
Fiche Transvers’Arts

Avant le spectacle
• Travailler autour de l’affiche du spectacle : s’inté-

resser au titre, aux informations pratiques (choix 
de la typographie), visuel (couleur...)

• Travailler autour de fragments du texte (mise en jeu 
ou en espace)

• Rencontrer l’équipe artistique ou l’équipe du théâtre
• Poser la question de « quel horizon d’attente » afin 

de travailler autour de « l’imaginaire du spectacle »

Après le spectacle
Toutes les formes de restitution ou de discussion 
sont possibles.

Des questions à poser :
• La représentation a-t-elle été différente de ce qui 

était attendu ?
• Trois mots (ou couleurs) pour décrire l’atmosphère

Quelques pistes de travail :
• Imaginer et écrire des scènes, des dialogues hors  

scène
• Imaginer une autre mise en scène, un autre décor : 

par la photographie, le découpage-collage, etc.
• Représenter l’espace imaginaire d’un personnage
• Écrire/faire écrire par les personnages des lettres à 

l’auteur, au metteur en scène...
• Composer des poèmes, haïkus, abécédaires, 

acrostiches, calligrammes, cadavres exquis, por-
traits chinois...

• Rédiger des articles de presse, une critique
• Imaginer/inventer la suite de l’histoire
• Faire une BD
• Interviewer un ou des acteurs
• Reconstituer les émotions d’un personnage ; faire 

parler un objet
• Écrire un conte détourné (faire se rencontrer deux 

personnages)
• Imaginer le billet d’entrée ou l’affiche
• Jeu dramatique : préparer une séquence improvi-

sée à partir d’un ressenti, d’objets du spectacle , 
d’un thème..

• Dramatiser une didascalie
• Étude du texte
• Eclairer les références explicites... ou implicites
• Analyse ou description chorale

Pistes de travail aves les élèves en amont et en aval de la représentation

Pistes de travail avec les élèves  

en amont et en aval de la représentation 

Vis-à-vis de certaines classes qu’il convient d’amener 
en douceur au plaisir du théâtre, il convient parfois de 
limiter les travaux écrits et de se contenter de discus-
sions informelles, aussi bien « à chaud », juste après le 
spectacle, que plus tard, dans le cadre scolaire. Il est 
important de laisser les opinions s’exprimer, et de ré-
pondre aux questions qui sont posées. N’oublions pas 
que face à cette expérience nouvelle que constitue la 
représentation de théâtre, les élèves ont souvent ten-
dance à se tourner vers l’enseignant, pour savoir ce qu’il 
faudrait en penser (« Et vous, Madame (Monsieur), vous 
avez aimé ? »). Apporter des éléments qui expliquent 
certains aspects de la mise en scène, et donner un avis 
personnel, tout en justifiant un point de vue différent 
semblent alors la voie à suivre.

De manière plus approfondie, l’oral permet « une ana-
lyse chorale », selon l’expression initiée par Yannic 
Mancel, ancien dramaturge au Théâtre du Nord à Lille, 
et enseignant à l’Université de Lille 3. Ses principes et sa 
méthode se sont diffusés assez largement : il s’agit de 
décrire le plus précisément possible la représentation 
(l’espace scénique, les costumes, l’acteur et son jeu). 
La mise en commun des observations, des références 
(ça m’a fait penser à ...), voire des interprétations, per-
mettent une richesse et une diversité de points de vue, 
qui laisse une place à l’expression de chacun, et fait 
comprendre qu’aucun spectateur à lui seul ne saurait 
avoir tout vu d’un spectacle. 
 
Á l’écrit, on peut également proposer de multiples ac-
tivités. L’écriture de formes brèves (constellations cri-
tiques, un peu à la manière de portraits chinois ; ca-
davres exquis, haïkus) permet une approche critique 
plutôt ludique, qui séduit assez facilement les élèves.

L’écriture de textes plus longs, soit parfaitement libres, 
soit orientés vers une critique de type journalistique, 
pourra être proposée à des élèves plus « littéraires », 
qu’il conviendra cependant de guider, en leur donnant 
à lire des critiques ou des analyses déjà publiées, voire 
en les faisant travailler dans le cadre d’un atelier d’écri-
ture avec un professionnel.

Dans le cadre d’approches plus disciplinaires, là encore 
tout est ouvert : nombreux sont les exercices que l’on

NB : certains exercices s’adressent plus particulièrement aux élèves du primaire.
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Retrouvez sur le blog Transvers’Arts les outils présentés ci-dessus

peut imaginer, dès lors qu’il s’agit de développer les 
compétences transversales présentes dans les pro-
grammes scolaires, ou de mettre en oeuvre l’histoire 
des arts : argumenter en respectant le point de vue 
de l’autre, exprimer des émotions, élaborer un juge-
ment nuancé ; situer une oeuvre dans un contexte 
historique, repérer les correspondances avec des 
oeuvres relevant d’autres arts. Textes argumentatifs, 
commentaires d’images, exposés écrits ou oraux, 
plaidoyers ou réquisitoires, ces travaux peuvent éga-
lement prendre toutes les formes.

Il ne faudrait pas non plus négliger une restitution 
qui prendrait elle-même une forme artistique. Ainsi 
de l’exercice de « bande annonce » comme impro-
visation théâtrale brève qui rend compte des élé-
ments du spectacle qui leur sont apparus comme 
emblématiques, ou de l’élaboration de croquis, ou de 
maquettes qui évoqueraient la représentation, telle 
qu’elle a été perçue par les élèves.

La multiplicité des approches possibles ne doit ce-
pendant pas occulter les difficultés qui apparaissent 
lors de leur réalisation effective. Le problème du 
temps en est une. La mise en oeuvre de ces exer-
cices nécessite du temps, et les programmes sco-
laires laissent souvent peu de latitude à cet égard. La 
question du public en est une autre. Les groupes que 
l’on emmène au théâtre ne constituent pas toujours 
un ensemble qui correspond exactement à l’effectif 
classe. Que faire avec les élèves qui n’ont pas pu ou 
voulu venir ?

Il n’existe pas bien sûr de réponse unique à ces ques-
tions. Tout au plus, peut-on suggérer quelques pistes 
; travailler en collaboration avec d’autres enseignants 
pour mettre du temps en commun, investir les heures 
accordées aux parcours individualisés, à l’accompa-
gnement scolaire, à toutes les opportunités offertes 

par l’institution, susciter l’envie de ceux qui ne sont pas 
venus, en les instituant comme public des restitutions 
effectuées par les autres, trouver des biais pour les im-
pliquer et leur faire regretter leur absence, en attendant 
leur inscription lors de la prochaine « sortie au théâtre».
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