses incohérences présentes dans leurs
productions "à la table".

Cinquième séance : révision / amélioration sur scène
Les élèves doivent à présent opérer un travail de révision/amélioration directement par
le jeu scénique : des élèves jouent la scène alors que d’autres assurent la direction. L’ensemble
du groupe réfléchi in situ à la façon d’améliorer la production. Les élèves qui dirigent le groupe
prennent également en note les modifications retenues.
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1ère phase : retour à la mise en scène
Les élèves se redistribuent les rôles afin que la répartition soit équitable. Puis ils commencent à
élaborer une mise en scène de leurs dialogues.
2ème phase : travail d’amélioration
Une fois la première version de la mise en scène établie, les élèves démarrent leur démarche de
révision in situ en continuant à réfléchir aux modifications à apporter à leurs dialogues.

B. Déroulement réel
a. L’espace
Ce qui avait été prévu au niveau de l’organisation spatiale n’a malheureusement pas pu être
mis en pratique. En effet, lors de la première séance le déplacement des tables a été tenté mais la
classe étant d’une taille restreinte l’espace ainsi dégagé permettait le travail de deux ou trois
groupes. Cela n’avait donc qu’un intérêt limité puisque les groupes ont été obligés de se répartir
entre la salle de classe et le couloir. De plus, les collègues de l’étage du dessous ayant fait
quelques réflexions par rapport au bruit, cela a été abandonné pour la suite.
Lors des séances suivantes cela n’était pas nécessaire puisque tous les groupes travaillaient
à la table. Ensuite, à mesure que le projet avançait l’écart entre les groupes s’est creusé : certains
avaient fini de corriger les erreurs orthographiques et les incohérences de leurs dialogues, ils
avaient même fait la répartition des rôles ; alors que d’autres n’en étaient qu’à la première phase.
Les premiers ont donc été lancés sur l’activité d’apprentissage des textes, même si ce n’était pas
la version finale, le temps que les autres terminent. Pendant ce temps, le déplacement des tables
n’était pas possible puisque des élèves travaillaient toujours à l’écrit. Les groupes qui étaient les
plus avancés sont donc allés travailler leur mise en scène dans le couloir.
Il était envisagé, une fois que tous les groupes auraient fini le travail à la table, d’aller en
BCD et en salle informatique, deux salles mitoyennes dont l’espace est aisément dégageable.
Mais cela ne s’est pas fait puisque le projet n’a pas été jusque-là.

b. Le temps
Tout comme la gestion de l’espace, la gestion du temps s’est avérée plus complexe que
prévue et ne s’est donc pas déroulée selon le plan de séquence établi. Dans les faits, les 5 séances
prévues sont devenus 9, et même à ce compte la cinquième séance prévue n’a pas été mise en
place.
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 La 1ère séance s’est globalement bien déroulée, la lecture du début du chapitre par
l’enseignant a beaucoup plu aux élèves et le travail de reformulation qui s’en est suivi a
permis de lever les incompréhensions qu’il pouvait y avoir quant au sens du texte.
La lecture à haute-voix par différents groupes d’élèves a également très bien fonctionnée
puisqu’ils se sont bien prêter au jeu en modifiant leur voix en fonction du caractère de
chaque personnage.
La phase de questionnement (fournie par le manuel) a été nettement moins réussie car
elle était trop dirigée et les élèves trop peu actifs. Ils souhaitaient surtout continuer le
travail de lecture et non reprendre un travail plus "classique", ce qui a fait trainer l’activité
en longueur. Seuls quelques élèves ont participé et il a fallu de nombreuses relances pour
obtenir les réponses attendues.
 La 2ème séance a débuté par une phase de relecture à haute-voix du passage étudié par
différents groupes d’élèves, ce qui a une nouvelle fois été très apprécié.
La définition des termes de vocabulaire donné dans la boîte à mots du manuel a ensuite
permis d’apporter aux élèves un répertoire de base pour rédiger leurs productions.
Les règles d’écriture d’un dialogue de scène de théâtre ont ensuite été explicitées à travers
la lecture de l’encadré « pour écrire un dialogue de scène de théâtre » présent sous les
consignes des exercices d’écriture. Une nouvelle fois, cette phase a dû être fortement
dirigée car les élèves n’étaient pas bien entrés dans l’activité, celle-ci étant
essentiellement passive pour eux. Le travail a toutefois donné lieu à la réalisation d’un
premier affichage pour la classe.
S’en est suivi la production écrite à proprement parler. 17 élèves ont choisi l’exercice n°1
et 10 élèves le n°2. Les premières versions produites n’étaient pas suffisamment longues
pour être exploitées car la séance avait été longue et les élèves commençaient à beaucoup
se disperser.
 La 3ème séance aurait donc dû être consacrée au retravail de ces productions, afin de les
étoffer quelque peu. Mais la classe était extrêmement agitée (s’était un jeudi après-midi,
en lieu et place d’une séance d’éducation physique et sportive annulée à cause de la pluie).
De ce fait le travail a été stoppé après seulement quelques minutes.
C’est donc pendant la 4ème séance réelle que les élèves ont terminé leurs productions, juste
avant la fin de la période de responsabilité, suivie par les vacances d’hiver.


Il s’est ainsi passé 5 semaines avant que soit menée la 5ème séance de la séquence, qui
était en fait la 3ème prévue.
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Premièrement une phase de redéfinition des qualités attendues à partir de l’observation
du texte original a permis de réactiver les critères de réussite appliqués à la rédaction d’un
dialogue de scène de théâtre. De nouvelles remarques ont émergées, en plus de celles déjà
présentes sur l’affiche qui a donc été complétée.
La préparation de cette séance prévoyait l’introduction de consignes additionnelles, mais
devant l’hétérogénéité des productions obtenues la décision a été prise de ne pas le faire,
car l’ajout de critères supplémentaires aurait pu bloquer certains groupes dont le travail
était déjà loin d’être abouti.
La classe a donc ensuite été répartie par groupe, afin que chacun découvre ce qu’il était
advenu de son travail. Pendant les vacances, des groupes de niveaux hétérogènes avaient
été constitués pour mettre en commun les productions et en tirer des pots-pourris
reprenant les idées fortes de chaque membre du groupe.
 La 4ème séance de la préparation a été mise en place en pas moins de 5 séances au total.
Elle a donc occupé les séances 6 à 10 de la séquence, au cours desquelles les élèves ont
tenté une première mise en scène de leurs productions, activité qui a entrainé beaucoup
de chahut. Il a donc fallu y mettre fin assez rapidement, mais ce laps de temps avait suffi
à ce que les élèves se rendent compte que dans leur état actuel, leurs productions ne
donneraient rien de très abouti une fois mis en scène.
Des versions des pots-pourris intégrant les marques du correcteur orthographique du
logiciel Microsoft Word sous chaque erreur ont alors été distribuées aux élèves pour les
guider dans leur démarche de vérification. Des dictionnaires à disposition dans la classe
leur permettaient de s’assurer de l’orthographe des mots dont ils doutaient.
Après cette première tâche de vérification orthographique, le travail à la table continuait
mais cette fois pour remédier aux incohérences et autres omissions du texte, voire pour
le compléter un peu chez certains groupes dont la production était vraiment trop brève.
Au bout de 3 séances, un premier groupe d’élèves avait terminé les deux phases de
révision à la table. Il leur a donc été demandé d’opérer une répartition des personnages
puis de commencer le travail de mise en scène, en autonomie, dans le couloir, pendant
que les autres groupes terminaient la rectification de leurs productions.
Un deuxième groupe a terminé lors de la 4ème séance et un autre pendant la 5ème. Chaque
fois, ils sont allés rejoindre leurs camarades dans le couloir pour amorcer la mise en scène
après avoir réfléchi à une répartition équitable des rôles.

22

Après ces 5 séances de révision / amélioration, 3 groupes n’avaient toujours pas
réellement fini de corriger leurs travaux alors que la période de classe touchait à sa fin.
 N’ayant jamais eu la possibilité de dégager du temps exclusivement pour le travail de
mise en scène, puisque les groupes qui n’avaient pas terminé la révision à la table restaient
la priorité, la 5ème séance prévue n’a malheureusement pas pu être mise en place mais le
sera au retour des vacances.

c. Les activités
Pendant les temps de travail autour du projet, les élèves étaient mis dans des conditions
spécifiques : une autre organisation spatiale de la classe, une gestion des temps d’activités
adaptée à chaque groupe, un fonctionnement distinct d’un groupe à l’autre. Cela a nécessairement
entrainé un assouplissement de la discipline et l’application de règles de vie différentes. Même
si le niveau sonore et l’agitation devaient rester en dessous d’une certaine limite, plus de liberté
et de responsabilité étaient données aux élèves. Ils avaient la charge de se réguler entre pairs afin
que l’atmosphère de classe reste propice au travail. Les interventions visant à rétablir l’ordre
étaient par conséquent peu fréquentes, ce qui a permis à tous de travailler dans une ambiance
détendue et conviviale. De même la posture d’enseignant était différente et son contact avec les
élèves plus égalitaire puisque son rôle était devenu celui d’un accompagnateur guidant les élèves
dans la réalisation de leurs projets. Parfois il a également fallu être médiateur quant au sein d’un
groupe chacun défendait son idée ou son point de vue, mais ce cas s’est rarement présenté car de
manière générale tous acceptaient de faire des concessions pour faire avancer le groupe.
Afin que ce projet puisse être mené à son terme, et donc que chaque groupe termine l’année
avec un petit souvenir de sa prestation, des formulaires d’autorisation de captation ont été
distribués aux élèves et signés par les parents dès le début du projet. Cela permettait de respecter
le cadre légal imposé (la version type de ce formulaire est visible en annexe 06).

3. Données recueillies
A. Premières versions des productions
Les premières versions des productions des élèves (disponibles en annexe 07) étaient très
hétérogènes, mais présentant pour certaines un fort potentiel. Elles avaient parfois un intérêt du
point de vue formel mais pas au niveau du sens, ou inversement. La majorité de la classe a
toutefois suivi la consigne sans s’investir outre mesure dans la tâche et a donc produit des
dialogues relativement courts et sans grande originalité.
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Cependant, quelques élèves avaient parfaitement compris l’exercice et leurs productions
étaient très abouties, ce qui constituait une bonne base de travail. Seuls quelques élèves n’avaient
pas ou presque pas commencé le travail, alors que d’autres se sont contentés de recopier l’amorce
de dialogue donnée par le manuel sans aller plus loin.

B. Pots-pourris des groupes
Après avoir constitué des groupes de niveau hétérogènes parmi les élèves ayant choisi un
même exercice, il fallait regrouper leurs productions pour en obtenir une seule par groupe. En
s’appuyant sur les productions les plus avancées, des pots-pourris ont pu être réalisés (ils sont
consultables en annexe 08). Ceux-ci reprenaient à minima une idée forte de chaque production
individuelle afin que tous les élèves d’un groupe retrouvent un peu de leur travail dans le dialogue
commun. Cela a permis d’extraire le substrat d’intérêt dramatique de chaque texte pour le
concentrer au sein d’un écrit unique, qui était donc plus facilement exploitable en l’état. Même
s’il nécessitait encore l’intervention des élèves pour le mettre totalement en accord avec les
critères définis.

C. Versions finalisées
Les versions retravaillées des productions collectives étaient bien plus abouties et
intéressantes que celles d’origine. Même pour les groupes qui n’avaient pas totalement terminé
le travail de révision / amélioration, ce qui a été fait constitue déjà une nette amélioration. Pour
ceux-là, les dernières erreurs orthographiques ont été corrigées et certains contre-sens rectifiés
mais rien n’a été fait pour étoffer le texte. D’une manière générale elles sont donc parfaitement
utilisables telles quelles pour en faire une mise en scène, même si l’hétérogénéité persiste entre
les groupes. (CF : annexe 09)
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III. Analyse réflexive
1. Réussites observées
a. Maitrise de la langue
L’un des points positifs de ce projet est le travail des élèves autour de compétences en
maitrise de la langue. Puisqu’à travers l’acte de révision de leurs productions ils ont été amenés
à s’interroger sur le fonctionnement de la langue française, et donc à remettre en questions
certaines de leurs conceptions pour les corriger. L’activité s’est principalement déroulée en
interne à chaque groupe où les élèves s’expliquaient entre eux les notions qui pouvaient poser
problème et corrigeaient donc les erreurs de leurs camarades ou les leurs.
D’une manière générale, presque 90% des erreurs orthographique ont été corrigées par
les élèves eux-mêmes (les 10% restants ayant demandé un recours à l’enseignant, soit pour
départager plusieurs propositions soumises au débat au sein du groupe, soit tout simplement pour
apporter un savoir dont les élèves ne disposaient pas). Pour ce qui est des incohérences
sémantiques et autres manques dans les textes, dans près de 67% des cas cela a été modifié suite
à l’interrogation des camarades du groupe auprès de celui qui avait écrit la phrase d’origine. Le
dernier tiers à cependant dû être pointé du doigt par l’enseignant pour que les élèves y trouvent
quelque chose à redire car rien ne les avait spécifiquement alerté.
Même si aucune leçon n’a été faite à l’ensemble de la classe sur ces points précis, les
élèves de chaque groupe ont tout de même eu l’occasion de se remémorer certaines notions, voire
de les découvrir, et donc d’apprendre un peu plus le fonctionnement de la langue française. Tous
n’ont pas appris la même chose, tous n’ont d’ailleurs pas forcément appris puisque certains ont
seulement révisé, mais tous ont travaillé des compétences relatives à la maitrise de la langue. Et
même pour ceux qui avaient la charge d’expliquer à leur camarade cela reste très bénéfique car
l’activité d’explicitation demande une grande clarté cognitive vis-à-vis du concept en question.

b. Créativité
Le retravail des productions en groupe a été rendu possible par la mise en commun des
textes de chacun pour obtenir des pots-pourris qui sont devenus les textes de tous. Cette mise en
commun a effectivement permis d’obtenir de la part de tous les élèves une participation active
dans le projet, tout en les détachant du sentiment de possession du texte qui aurait pu rendre
difficile l’acceptation de l’intervention d’autres personnes sur celui-ci. De plus, ces textes
collectifs offraient une grande richesse de propositions amenée par la diversité des productions
individuelles réunies eu leur sein.
25

L’acte de création scénique, pour les groupes qui avaient commencé à le mettre en œuvre,
laissait pressentir un bon potentiel puisque certains proposaient déjà des mises en scène
originales, avec des idées fortes tel qu’un travail sur la voix très poussé pour chaque personnage
ce qui leur permettrait d’être tous habillés de la même façon et d’incarner plusieurs rôles sans se
changer entre chaque. Le seul comédien habillé différemment serait celui jouant le pingouin.

c. Travail de groupe
Le travail de groupe a bien fonctionné pendant ce projet, puisque comme évoqué cidessus c’est lui qui a permis la correction d’une grande majorité des erreurs orthographiques et
des incohérences dans les productions des élèves. En effet, il constitue un bon moyen pour
contourner la difficulté que représente l’auto-relecture en vue d’améliorer son écrit, puisqu’une
personne autre que l’auteur d’un texte peut plus facilement prendre le recul nécessaire pour en
faire une analyse critique.
Les élèves se sont bien investis à titre personnel dans le projet car l’enjeu pour le groupe
dans son ensemble représentait une motivation en lui-même, ce qui justifiait un travail sérieux.
C’est donc l’effet du travail de groupe qui a amené certains élèves à rentrer dans l’activité, quand
bien même ils y étaient réfractaires en premier lieu. Les autres les entrainant avec eux en leur
communicant leur investissement et leur bonne volonté, voire en les rappelant à l’ordre quand ils
se dispersaient trop. De plus, même si des antagonismes existaient entre les membres de certains
groupes, le projet a été suffisamment fédérateur pour qu’ils passent outre et se focalisent sur les
tâches nécessaire à sa réussite.

2. Manques constatés
a. Maitrise de la langue
Malgré les efforts des élèves pour corriger un maximum d’erreurs de manière autonome,
certaines étaient trop complexes à identifier pour eux ou alors ils ne disposaient pas des
connaissances nécessaires pour en analyser les causes ou pour les corriger. C’est pourquoi
l’enseignant a dû intervenir à plusieurs reprises pour apporter son aide. Sur ces points bien précis,
des leçons formelles auraient pu être faites afin de faire profiter l’ensemble de la classe d’un
nouveau savoir, plutôt que le seul groupe à qui cela posait problème. Cela aurait permis de
réellement institutionnaliser ces connaissances, ainsi que de maintenir une uniformité dans les
apprentissages de la classe afin que tous les élèves disposent des mêmes compétences.
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Cependant, certaines de ces notions avaient effectivement été vues précédemment. Force est
de constater que leur mise en application dans une activité décontextualisée de la séquence
d’apprentissage ciblée n’était pas évidente pour les élèves. Le transfert de connaissance
nécessaire au réinvestissement n’avait donc pas eu lieu, ce qui témoigne malheureusement d’une
mauvaise appropriation de ces notions.
En outre, et cela a déjà été évoqué, certains groupes n’ont pas eu le temps de finir le travail
de révision de leurs productions car il arrivait que des point de discorde apparaissent quant à une
modification à adopter. Les échanges ont parfois été très longs et de nouveau l’enseignant a dû
intervenir pour assurer la médiation au sein du groupe et ainsi permettre l’avancement du projet.
Toutefois, cette intervention pouvait être plus ou moins rapide en fonction des sollicitations des
autres groupes. Cela a fait prendre du retard aux groupes chez qui le cas s’est présenté plus de
fois que la normale.

b. Créativité
Pendant la première activité de production, lorsque les élèves travaillaient individuellement,
ils n’ont pas fait preuve d’une grande créativité dans leurs dialogues. Cela se justifie notamment
par le fait que la mise en projet est venue après cette première phase. Il manquait donc l’étape de
planification du texte, c’est-à-dire celle où la personne qui écrit se projette dans la tâche en tant
qu’émetteur produisant un texte à destination d’un receveur. C’est ce qui explique le caractère
personnel des productions : elles n’étaient pas, pour les élèves, destinées à être réutilisées et
n’avaient donc comme finalité que la réalisation de l’exercice immédiat. Ils ne s’y sont donc pas
investis autant que s’ils avaient su dès le départ qu’elles seraient combinées puis mises en scène
et présentées devant la classe puis montrées au parents.
La deuxième phase de travail autour des textes, celle de révision / amélioration des
productions, s’est déroulée en groupe et ne faisait pas énormément appel à la créativité des élèves
puisqu’ils devaient seulement corriger les erreurs orthographiques et remédier aux confusions
présentes dans le texte. Certains groupes, chez qui l’enchainement des actions ne suivait pas de
logique ont tout de même dû inventer des passages intermédiaires pour clarifier cela. Mais cette
activité visant la cohérence faisait tout de même plus appel à la logique qu’à l’imagination.
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c. Travail de groupe
Pendant la phase de révision / amélioration, certains élèves sont restés à l’écart du groupe
avec lequel ils travaillaient. Une élève notamment n’a pas reconnu d’idée venant de sa production
personnelle dans le pot-pourri de son groupe et n’a donc pas eu envie de prendre part au travail
commun. Elle est restée passive pendant presque toutes les séances de travail, restant en arrière
de la table de travail et ne donnant son avis que quand elle y était enjointe par ses camarades, de
manière lacunaire. L’enseignant croyant au départ que cela venait des autres membres du groupe
qui ne souhaitaient pas travailler avec elle a formulé plusieurs demandes auprès d’eux pour qu’ils
fassent un effort et l’intègrent à la discussion. Mais même après cela, la situation n’évoluant pas,
un des élèves a fini par dire que c’était elle qui ne voulait pas participer. Malgré un recadrage de
cette élève, l’enseignant n’a jamais vraiment réussi à la mettre au travail. Elle n’avait pas
l’impression que ses idées avaient été retenues par le groupe et n’étant pas présente dans la
production commune, elle refusait donc de s’y investir.
De manière moins radicale, d’autres élèves n’ont que peu participer lors de la phase de
révision / amélioration. Tout simplement parce que des membres plus "moteurs" prenaient
parfois la tête du groupe et que les autres se laissaient porter passivement, se contentant de donner
leur accord à ce qui était proposé. Sans être une question de niveau ou de capacité, cela était
réellement dû à une volonté ou non de s’investir pleinement dans le projet et donc d’en être un
acteur décisif. Certains préférant s’en remettre à la motivation des autres pour avancer, tout en
gardant un contrôle sur ce qui était fait.

3. Améliorations suggérées
a. Maitrise de la langue
Un des premiers points d’amélioration possibles concerne la séquence elle-même et
particulièrement les fiches de préparation de séance. En effet, il aurait fallu y lister les obstacles
à la mise en scène des premières versions des productions des élèves. Il y est simplement fait
mention du fait que « Les élèves tentent de mettre en scène les première versions de leurs
productions. Ils s'aperçoivent vite qu'en l'état cela ne donne rien de présentable. ». Les critères
permettant de juger du caractère présentable ou non des dialogues auraient dû être clairement
énoncés, afin de mieux recadrer les élèves dans leur réflexion par rapport à cela. Le mieux aurait
sans doute été de les leur faire construire petit à petit, en analysant la prestation de chaque groupe
lors de ces premières phases de jeu scénique.
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Cela aurait permis une meilleure prise en main de ces critères, amenant les élèves à y faire
beaucoup plus attention par la suite et évitant ainsi à l’enseignant de devoir régulièrement les
rappeler pendant le travail de révision / amélioration.
Pour mieux fonctionner, les séances de révision / amélioration des productions auraient dû
être réellement séparées. Avec d’un côté une première séance dédiée à la correction
orthographique et de l’autre une seconde visant la vérification de la cohérence. Cela aurait évité
que les élèves ne se perdent entre les deux tâches, essayant de les faire simultanément sans y
parvenir réellement. Dans les faits, c’est bien ce qu’un groupe a suivi comme méthode : un
premier travail à la table pour réviser l’orthographe et la syntaxe des productions, puis un second
travail par la mise en scène pour l’amélioration de la cohérence générale du dialogue. Mais c’est
le seul. Tous les autres groupes opéraient sans cesse des allers-retours entre les deux tâches de
révision et d’amélioration déjà quand ils travaillaient à la table, cherchant à remédier à la fois
aux erreurs orthographiques et aux confusions sémantiques. Cela a desservi l’efficacité des deux
activités puisqu’au sein même des groupes, tous les élèves ne se concentraient pas sur les mêmes
problèmes et les discussions étaient donc parfois confuses.
Le second écueil qu’a entrainé ce mode de fonctionnement est que, pour les groupes qui
avaient mené la phase de travail à la table à son terme, une fois venu le temps de la mise en scène
ils ne voulaient plus faire que ça et ne cherchaient donc plus du tout à continuer l’activité
d’amélioration. L’objectif de révision des écrits produits par le jeu scénique n’a donc pas été
atteint dans une grande majorité des cas.

b. Créativité
La deuxième séance de la séquence aurait aussi dû être répartie en deux séances distinctes :
La première pour faire identifier aux élèves les caractéristiques propres à un dialogue de scène
de théâtre, par comparaison entre différents types de textes racontant la même histoire. Par
exemple on aurait pu adapter le passage de la pièce Le long voyage du pingouin vers la jungle
étudié en classe sous forme d’un récit, puis d’un poème et enfin d’une lettre. Les élèves auraient
par-là été amenés à mettre en évidence les distinctions entre ces différents textes, tant sur le fond
que sur la forme. En se concentrant spécifiquement sur la version originale, ces particularités
seraient ressorties d’elles-mêmes. La démarche de co-construction des savoirs étant toujours plus
efficace qu’une simple découverte, cette mise en œuvre parait sans nul doute plus appropriée à
la découverte des règles d’écriture d’un dialogue de scène de théâtre que celle qui a été mise en
place où cela s’est traduit par une simple lecture de l’encadré du manuel.
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La deuxième séance aurait, elle, été entièrement dédiée à la phase d’écriture. Le fait d’avoir
déjà dégagé les normes à respecter pour cette activité amenant les élèves à mieux se concentrer
sur la tâche de production. Leur charge cognitive en aurait été allégée, ce qui aurait permis de
libérer l’imagination et l’inventivité, au service de l’exercice en cours. On aurait ainsi obtenu des
écrits plus diversifiés et plus étoffés que ceux rédigés par les élèves.

c. Travail de groupe
La question du travail de groupe ne s’est que peut posée pour ce qui était du travail de mise
en scène, puisque seuls 2 groupes s’y sont attelés. Cependant, une bonne répartition des tâches
semblait indispensable lors de cette phase pour que tous les élèves y participent équitablement.
Il fallait donc s’assurer que tous les élèves étaient en droit de donner leur avis sur la mise en
scène, et que les décisions qui étaient prises avaient été adoptées par consensus. Opérant
constamment des allers-retours entre les groupes terminant le travail à la table et ceux ayant
commencé la mise en scène, l’enseignant ne s’est pas montré assez vigilant sur ce point et ce sont
donc certains élèves qui ont assuré à eux-seuls la fonction de metteur en scène alors que le reste
du groupe suivait leurs directives.
L’autre sujet qui a pu poser problème est la distribution des rôles. En effet, dans certains
groupes il y avait plus d’élèves que de personnages alors que d’autres groupes ont rencontré la
situation inverse. Dans un cas comme dans l’autre, les élèves ne voyaient pas comment pallier ce
problème et il a fallu que l’enseignant leur apporte la solution. Le fait qu’un même élève puisse
assurer plusieurs rôles leur semblait source de confusion et la nécessité d’adapter son jeu pour
passer de l’un à l’autre apparaissait comme insurmontable. Ils restaient persuadés que le public
n’y comprendrait rien, sauf à condition d’avoir des costumes identifiant clairement les différents
personnages. Costumes qui dans leur idée ressemblait plus à des déguisements imitant au mieux
les animaux interprétés qu’à de réels costumes de théâtre.
Pour les groupes où le nombre d’élèves était supérieur au nombre de personnages, le
problème était inversé mais la problématique qui se posait aux élèves restait la même : comment
partager un rôle entre deux comédiens sans perturber la bonne compréhension des spectateurs ?
Cette fois encore la solution du costume a été évoquée comme la seule permettant de surmonter
cette difficulté. A aucun moment les groupes n’ont cherchés des solutions alternatives alors que
chacun aurait pu trouver sa propre manière de contourner l’obstacle qui se présentait à lui.
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Conclusion
1. Critique méthodologique
La pédagogie de projet mise en place lors de cette expérimentation y a trouvé toute sa place,
car les conditions requises étaient remplies. Cependant, même si dans sa conception cette
expérimentation avait pris la forme d’une démarche pédagogique de projet, dans son application
cela n’a pas été totalement le cas. En effet, l’enseignant a dû, pour respecter les contraintes de
l’exercice du mémoire, recadrer, voir diriger, le travail des élèves à plusieurs reprises. Ces
réorientations sont contraires à la démarche suivie et allaient donc à l’encontre de ce qui aurait
dû être fait si l’on avait voulu respecter une pédagogie de projet au sens stricte. Le problème qui
s’est posé a été celui du temps. Normalement en pédagogie de projet on laisse les élèves avancer
à leur rythme puisque les apprentissages doivent toujours être circonstanciés par rapport à leurs
besoins immédiats pour avancer dans leur action. Ici, pour obtenir la matière nécessaire à
l’analyse, l’enseignant a dû interférer dans le déroulé du projet et obliger les élèves à avancer
plus vite sur certaines étapes, parfois même leur donner les solutions aux problèmes qu’ils
rencontraient, afin de ne pas perdre trop de temps.
De plus, la pédagogie de projet a été mise en place a posteriori puisque toute la première
partie de la séquence, celle qui s’appuie sur l’utilisation du manuel, avait été prévue pour être
mise en place avant que l’idée de baser le mémoire sur ce travail n’apparaisse. C’est bien suite à
l’expression de la volonté de certains élèves de jouer leurs dialogues devant leurs camarades que
l’idée est venue à l’enseignant d’en tirer un projet global, qui s’inscrirait dans le cadre du
mémoire. Cela a bien sûr eu un effet sur le projet, puisque le manque d’anticipation de
l’enseignant s’est directement répercuté sur le travail des élèves qui ont eux aussi manqué
d’anticipation lors de la première phase de production, comme cela a déjà été souligné.
Un autre souci méthodologique peut être pointé dans cette expérimentation, que ce soit
concernant le travail de préparation ou la mise en place réelle : à aucun moment n’est évaluée
l’activité des élèves. Quand on met en œuvre un projet, il est courant de penser qu’il faut évaluer
à la fois la démarche de réalisation et la production finale. Ici, aucun critère n’a été préalablement
posé afin de juger de la qualité du travail des élèves pendant le projet. Cela est encore une fois
dû au manque d’anticipation dans l’utilisation de la démarche pédagogique. Pourtant, des critères
permettant l’évaluation des productions finales auraient dû être établis, dès la décision prise de
l’adoption d’une telle pédagogie. Il est encore temps de remédier à cela pour la suite du projet,
mais avec le risque de ne pas être totalement neutre dans le jugement, puisque la grille
d’évaluation sera nécessairement influencée par le travail déjà accompli par les élèves.
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2. Bilan général
Le projet n’étant pas terminé, il est difficile d’en faire un bilan à ce stade. Cependant, il est
d’ores et déjà possible d’analyser le travail accompli jusque-là. Ce projet a effectivement permis
la transmission de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, puisque les élèves y ont acquis des
connaissances nouvelles sur le genre théâtral ainsi que quelques notions plus spécifiques en étude
de la langue. Ils ont également acquis des compétences relatives à la révision des écrits produits,
que ce soit l’attention portée aux erreurs orthographiques, à la syntaxe ou encore à la cohérence
sémantique et les solutions possibles pour résoudre ces problèmes. En dernier lieu, ils ont acquis
des attitudes nécessaires au travail de groupe puisqu’il leur a fallu apprendre à coopérer dans le
but d’atteindre un objectif commun, tout en se répartissant les tâches mais en continuant à vérifier
le travail global.
Au cours du projet, presque tous les élèves sont bien entrés dans les activités. Mise à part
une élève qui a totalement refusé de travailler pendant la phase de révision / amélioration des
pots-pourris. Autrement, tous effectuaient le travail demandé avec une énergie qui témoignait de
leur intérêt pour l’activité. Quand on les interroge, ils parlent volontiers de l’envie de mener à
bien ce projet avant même d’avoir réellement commencé le travail de mise en scène. Ils évoquent
également l’amusement qui a été le leur pendant les différentes phases de travail, notamment
celles où ils étaient en groupe et sous une surveillance plus relâchée. Ce dont ils parlent aussi est
la fierté qu’ils ressentiront une fois que le travail sera terminé et qu’ils pourront montrer leurs
prestations à leurs parents et amis grâce aux vidéos qui en seront faites. Ils se montrent
généralement très impatients d’en arriver à cette étape.
A titre personnel, ce projet m’a permis d’avoir une relation différente avec mes élèves,
puisque ma posture d’enseignant n’était clairement pas la même que lors des phases
d’apprentissages plus ordinaires. Les habitudes étaient changées, pour les élèves comme pour
moi, et les interactions étaient donc différentes de ce qu’elles peuvent être au quotidien. Outre le
coté très agréable de prendre en charge la classe d’une façon plus détendue qu’à l’accoutumée,
cela m’a aussi apporté beaucoup pour la suite puisque depuis, même lors des séances plus
traditionnelles, les élèves et moi avons changé notre manière d’interagir. La connivence est plus
grande entre eux et moi, et nous nous comprenons globalement mieux.
C’est donc pour moi une bonne première expérience de la pédagogie de projet, qui m’a
permis d’identifier les erreurs à ne plus commettre et les écueils à éviter. Si c’était à refaire, je
pense qu’une meilleure préparation serait nécessaire, pour en prévoir tous les aspects avant de
commencer la mise en place. Ainsi, cela pourrait devenir un véritable projet de classe.
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1. Résumé
Français :
Ce mémoire propose l’utilisation de la pédagogie de projet pour travailler des notions de
français, et notamment en écriture, avec des élèves de fin de cycle 2. La question soulevée est :
Comment travailler la production d’écrits à travers un projet théâtre ? Un apport théorique permet
de circonscrire le concept de pédagogie de projet et d’expliciter les apports de la pratique
théâtrale aux enseignements. La démarche mise en place dans une classe de CE2 s’intéresse
particulièrement à l’association entre jeu dramatique et révision des écrits produits en vue de la
maitrise de la compétence améliorer l’écrit qu’on a produit énoncée par les instructions
officielles. L’analyse de l’expérimentation mise en place montre ensuite comment un projet
global peut être vecteur de motivation pour engager les élèves dans une tâche à première vue
rebutante et ainsi favoriser la pérennité des apprentissages.

English :
This essai proposes to use project pedagogy as a way to work on french language notions,
wrinting in particular, with pupils at the ends of cycle 2. The asked question is : How to work on
writings production throught a theater project ? The academic contribution leads to define the
concept of project pedagogy and to explain the contribution of theater to learnings. The approach
set up in a class of CE2 focus on the association between drama and writings revision to work on
the competence to improve a writing that has been produced stated by the official instructions.
An analysis of the experimentation then shows how a global project can engage the students in a
repulsive task and thus promote learnings sustainability.

36

2. Mot en herbe CE2 – Manuel de l’élève
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3. Mot en herbe CE2 – Guide du maitre
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4. Le long voyage du pingouin vers la jungle – Dernier
chapitre
Dans une clairière se tient le conciliabule des animaux de la jungle. L'hippopotame, la panthère,
le singe et le crocodile. Le singe est perché sur une branche et rend compte de ses observations.
Singe : Un animal est arrivé venant du bout du monde
il est petit il a deux pattes
et la plus belle des redingotes.
Hippopotame : La venue d'un nouveau ?
Était-ce consigné dans le grand livre de la jungle ?
La Panthère, allongée nonchalamment : Quand il y a des visiteurs,
il faut savoir leur faire honneur.
Singe : J'ai su par mes consœurs les oies
qu'il nage aussi bien qu'il marche
qu'il n'a peur de rien
et sait chanter très bien.
Pourvu qu'il aime s'amuser !
S'il est tout blanc
devant
comme on le dit
je le peindrai avec le jus des baies
oui oui je le peindrai
pour en faire un tableau
quelle bonne idée !
La Panthère, avec classe : La moindre des choses
quand on vient vous visiter d'un pays lointain
c'est d'être bienveillant
de ne pas montrer ses dents.
Sans doute a-t-il
une crinière léontine...
Singe : Mais non il est en brosse
de rares cheveux sur la caboche.
La Panthère : Tais-toi babouin tu ne respectes rien.
Singe : Il s'appelle Le Pingouin.
Le. Panthère : Comment le sais-tu, malotru !
Singe : Par le zèbre
ils ont tous les deux conversé
et le zèbre me l'a rapporté
pendant que je l'épouillais.
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La Panthère : Tu es grossier.
Singe : Chacun il est comme il est !
Plus loin.
Hippopotame : S'il aime l'eau je lui laisserai mon coin.
Crocodile, persifleur: S'il est tout blanc je doute qu'il apprécie la boue pour prendre un bain...
Hippopotame : Il est, paraît-il, facile.
Crocodile : Je le ferai voyager sur mon dos
c'est le meilleur moyen de visiter la jungle.
Hippopotame : Je serai son garde du corps
pour éloigner les importuns.
Crocodile : Voisin Hippopotame
chacun a droit de proposer ses services il en aura besoin
puisqu'il vient de si loin.
Il est d'après la rumeur
assez souvent de bonne humeur.
Il faut lui faire un accueil
digne d'un grand voyageur.
Hippopotame : Vous me surprenez, mon cousin crocodile
je n'attendais point des propos si civils.
Crocodile : Trêve de polémique
camarade aquatique
êtes-vous prêt comme je le suggère
à vous entendre avec nos congénères
pour organiser cet accueil ?
Depuis longtemps la jungle n'a pas été en fête, c'est l'occasion !
Hippopotame : Je suis d'accord, une fois n'est pas coutume
À vous, cher ami, d'ouvrir la réunion.
Crocodile, se raclant la gorge et s'adressant à tous pompeusement :
Animaux de la jungle, ô vous, mes congénères
il n'est plus temps aujourd'hui de se méfier les uns des autres
unissons-nous pour accueillir le pingouin
qui a bravé la mer et ses dangers,
a quitté père et mère
pour nous rencontrer
Accueillons-le avec civilité !
Hippopotame : Il faut lui faire une grande fête.
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Panthère : Nous, la panthère
Nous nous joignons à votre réunion
à condition d'être au premier rang
pour saluer le nouvel arrivant.
Singe : Nous nous joignons à votre réunion.
Chœur des animaux : Nous nous joignons à votre réunion !!!

L'écho se répercute dans toute la jungle. Nos compères les animaux s'affairent pour préparer un
accueil digne de Néfertiti. Le singe fait circuler un miroir Au passage il passe une brosse sur
l'hippopotame. La panthère, entre tous, avide de connaître le voyageur se peigne et s'étire. Le
crocodile se brosse les dents.
Crocodile : Faites silence, écoutez bien
quel est ce bruit de chaudière qui vient briser l'harmonie ?
Singe : C'est lui.
Il a dû s'endormir
à deux pas d'ici !
Panthère : Lui ?
Singe : Le pingouin !
il ronfle, il a sommeil
il dort bien, le cousin ! Tous rient sauf la panthère.
Panthère : Je vais le chercher,
je l'amènerai sur mon dos
et quand il se réveillera
nous lui ferons la fête, restez tous là ! Elle sort.
Hippopotame, ronchon : C'est moi qui ai tout organisé
moi qui ai eu l'idée
et maintenant je ne suis plus qu'un parmi les autres
comme un vulgaire invité.
Je vais préparer un bouquet
pour me distinguer.
Singe : Il faudra prendre des photos.
Crocodile : Il faut lui faire un cadeau.
Hippopotame : Chacun devra se présenter sans bégayer.
Singe : Chut chut ! Parole de ouistiti
faudrait pas qu'il nous entendît.
Dans un grand silence la panthère entre dans la clairière, l'hôte tant attendu allongé sur son
dos. Elle le dépose méticuleusement, le redresse debout avec délicatesse pour ne pas le réveiller
et s'écarte. C'est un concert d'étonnements.
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Chœur des animaux : "Oh" "ah" "wou" "ffee''.
Panthère : Comme il est séduisant.
Crocodile : Il a l'air gentil, on dirait un enfant.
Hippopotame : Son ventre est rebondi, il doit être gourmand.
Singe : Je vais toucher son poil.
Tous : Non, non !
Panthère : il a le port altier même en dormant !
Crocodile : Il ne ressemble à rien ni à personne c'est stupéfiant.
A ce moment, ô étonnement, tout en dormant le pingouin fait une fiente, un jet de crottes bien
fumant sort de son derrière et tombe sur la terre. C'est un rire gigantesque un rire partagé, un
rire éléphantesque, même la panthère amoureuse ne peut se retenir de rigoler Le rire
évidemment réveille en sursaut notre arrivant. Il ouvre les yeux, les regarde un temps et se met
à son tour à rire avec eux. Ils l'applaudissent, l'embrassent, le chahutent, le portent tour à tour,
le touchent, le chatouillent, le font sauter en l'air comme un héros. Sans savoir pourquoi voilà
qu'il se met à chanter Les autres font silence.
Pingouin, chantant :
Je suis le pingouin voyageur
à la recherche des couleurs
le monde est grand le monde est beau le monde est tous les jours nouveau.
Chœur des animaux, reprenant :
Le monde est grand le monde est beau
Le monde est tous les jours nouveau.
Pingouin, chantant :
Dans la nuit noire y a les étoiles
dans le sommeil il y a les rêves
dans la mer des poissons d'argent
et dans mon cœur un grand battement.
Singe, reprenant plus fort, volontairement à côté...
Dans la nuit noire y avait des poils
Dans les oreilles il y a des fèves
Dans la mer des poissons sans gant
Et dans mon cœur un grand bâillement.
La Panthère : Tais-toi Babouin, arrête de faire le malin
Continue Pingouin, ne fais pas attention
c'est un malotru.
Pingouin, chantant :
Moi je suis pile et je suis face
à pile je suis blanc
à face je suis noir
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personne n'est tout blanc
personne n'est tout noir.
Chœur des animaux :
Personne n'est tout blanc
personne n'est tout noir.
Plus tard. Épuisés par la fête tous s'affalent et s'allongent.
La Panthère, qui s'est réservé la meilleure place près du Pingouin
Nous te fabriquerons une demeure
cher voyageur.
Hippopotame : Il faut qu'elle soit fraîche
je te creuserai près du fleuve un grand trou
Singe : Je taillerai avec mes frères
des escaliers à l'intérieur.
La Panthère : Le serpent s'occupera des trous d'aération.
Crocodile : Et moi je dirigerai les opérations.
La Panthère : C'est moi qui m'occuperai de la décoration.
Hippopotame : Moi je t'apporterai des poissons.
Singe : Tu seras notre roi !
La Panthère : Tu seras notre roi !
Tous : Tu seras notre roi !
Pingouin : Il n'en est pas question
je veux être un ami, je suis votre invité
je suis magnifiquement traité
mais d'être un prince ou bien un roi
je n'ai pas cette ambition c'est trop de complications.
La Panthère : Il a raison il faut qu'il se sente à la maison
Laissons-lui le temps de prendre sa décision.
Ils s'endorment autour de lui et commencent à ronfler Seul notre Pingouin reste éveillé
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9. Version finalisées des pots-pourris
Groupe 1 – Le petit pingouin et sa maman
Milan, Mamoye, Iris, Issac, Eden
Le petit pingouin rentre chez lui et racontez son aventure à sa maman :
-

-

Pingouin : Maman, maman, tu m’as manqué ! Je t’aime.
Maman : Mon chéri tu as bien fait de revenir viens là que je t’embrasse ! Est-ce que tu
as passé un bon voyage dans la jungle ?
Pingouin : Je suis allé dans la savane ! C’est trop bien là-bas. Il n’y a pas toute les
couleurs ici contrairement à là-bas. On y voit tout et n’importe quoi.
Maman : Mais c’est super ça, aller viens je t’ai préparé un café.
Maman (servant le café) : Est-ce que t’étais fait des copains ?
Pingouin (buvant son café) : Je me suis fait des copains et j’ai une maison là-bas.
Maman : Maintenant que tu m’as parlé de ça, ça me plait beaucoup. On y va ?
Pingouin : Oui trop bien ! Allons-y en famille. Mais avant je voudrais aller jouer au
parc.
Plus tard au parc, le pingouin parle avec sa maman.
Pingouin : On peut manger des pizzas ?
Ours (qui n’a pas mangé depuis 2 mois) : Vous parlez de pizza, au pire c’est vous qui
serez ma pizza.
Requin (qui vient d’arriver) : C’est vous qui serez ma lasagne oui !
L’ours et le requin commencent à se battre et les deux pingouins détalent de peur
Pingouin et Maman : Ah ! Oh ! Ah !
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Groupe 2 – Le petit pingouin et sa maman
Simon, Lilya, Maélys, Alycia, Jemima
Le petit pingouin rentre chez lui et racontez son aventure à sa maman :
-

Pingouin : Maman !!! Maman !!! Tu m’as tellement manqué !
Maman : Moi aussi tu m’as manqué. Et en fait tu étais allé où ?
Pingouin : Je suis allé dans la jungle.
Maman : Quoi ? La jungle !
Pingouin : Je vais te raconter : dans la nuit je suis parti et j’ai nagé jusqu’à l’Afrique.
Maman : Et tu t’es fait de nouveaux amis ou pas ?
Pingouin : OUI, j’ai rencontré la panthère, l’hippopotame, le singe, le crocodile et
d’autre. Je suis venu en ami mais ils m’ont considéré comme roi
Maman : Je suis fière de toi.
Pingouin : Et aussi ils m’ont proposé des tas de choses.
Maman : Et qu’est-ce qu’ils t’ont proposé ?
Pingouin : Ils étaient en train de me construire un château : le crocodile m’a proposé de
découper des fenêtres avec ses crocs et…
Maman : Stop c’est l’heure d’aller dormir, tu me raconteras ça plus tard ok.
Pingouin : Bonne nuit.

Le lendemain matin :
-

Pingouin : Bonjour maman, je prends des céréales ou… ?
Maman : Bonjour petit, va prendre un poisson plutôt.
Pingouin : D’acco… bloub bloub bloub, ça y est, voilà de un, bloub bloub, de deux,
voilà pour nous deux, miam crounch crounch.
Maman : Va jouer dans l’eau d’accord… Tiens, bonjour Pieuvre
Pingouin : Bien sur youpi sploutch ah ! Encore youpi !
Maman : Pingouin ton thé est servi.
Pingouin : Pieuvre laisse moi je reviens slup paf pof paf pof splach bloub chuchhhhh
AHHH ! et salto et splach bloub, ding ding.

Pendant ce temps dans la savane :
-

Panthère : Il est parti…
Singe : Et le château ?! Mais pourquoi ?!
Tous : Notre roi et parti !!!!!
Panthère : Il m’avait parlé de sa famille.
Crocodile : Vous parlez de quoi là ? Il est où le Pingouin ?
Panthère : Justement, on parle du Pingouin : il est parti.
Crocodile (en hurlant) : Alors j’ai fait tout ça pour rien.
BOUM CRAC BAM boum crac crac crac

-

Tous : Il est en train de tout casser !!!
Singe (à voix basse) : T’aurais pas dû dire ça…
Panthère : Tu as raison, j’aurais pas dû dire ça…
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Groupe 3 – Les animaux de la jungle et la maison du petit pingouin
Djeidi, Nicolas, Enora, Annabelle
Les animaux de la jungle proposent au petit pingouin de l’aider à construire sa maison :
-

-

Panthère (qui s’est réservé la meilleure place près du Pingouin) : Nous te fabriquerons
une demeure - cher voyageur.
Hippopotame : Il faut qu’elle soit fraiche. Je te creuserai près du fleuve un grand trou.
Mygale (d’une voix ensommeillée) : Pourquoi pas sur une toile de mygale ? C’est
l’idéal pour un pingouin.
Girafe : Et si on te construisait une maison dans les arbres comme un baobab ? Ce serai
bien non ? Le plus haut de la savane, il fait environ 998 m ! Ce serait chouette !!! Non ?
Singe : Je taillerai avec mes frères des escaliers à l’intérieur.
Crocodile : Je découperai des fenêtres avec mes crocs !
Rhinocéros : Je peindrais la maison avec ma corne.
Serpent : Je ferai la cheminée en me faufilant dans le toit.
Léopard : Je couperai l’herbe avec mes griffes.
Girafe : je te laisserai monter sur mon dos pour que tu glisses comme dans un
toboggan.
Tous : Tu seras notre roi !
Pingouin : Je veux être un ami, je suis votre invité.
Lion (arrivant en un éclair car on l’avait déranger de sa sieste par hasard !) :
QU’EST-CE QUE C’EST QUE TOUT CE RAFFUT ! JE VOUS ENTENDS DEPUIS
MARS, MÊME LA-BAS ON VOUS ENTEND… ON PEUT JAMAIS SE REPOSER
DEUX SECONDES ICI, MÊME LES OVNI SE PLAIGNENT DE VOUS !!! ALORS
TAISEZ-VOUS !
Et tous les animaux se figèrent.
Pingouin : Il faut m’aider à rentrer chez moi.
Tous : Déjà ?!
Pingouin : Oui je voudrais rentre chez moi voir mes parents.
Tous : D’accord.
Panthère : On va t’aider à rentrer chez toi, allons-y.
Et
le
petit
pingouin
raconta
son
histoire

à

sa

maman.

Mais ça c’est un prochain épisode !
FIN
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Groupe 4 – Les animaux de la jungle et la maison du petit pingouin
Djulyann, Chrys, Camille, Sabrina
Les animaux de la jungle proposent au petit pingouin de l’aider à construire sa maison :
-

Panthère (qui s’est réservé la meilleure place près du Pingouin) : Nous te fabriquerons
une demeure - cher voyageur.
Hippopotame : Il faut qu’elle soit fraiche. Je te creuserai près du fleuve un grand trou.
Singe : Je taillerai avec mes frères des escaliers à l’intérieur.
Crocodile : Je découperai des fenêtres avec mes crocs !
Rhinocéros : Je ferai une porte avec ma corne !
Eléphants : Je remplirai ta baignoire d’eau avec ma trompe.
Girafe : Et moi je retirerai les feuilles pour regarder les étoiles.
Avec mon long cou tu auras la plus grande maison du monde !
Eléphant : Je mettrais des troncs pour relier les maisons, pour pouvoir passer de
maisons en maisons pour se voir.
Singe : Je vais escalader la maison pour lui faire un toit.
Panthère : Et moi je ferais une cage à luciole pour faire de la lumière.
Serpent : Et moi je monterai la garde le soir.
Tous : Tu seras notre roi !
Pingouin : Je veux être un ami, je suis votre invité.
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Groupe 5 – Les animaux de la jungle et la maison du petit pingouin
Yanis, Héloïse, Charlize, Wandiba, Sofia
Les animaux de la jungle proposent au petit pingouin de l’aider à construire sa maison :
-

Panthère (qui s’est réservé la meilleure place près du Pingouin) : Nous te fabriquerons
une demeure - cher voyageur.
Hippopotame : Il faut qu’elle soit fraiche. Je te creuserai près du fleuve un grand trou.
Singe : Je taillerai avec mes frères des escaliers à l’intérieur.
Crocodile : Je découperai des fenêtres avec mes crocs !
Rhinocéros : Je te ferai un trou dans le mur pour mettre un tableau.
Serpent : Je t’ai fabriqué un lit très joli.
Eléphant : Et moi je te donne la moitié de ma réserve de nourriture.
Crocodile : Et moi je te ramènerais des blocs de glace.
Girafe : Tu pourras faire du toboggan sur mon cou.
Singe : Et moi je te donnerai une corde pour aller ou tu veux.
Aigle : Je te ferai voler sur mon dos.
Loup : Je voudrais qu’on fasse des balades ensemble.
Serpent : Et je pourrai te laver les dents ? Je m’en réjouis d’avance.
Tous : On va faire la fiesta OK !
Panthère : Allons les amis c’est notre invité d’honneur.
Tous : Tu seras notre roi !
Pingouin : Je veux être un ami, je suis votre invité.
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Groupe 6 – Les animaux de la jungle et la maison du petit pingouin
Timothée, Noé, Fruida, Opaline,
Les animaux de la jungle proposent au petit pingouin de l’aider à construire sa maison :
-

Panthère (qui s’est réservé la meilleure place près du Pingouin) : Nous te fabriquerons
une demeure - cher voyageur.
Hippopotame : Il faut qu’elle soit fraiche. Je te creuserai près du fleuve un grand trou.
Singe : Je taillerai avec mes frères des escaliers à l’intérieur.
Crocodile : Je découperai des fenêtres avec mes crocs !
Rhinocéros : Je te ferai la table et on fera des petites batailles navales !
Girafe : Je te ferais un toit en feuilles de bananier mais je mangerai les feuilles qui te
dérangent cher invité.
Singe : Je te ferai ta chambre en briques et je te ferai ton lit et ta couette en feuilles de
palmier.
Serpent : Je te ferai un canapé en glace avec mes dents. Et je lècherai ta maison pour
qu’elle soit propre.
Eléphant (qui vient de sortir du lit) : Qu’est-ce qu’il se passe ici ?
Singe : Il y a un invité qui vient de la banquise et nous l’aidons à construire sa maison.
Eléphant : Je te ferai du vent avec ma trompe et je te tricoterai des slips en laine.
Crocodile (qui venait d’arriver) : Tu dois être un glouton, je te pêcherais des poissons !
Et on mange une pizza se soir !
Rhinocéros : Tsss fait ta pizza tout seul, ne l’écoute pas petit pingouin.
Tous : Tu seras notre roi !
Pingouin : Je veux être un ami, je suis votre invité.
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