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Objectifs :  

• explorer grâce aux fiches pratiques les différentes façons d'aborder le texte et le 
jeu théâtral dans le cadre de la classe entière au collège et au lycée 

• mettre en jeu tous les membres d'un groupe d'élèves 
• élargir le répertoire dramatique 
• diversifier l'approche théâtrale 

Plan : 

• Préalables (définition, règles de fonctionnement)  
• Réplique, image, espaces  
• La pièce  
• A l'échelle de la scène  
• La question de la représentation  
• Petite fabrique de séquences  

Descriptif :  
Cet ouvrage, composé de 63 fiches pratiques, est destiné aux enseignants de français en 
priorité mais pourquoi pas à tous ceux désirant s'insérer dans un tel projet. 
Les auteurs, forts de leur expérience respective de professeur de français et d’homme de 
théâtre, nous transmettent le fruit de leur longue expérience d’enseignement et de 
partenariat. L’originalité de la démarche proposée est de mettre à notre portée une 
grande variété de propositions d’études des textes, d’écriture et de mises en jeu, à 
mettre en œuvre au quotidien, dans le cadre du programme, dans l’espace de la classe, 
et avec l’ensemble des élèves. Il s’agit de faire aborder les textes de façon variée. 

Modalités d’utilisation :  
L'ouvrage, très clair et très bien présenté, s'organise en six grands chapitres. Chaque 
chapitre comporte des réflexions de fond, des éclairages sur les notions essentielles, des 
encadrés théoriques ou pratiques, et des propositions pour les quatre activités (lire, 
écrire, jouer, voir le texte représenté). 

Bibliographie :  
Bibliographie indicative en fin d'ouvrage. 

Autres informations :  
En annexe, les scènes complètes utilisées dans l'ouvrage, l'index des auteurs et des 
ouvrages cités, une bibliographie indicative, la liste des fiches et des encadrés. 
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