
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr




Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur, David Lescot 2018


(A laisser vide pour la maquette de couverture)


Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen 1


Pièces à vivre
Dossier pédagogique


Avant le 
spectacle


J'ai trop peur
David Lescot


Délégation Académique à l'Action Culturelle de Caen
Théâtre et spectacle vivant


Illustration







Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur, David Lescot 2018


Dossier réalisé et coordonné par Régis Culeron, professeur relais pour le théâtre et 
le spectacle vivant


–SOMMAIRE–


Première partie     : avant la représentation   


Entrer dans le spectacle par le titre et l'écriture p. 4


Entrer dans le spectacle en explorant le champ lexical de la peur. p. 8


Entrer dans le spectacle par la voix p.10


Entrer par l'affiche, la première et la quatrième de couverture. p. 13


Annexes


1. Schéma des sentiments et émotions p. 14
2. Première et quatrième de couverture de J'ai trop peur de 


David Lescot aux éditions Actes Sud Papiers p. 16
3. Affiches du spectacle J'ai trop peur p. 18


« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique
à  l’Action  Culturelle  de  l’Académie  de  Caen  et  les  structures  théâtrales  de  l’académie  à  l’occasion  de
spectacles accueillis ou créés en Région Normandie. 
Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires  ; les dossiers
« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à
fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux
parties, destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement.
Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen : 
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-
equipes/education-artistique-et-culturelle-daac/spectacle-vivant/
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Depuis la réforme du collège unique, tous les élèves sont accueillis en sixième. Pour


les plus faibles et même les moyens, le choc est parfois terrible. » 


Aujourd’hui,  l’entrée  en  sixième  reste  une  épreuve  difficile  à  franchir  parce  qu’elle


constitue une rupture sur plusieurs plans. Géographique et affectif, lorsque l’enfant doit


changer d’établissement, parfois prendre le car, et se couper de son environnement


proche (amis, maîtresse). 


Rupture pédagogique ensuite : l’élève passe d’une relation intime avec un seul maître


à  une  relation  distanciée  avec  une  petite  dizaine  de  professeurs.  En  découle  un


changement de l’emploi du temps, désormais strictement découpé en tranches. 


Rupture  de  statut  aussi  puisque  le  « grand »  que  l’élève  était  devenu  au  primaire


redevient « petit » au collège. Comme dans un mauvais rêve ! Cela étant, grâce à des


actions  de  liaison  CM2/6e  telles  des  visites  de  collège  ou  des  interventions  de


professeurs,  les  petits  nouveaux arrivent  assez vite  à  se repérer  dans leur  nouvel


établissement et à en comprendre le fonctionnement.
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Cultiver sa 
sensibilité, sa 
curiosité et son 
plaisir à rencontrer 
les œuvres


Ecriture d'invention
Lecture chorale


Entrer dans le spectacle par le titre et l'écriture


Partir  du titre  de  la  pièce  et  interroger  les  élèves sur  ce  qu'il  ouvre  comme


horizons  d'attente.  Que  nous  apprend  le  titre  de  la  pièce ?  Qui  parle ?  Quel


semble être le personnage principal ? De quoi peut-il bien avoir « trop peur » ?


On pourra insister sur l'utilisation de l'adverbe « trop » pour mettre les élèves sur


la voie.


Le titre laisse suggérer que c'est un enfant qui parle, on pensera tout de suite aux


peurs enfantines :  la peur de tomber ou du vide, la peur des inconnus, la peur de


certains animaux,  la  peur  du noir  et  la  peur  de l'école,  pour  ne citer  que les cinq


catégories les plus fréquentes.


Demander  aux  élèves  de  citer  quelles  sont  leurs  peurs  à  l'écrit  (il  peut  être


gênant d'avouer ses peurs face à ses camarades de classe). Les réponses seront


récupérées et  écrites au tableau.  Chaque élève s'emparera d'un des peurs et


écrira un court texte qui débutera par « J'ai trop peur de … parce que ... ». Les


écrits seront échangés et lus à voix haute et pourront donner lieu à un exercice


de lecture chorale.


La lecture chorale se préparera d'abord en petit  groupe qui mettra en commun ses


écrits. On demandera à ce que des passages soient lus à un, deux, trois élèves puis


l'ensemble du groupe. Le but de l'exercice étant de faire sortir la musicalité des mots,


d'apprendre à s'écouter, à trouver et respecter un rythme de lecture.


Image ou objet On projettera le dessin humoristique de Brunor, paru dans le journal La Croix du


22/08/2012. On demandera aux élèves de décrire ce qu'ils voient dans ce dessin.
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Quatre personnages sont représentés, trois enfants et un homme en costume. Les


enfants ont des cartables sur le dos qui tiennent lieu de parachutes. Ils semblent être


dans un avion. On peut voir au dessus de la porte de l'appareil l'inscription «  Entrée en


sixième ».  l'enfant  qui  est  au  premier  plan  semble  hésiter  devant  le  visage  plus


décomposé de son camarade qui est déjà dans le vide. Le dessin prend au pied de la


lettre l'expression du « saut dans le vide » que représente pour beaucoup d'ex CM2


l'entrée en sixième.


Ecriture d'invention Pour  finir  ce  premier  travail  d'approche  du  spectacle  de  David  Lescot,  on


demandera  aux élèves  dans  un  exercice  d'écriture  plus  élaboré,  d'écrire  une


lettre à leur professeur des écoles, à un camarade plus petit ou à l' école, elle-


même.


Chère Madame,


Voilà, après y avoir pensé pendant plus d'une demi-année, ma rentrée en sixième se


réalise enfin. Vous en souvenez-vous ? C'est le 2 septembre mon anniversaire et cette


année ce fut donc la veille de l'événement. C'est donc avec une énorme boule dans le


ventre  que  je  soufflais  mes 11  bougies  et  ouvrais  mes  cadeaux.  Le  jour  « J »,  je


mélangeais plusieurs émotions : la joie, la peur, et la détermination...


Cher Monsieur,


Le  jour  de  ma  rentrée,  j'étais  assez  stressée,  car  tout  était  nouveau  pour  moi  :


l'établissement, les professeurs et les élèves. Quand je suis arrivée dans mon collège,


j'ai  été  impressionnée  par  la  grandeur  du  bâtiment  et  par  le  monde  qu'il  y  avait.


Ensuite, nous avons été avec notre professeur principal dans nos classes respectives,


mais  j'avais  toujours  de  l'appréhension  car  je  ne  connaissais  personne  dans  ma


nouvelle classe. Puis finalement, tout s'est bien passé. J'ai fait connaissance avec mes


nouveaux camarades et petit à petit je me suis sentie plus à l'aise et beaucoup moins


stressée. Voilà, j'étais devenue une collégienne !
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Chère Madame, chers camarades,


Le 3 septembre le grand jour était arrivé. Au moment où je me suis réveillée, j'étais


prête.  Je  n'étais  pas  stressée,  pour  tout  vous  dire,  j'étais  excitée !  Quand  je  suis


arrivée, le principal m'a accueillie. Puis on m'a présenté notre professeur principal qui


nous  a  donné  nos  carnets  de  correspondance  et  plein  de  papiers  concernant  le


collège. Pour le self, c'est très différent, mais on s'y habitue très vite  ! J'étais contente


de cette première journée. Les jours passent et tout va bien alors je vais continuer sur


ce rythme. Ma classe ne me déplaît pas : je suis avec Thomas et plein de nouveaux


amis ! On a beaucoup de devoirs, mais pour moi ça va ! Avec mes salutations les plus


sincères, votre élève qui vous aime très fort !


Bonjour l'école 


Ça y est, la sixième. Je me suis levé à 6h du matin (dur, dur...). Je suis entré dans le


collège :  waouh, gigantesque ! Dix fois notre cour. Après, on nous a présenté notre


professeur principal, nos nouveaux camarades (très sympas la plupart) et notre emploi


du temps. Nous avons plein de professeurs (11 plus précisément). Après, la cantine !!!


Il  y  avait  des  hamburgers !  Ensuite  une  heure  de  pause.  Et  là,  vous  vous  dites


« Chouette, trop cool »... Et ben non, parce que c'est long, et la seule chose à faire,


c'est de discuter avec ses mais. Ce n'est pas du tout comme ici où vous jouez au foot


et au rugby. L'année prochaine, ou dans deux ans, fini tout ça ! [...]


Chers camarades,


Je me demande comment s'est passée votre rentrée. Nous, ça nous change, car nous


devons changer de classe toutes les heures. Et surtout, apprenez bien vos leçons car


en sixième nous révisons ce qu'on a fait :  par exemple, les nombres décimaux, les


verbes, etc... Mais on apprend plein d'autres choses comme « le métier de collégien » !
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Bonjour !


L'entrée au collège était difficile. J'avais une grosse boule au ventre. Heureusement


que ma mère était là […] Tous les professeurs se sont présentés chacun à leur tour.


Puis on a dû aller avec notre professeur principal. J'aurais aimé que maman soit à côté


de moi en classe. J'avais envie de partir en courant. […] Le premier jour je n'avais pas


d'amies, et maintenant j'ai toutes les filles de ma classe, mais aussi des garçons.


Au revoir, à très vite


Cher Monsieur, chers camarades,


Ces quelques mots pour vous raconter  ma rentrée en classe de 6ème. Avant tout,


j'avais hâte de faire enfin cette rentrée au collège, pour laquelle M. B. nous avait assez


bien préparés pendant toute l'année de CM2. La veille, je n'avais pas vraiment peur !


J'ai  bien dormi.  Au matin,  lorsque je  me suis réveillée,  j'étais contente,  mais je  ne


réalisais pas vraiment que le jour « J » était enfin arrivé. Je suis partie, fière de moi !


Mon père m'a accompagnée en voiture.  Quand je suis  arrivée,  j'avais un peu plus


peur ! Après un long discours de bienvenue, M. le principal, nous a dit de rejoindre


notre professeur principal. […] A 16h, sonnerie de sortie. Papa et maman m'ont montré


le bus à prendre . Je leur ai dit : « Je veux le prendre ! » Ils m'ont dit oui, alors je suis


montée dedans et je suis rentrée à la maison toute contente de cette journée bien


remplie. […]


Chère Madame, chers camarades,


Je vous adresse cette lettre pour vous raconter ma rentrée au collège. Au début, j'étais


stressée à l'idée de me retrouver dans un endroit inconnu, avec des élèves que je ne


connaissais pas et avec des professeurs différents dans chaque matière. Mais dès la


première heure, je me suis aperçue que l'on était tout aussi perdus et nous avons vite


fait  connaissance.  Timide  comme  j'étais,  je  n'aurais  jamais  cru  m'adapter  aussi


facilement au sein de l'établissement. Dès le second jour, le fait d'être dans la cour me


rassurait, car même les élèves de 3ème venaient vers moi gentiment et je devenais
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rapidement indépendante. Je vous souhaite de passer une dernière année à l'école


primaire  très agréable  et  de profiter  également de Mme M. qui  a  été  une superbe


maîtresse en m'aidant à être sûre de moi et je la remercie énormément. Je finis donc


ma lettre en vous disant : « A l'année prochaine ! »


Un deuxième exercice de lecture chorale pourra être mis en place avec les lettres


d'élèves (retravaillées) retranscrites ci-dessus.


Langage Entrer dans le spectacle en explorant le champ lexical de la peur.


Connaître des synonymes du mot peur


Parmi  ces  noms  exprimant  la  peur,  choisissez  ceux  qui  correspondent  aux


définitions proposées. Chercher les définitions des autres mots pour compléter


le tableau


Noms Définitions 


Affolement


Angoisse


Anxiété


Appréhension


Crainte


Effroi


Emoi


Frayeur


Hantise


Panique


Phobie


Terreur


Trac


•Peur irraisonnée devant certains objets ou situations


•Terreur extrême,soudaine, et généralement collective


•Grande frayeur, intense, glaçante et mêlée d'horreur


•Peur que l'on ressent avant d'affronter un public


•Inquiétude obsédante, dont on n'arrive pas à se libérer.


•Crainte anxiété vague
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Compléter la famille des mots exprimant la peur.


Trouvez lorsque c'est possible un adjectif qualificatif correspondant aux noms de


l'exercice 1, puis un verbe .


Noms Adjectifs qualificatifs Verbes 


L' affolement


l'angoisse


l'anxiété


l'appréhension


la crainte


l'effroi


l'émoi


la frayeur


la hantise


la panique


la phobie


la terreur


le trac


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


...........................................


Retrouvez  dans  le  langage  courant  des  expressions  qui  décrivent  les


manifestations physiques de la peur, en faisant référence aux parties du corps


suivantes:


Parties du corps Expressions courantes manifestant la peur


Le coeur


le front


les cheveux


les jambes


1........................................................................................


..........................................................................................


2........................................................................................


..........................................................................................


3........................................................................................


..........................................................................................


4........................................................................................


Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen 9







Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur, David Lescot 2018


les dents


le sang


la chair


..........................................................................................


5........................................................................................


..........................................................................................


6........................................................................................


..........................................................................................


7........................................................................................


..........................................................................................


Dire : mise en voix Entrer dans le spectacle par la voix


Distribuer aux élèves la planche vide des sentiments et émotions (voir annexes


1). Soit on leur laissera chercher les sentiments et émotions représentés par les


différents dessins, soit on leur donne la liste des mots à faire correspondre. On


pourra leur demander par la suite de classer ces sentiments et émotions selon


qu'ils les jugent positifs ou négatifs.


Enfin, ils devront exprimer un de ces sentiments ou émotions uniquement avec


la  phrase  « J'ai  trop  peur ».  On  acceptera  qu'ils  ajoutent  quelques  mots,


mimiques …


satisfait  /  heureux  /  timide  /  moqueur  /  amoureux  /  pensif  /  content  /  énervé  /
exaspéré / hystérique / gêné / ennuyé / perplexe / étonné / méfiant / inquiet / effrayé /
paniqué / désespéré / triste


Langage La  langue  française  est  riche,  et  il  existe  de  nombreux  mots  pour  exprimer  des


sentiments et des émotions !  Les connaître permet de varier le vocabulaire,  mais


aussi de nuancer, de préciser ses sentiments.


On complétera ce travail par un tableau de vocabulaire.


Verbes Noms Adjectifs


Joie sourire, rire, s’illuminer


de joie, rayonner de 


joie


satisfaction, gaieté, 


félicité, allégresse, 


bonheur, euphorie, 


hilarité


satisfait, 


content, joyeux, 


heureux, gai, 


rayonnant, radieux, 
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Dire : mise en voix


ravi, enchanté, comblé


Tristesse regretter, déplorer, 


pleurer, sangloter, 


gémir, se lamenter


chagrin, peine, regret, 


nostalgie, douleur, 


affliction, tourment, 


désespoir, dépression


peiné, chagriné, 


nostalgique,  affligé, 


tourmenté, désespéré,


inconsolable, abattu


Amour adorer, raffoler (de), 


s’éprendre (de), être 


fou (de), être 


passionné (par), 


chérir, vénérer


attachement, 


tendresse, amitié, 


attirance, affection, 


amour, passion, 


adoration


ami, amoureux, 


passionné, épris (de), 


fanatique


Colère s’emporter (contre), se


fâcher, s’énerver, 


s’indigner (contre), 


être irrité / 


scandalisé /excédé / 


exaspéré par


agacement, 


mécontentement, 


énervement, irritation, 


aigreur, colère, 


emportement, 


indignation, 


exaspération, fureur, 


rage


énervé, fâché, irrité, 


furieux, indigné, 


exaspéré


Peur craindre, avoir peur, 


appréhender, redouter,


être effrayé/paniqué/ 


horrifié/angoissé/


épouvanté, terrorisé 


par


crainte, préoccupation,


inquiétude, stress, 


trac, appréhension, 


panique, angoisse, 


terreur, épouvante, 


effroi


soucieux, inquiet, 


stressé, peureux, 


craintif, préoccupé 


On reprendra l'exercice avec la phrase « J'ai trop peur », mais en variant les tons


de la peur :  crainte, préoccupation, inquiétude, stress, trac, appréhension, panique,


angoisse, terreur, épouvante, effroi.


On travaillera ensuite sur l'intensité de la voix. On placera les élèves en cercle,


on leur distribuera un verbe de parole, lié à la timidité / la peur ou la colère, ainsi
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que sa définition. On demandera à chaque élève à tour de rôle de venir au centre


du cercle et toujours en utilisant la phrase « J'ai trop peur. » de faire deviner aux


autres le verbe qui lui a été attribué. L'élève viendra enfin au tableau et classera


son verbe en fonction de l'émotion et de l'intensité.


Timidité, peur... 


• Murmurer, c’est faire entendre un bruit de voix sourd et prolongé /


• Chuchoter,  c’est  parler  bas  et  mystérieusement,  en  remuant  à  peine  les


lèvres / 


• Susurrer, c’est murmurer doucement en ouvrant à peine la bouche / 


• Marmotter, c’est murmurer confusément et entre ses dents ; c’est un terme


plutôt familier / 


• Grogner, c’est faire entendre une plainte sourde, un bruit confus qui marque la


réprobation / 


• Bougonner, grommeler sont plus familiers; c’est gronder entre ses dents / 


• Marmonner, c’est murmurer sourdement, de façon hostile / 


• Maugréer, c’est manifester une très mauvaise humeur, en grommelant 


• Bégayer  suppose un défaut de la parole qui  fait  mal  articuler  les mots,  en


répétant plusieurs fois la même syllabe ; c’est aussi parler avec un embarras


momentané qui ressemble au bégaiement / 


• Balbutier se dit des petits enfants ou des vieillards qui ne peuvent prononcer


que certaines syllabes ; se dit aussi des personnes qui sous le coup d’une


émotion ne peuvent articuler les mots / 


• Bredouiller, c’est parler avec précipitation au point de ne faire entendre que


des sons confus et indistincts / 


• Bafouiller est plus familier ; il suppose souvent une confusion chez celui qui


bredouille 


Colère... 


• Crier, c’est émettre avec la voix un son perçant ; il implique une contraction


exagérée des organes vocaux / 


• Piailler, c’est crier en parlant des petits poulets ou de certains petits oiseaux ;
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Dire : débat


par extension en criant, en pleurant, notamment pour les enfants / 


• Glapir, c’est faire entendre un petit  bruit  aigu, en parlant des chiens et des


renards, et par extension des humains / 


• Clamer  insiste  sur  l’idée  de  violence ;  c’est  manifester  son  opinion par  un


ensemble de cris, souvent de mécontentement / 


• Tonner, c’est clamer d’une voix retentissante comme le tonnerre / 


• Vociférer, c’est faire entendre des paroles accompagnées de cris de colère, de


menace / 


• Brailler,c’est crier d’une manière ridicule / 


• S’égosiller, c’est crier longtemps et très fort, à en perdre la voix /


• Hurler, c’est pousser des cris aigus et prolongés / 


• Rugir,  en  parlant  du  lion  ou  de  bêtes  féroces,  s’applique  par  analogie  à


l’homme qui pousse des cris de fureur, de colère / 


• Invectiver, c’est proférer des expressions injurieuses ; il suppose un discours


violent / 


• Fulminer, c’est invectiver quelqu’un avec menaces / 


• Tempêter est dominée par l’idée de bruit  ;  c’est invectiver  bruyamment par


mécontentement ou colère.


Entrer par l'affiche, la première et la quatrième de couverture.


On repartira les élèves en cinq groupes, trois auront une affiche différente du


spectacle,  un quatrième aura la  première de couverture du texte publié  chez


Actes Sud-Papiers,  et  le  cinquième groupe se verra attribuer la quatrième de


couverture de l'édition sus-nommée ainsi que le deuxième page du programme


du TNB (voir annexe 2 et 3). Le dernier groupe qui aura plus d'informations que


les autres jugera la sagacité des quatre premiers groupe et viendra compléter


avec les informations qu'ils auront recueillies.


Pour rendre cette activité plus facile on orientera les élèves avec les questions
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suivantes : 


Quelles sont les informations lisibles sur les affiches ou la première de couverture ?


A quoi  correspondent-elles ?  Maison  d'édition,  compagnie  de  théâtre,  metteur  en


scène, ISBN, théâtre, CDN …


Que pouvons-nous voir sur le document ? A quoi le visuel fait-il référence ?


Quelles informations pouvons-nous en tirer sur l'intrigue qui sera présentée ?
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Annexe 1
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Annexe 2


Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen 17







Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur, David Lescot 2018


Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen 18







Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur, David Lescot 2018


Annexe 3
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(A laisser vide pour la maquette de couverture)
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Dossier réalisé et coordonné par Régis Culeron, professeur relais pour le théâtre et 
le spectacle vivant


–SOMMAIRE–


Deuxième partie : après la représentation   


Revenir sur le spectacle p. 3
Un Spectacle qui soulève des problèmes de société p. 5
Revenir sur le spectacle par le jeu p. 10
Revenir sur le spectacle par l'écriture p. 14


« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique
à  l’Action  Culturelle  de  l’Académie  de  Caen  et  les  structures  théâtrales  de  l’académie  à  l’occasion  de
spectacles accueillis ou créés en Région Normandie. 
Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires  ; les dossiers
« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à
fournir aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux
parties, destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement.
Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen : 
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-
equipes/education-artistique-et-culturelle-daac/spectacle-vivant/
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Concevoir et 
réaliser la 
présentation d’une 
production


Scénographie 
espace


Appréhender des 
œuvres et des 
productions 
artistiques


Revenir sur le spectacle


On demandera aux élèves lors d'une séance de description chorale de revenir


sur les décors, les objets les personnages et les actrices.


• sur les décors : le décor se compose d'une boite rectangulaire en bois. Au fur


et à mesure, des trappes s'ouvrent et se ferment, l'espace se transforme.


• Les objets sont peu nombreux, à l'image du décor, l'espace est très épuré. Il y


a une réelle volonté de l'auteur de ne pas encombré l'espace, c'est la parole


qui va emplir le spectacle. On pourra néanmoins revenir sur les ballons de


baudruche et les quelques jouets de la petite sœur.


• sur  les  personnages :  ils  sont  trois  sur  scène.  Il  y  a  le  « moi »  narrateur


personnage central, 10 ans et demi, élève de CM2 au mois de juin qui se


prépare à rentrer  en sixième, la petite sœur, deux ans et demi et Francis,


élève de quatrième au collège.


• Les actrices : David Lescot fait le choix de ne choisir que des actrices pour


interpréter  les  trois  rôles,  y  compris  les  deux  rôles  masculins.  Dans  le


descriptif  du  spectacle,  il  est  indiqué  que  les  trois  actrices  jouent


successivement les trois rôles. Les élèves pourront être amenés à imaginer la


voix qu'ils prendraient pour jouer ces rôles.


Dans un second temps, on leur demandera de retrouver l'ensemble des lieux


que la boite en bois suggère et de quelle façon le spectateur sait toujours où il


se trouve..


La  boite  en  bois  suggère  plusieurs  lieux :  la  salle  de  classe  de  CM2,  ou  deux


morceaux se soulèvent pour représenter  un banc et un bureau d'école, la plage à


Quiberon où le « moi » passe ses vacances, sa chambre dans la maison de vacances,


la maison de vacances, le lieu où se passe le feu d'artifice, l'appartement (parisien?),


la rue qui mène au collège.


Quels sont les éléments qui ont permis de comprendre où se passait l'action ?


• Les postures des personnages : assis, debout, couché, 


• les indications qui sont données par le texte, 
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Lecture silencieuse 
Débat


• les bruitages qui sont effectués en direct, comme les cris de mouettes, le feu


d'artifice.


Les élèves à qui le spectacle s'adresse, plutôt des élèves de CM2, sixième, ont du mal


à concevoir des décors qui ne soient pas réalistes. Cette difficulté vient du manque de


fréquentation du spectacle de théâtre, et d'une vision du « spectacle » liée au cinéma


ou à la télévision.


On pourra leur faire lire l'entretien dans lequel David Lescot explique comment il


a conçu son décor.


J'ai demandé à François Gautier Lafaye, collaborateur de longue date, de concevoir‐
l'espace de jeu de la pièce. Nous avons imaginé une table d'assez grande dimension


(3m sur 2m),  dans le plateau duquel  sont  disposés un grand nombre de pièges,


trappes, autres tables, chaises, etc.  C'est un espace gigogne, d'où surgissent les


autres personnages, et que l'on peut moduler et transformer en un instant, à vue.


Sur ce tréteau de fer et de bois, on passe instantanément d'une salle de classe à la


plage,  de  la  plage  au  grenier,  du  grenier  à  la  chambre,  au  prix  de  quelques


manipulations  accomplies  par  les  actrices  elles mêmes,  ce  qui  confère  aussi  au‐
spectacle un aspect "jeu de construction" fluide, ingénieux et surprenant.


Le dispositif est montable et démontable en très peu de temps (environ 30 mn), et


transportable dans n'importe quel endroit,  qu'il  s'agisse d'une scène de théâtre ou


d'une salle de classe.


Une création lumière très simple a été réalisée par Romain Thévenon. Le spectacle


peut  se  jouer  en  milieu  scolaire  en  lumière  naturelle.  ce  qui  le  rend  aisément


adaptable partout.


Nous avons voulu que toutes les manipulations, toutes les transformations s'opèrent


à  vue,  que  le  "théâtre  en  train  de  se  faire"  devienne  un  aspect  primordial  du


spectacle.


De  même,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  en  scène,  les  comédiennes  exécutent  elles‐
mêmes  tous  les  bruitages  et  musiques  du  spectacle  (tic tac  de  l'horloge,  mer,‐
mouettes, enfants sur la plage, oiseaux nocturnes, berceuse, feux d'artifice..) : autre


illustration  de  cette  fabrication  sans  artifice,  à  vue,  qui  est  l'esthétique  de  notre
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Incarner : être 
interprète


Mouvement du 
corps


Mobiliser ses avoirs
et ses expériences 
au service de la 
compréhension 
d’une œuvre


Débattre


Citoyenneté : liée à 
l’auto-critique et le 
regard sur l’autre


théâtre.


Dans la salle de classe, dessiner un rectangle de 3m / 2m, et inviter les élèves à


improviser  la  dernière  scène,  celle  de  l'entrée  dans  l'établissement,  sans


dépasser les limites de l'espace scénique.


Un Spectacle qui soulève des problèmes de société 


Bien que le spectacle soit humoristique, le discours de Francis soulève le problème du


harcèlement et des marques. Ces deux problèmes peuvent donner lieu à des débats


en classe qui s'inscriront dans le parcours citoyen de l'élève.


On demandera aux élèves ce qu'ils considèrent comme du harcèlement.


Voici  tel  qu'il  est  défini  sur  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-


faire/le-harcelement-cest-quoi/


Le harcèlement, c’est quoi ?


Le  harcèlement  se  définit  comme  une  violence  répétée  qui  peut  être  verbale,


physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle


est  le  fait  d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre  d’une victime qui  ne peut  se


défendre.


Lorsqu’un  enfant  est  insulté,  menacé,  battu,  bousculé  ou  reçoit  des  messages
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injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.


Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :


La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves


et une ou plusieurs victimes.


La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue


période.


L’isolement  de  la  victime  :  la  victime  est  souvent  isolée,  plus  petite,  faible


physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.


Le harcèlement  se  fonde sur  le  rejet  de  la  différence  et  sur  la  stigmatisation de


certaines caractéristiques, telles que :


• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux) 


• Le  sexe,  l’identité  de  genre (garçon  jugé  trop  efféminé,  fille  jugée  trop


masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée 


• Un handicap (physique, psychique ou mental) 


• Un  trouble  de  la  communication qui  affecte  la  parole


(bégaiement/bredouillement) 


• L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier 


• Des centres d’intérêts différents


Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l’âge et du sexe. 


Les risques de harcèlement sont plus grands en fin d’école primaire et au collège.


Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s’inscrit dans un contexte plus


large qu’il est indispensable de prendre en compte.


Le harcèlement se développe en particulier :


• Lorsque le climat scolaire de l’établissement est dégradé : les adultes


doivent créer les conditions pour que l’ambiance dans l’établissement soit


propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les


élèves. 
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• Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l’équipe


éducative : il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas


démunis  face  au  signalement  d’une  situation  de  harcèlement  et  que  les


sanctions soient adaptées et éducatives. 


On leur demandera ensuite ce qu'ils  feraient s'ils étaient harcelés ou s'ils  savaient


qu'un  de  leur  camarade  était  harcelé.  Nous  sommes  souvent  témoins  dans  les


établissements  scolaires  du  mutisme  des  élèves  sous  prétexte  de  pas  être  une


« balance ».


Le spectacle permet de mettre les choses au point et de rappeler  aux élèves leur


devoir citoyen.


On sait que lorsque l’on est témoin de violences, notre devoir citoyen est d’apporter


notre témoignage pour dénoncer ces pratiques et aider la victime. Mais on peut être


tenté de se taire par peur des représailles et par peur d’être étiqueté de « balance ».


Parler ou se taire


Pourquoi est-ce que l’on se tait alors que la situation nous dérange ? De quoi peut-on


avoir peur ?


C’est très éprouvant d’assister, impuissant, à une agression. Tout comme la victime,


on a peur de ce que l’on voit. La peur peut couper la parole.


On se tait aussi par peur que cela génère encore plus de violence envers la victime


ou bien que l’on devienne la cible de représailles.


Pour  s’assurer  le  silence  des  victimes  ou  des  témoins,  les  agresseurs  usent  de


menaces comme «  si tu parles t’es une balance ». C’est alors la loi  arbitraire du


silence qui règne.  Dans cette « logique », parler de ce que l’on a vu serait alors


trahir, « balancer ». Au risque que les autres nous renvoie l’image de quelqu’un de


faible, d’être dévalorisé voire exclu du groupe. Or faire partie d’un groupe, être/faire


comme les autres, c’est important pour se construire. En groupe, on se sent plus fort


que tout seul. On peut avoir la sensation que le groupe protège, rassure et nous


garantit  une  bonne  «  réputation  ».  Parfois  certains  groupes  fonctionnent  sur  la
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menace et la domination.


Les  menaces des agresseurs  n’ont pas d’autre valeur que celle que les victimes leur


accordent.  Dans  la  plupart  des  cas,  la  menace  de  représailles  est  une  tactique


d’intimidation. Et si elle se révèle réelle, c’est une raison supplémentaire pour agir


vite.


Se faire traiter de balance ne veut pas dire que l’on est une balance. Les agresseurs


se servent de cette menace pour ne pas être identifié. Parler des violences dont on a


été  témoin ce n’est pas balancer, c’est témoigner. C’est un acte courageux. Mettre


des mots sur ce que l’on a vu, en faire part à d’autres, c’est casser la loi du silence et


tenir tête aux intimidations des agresseurs qui redoutent d’être démasqués et punis.


Bien  souvent,  ces  violences  sont  interdites  par  la  loi.  La  violence  n’est  pas  une


fatalité. Quand on témoigne, on ne balance pas mais on joue son rôle de citoyen


responsable. De ce fait, on respecte la victime, on la protège et on reconnaît que


malmener  quelqu’un  n’est  pas  normal.  Ne  pas  laisser  faire,  c’est  éviter  que  ces


violences ne se répètent.


Comment et à qui en parler ?


Pour  être aidé quand on a  été témoin de violences,  on peut  en parler  avec ses


parents,  prévenir  des  adultes  de  son  établissement  scolaire  (infirmière  scolaire,


professeurs, CPE…) pour qu’ils mettent un terme à ces violences et pour protéger la


victime.


Dans l’anonymat, on peut appeler Jeunes Violences Écoute au 0808 807 700 ou Fil


Santé Jeunes au 0800 235 236 pour avoir des conseils et des orientations.


Si  c’est  trop  difficile  d’en  parler  seul,  on  peut  aussi  témoigner  à  plusieurs  en


demandant  aux  copains  de  nous  aider  et  de  nous  accompagner  dans  ces


démarches.


https://www.filsantejeunes.com/si-tu-parles-tes-une-balance-6703


Autre question que le discours de Francis soulève : les marques de vêtements. Si le
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« moi »  du spectacle  ne semble pas préoccupé par  ses vêtements,  Francis  lui  dit


clairement qu'il sera un « looser » s'il ne porte pas les bonnes marques, mais qu'en


même temps il risque de se faire racketter.


On pourra donner un deuxième temps au débat dans le cadre du parcours citoyen de


l'élève en prenant appui sur une étude de l'Union des familles : 


L’Union des Familles en Europe vient de réaliser une enquête en France auprès


de 1000 collégiens et parents de collégiens sur la dictature du vêtement de


marque au sein du collège. Il en ressort que les marques sont indispensables


sur les vêtements de ces ados âgés de 11 à 15 ans, sous peine de devenir un


« rejeté ».


Quelle mode pour les ados ? Les chaussures sont LA principale pièce de vêtement


qui doit être siglée d’après 96 % des garçons et 76 % des filles (de préférence Nike


pour 19 % d’entre eux). Vient ensuite le sac à dos qui se doit d’être Eastpak pour 73


% des collégiens. Il faut un pantalon Diesel pour 22 % d’entre eux. Ralph Lauren,


Zara, Lacoste et Von Dutch se partagent leurs faveurs pour les autres pièces de


vêtements.


Pourquoi sont-ils tellement attachés aux marques ? 55 % d’entre eux, déclarent


qu’ils trouvent ces vêtements beaux, mais les parents disent à 62 % que leur enfant


préfère  nettement  porter  un  vêtement  siglé  d’une  marque  précise  plutôt  qu’un


vêtement beau mais non siglé.


62 % des collégiens connaissent un « rejeté », c’est-à-dire un jeune qui ne porte


pas de vêtements de marques.


L’impact financier de cette surenchère est très lourdement ressenti par 92 % des


parents exerçant une profession intermédiaire, 86 % des parents au foyer (un seul


salaire), et 86 % des parents ouvriers ou employés. La tenue type de l’ado à la mode


coûte de 255 à 578 €. 


C’est un sujet tendu à la maison pour les deux tiers des parents. Si les parents


négocient un compromis à 55 % d’entre eux, c’est qu’ils sont conscients de l’énorme


pression sociale que subit leur enfant (68 % des parents pensent que c’est pour être
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Utiliser des 
techniques 
d’expression 
artistique adaptées 
à une production
Mouvement du 
corps


mieux accepté à l’école).


 Instaurer un uniforme ?


48 % des parents y sont favorables. Mais le sujet est tout de même très débattu


puisque 44 % sont contre et 8 % ne savent pas. Aucun doute en tous cas pour les 9


% de parents  dont l’enfant a déjà été racketté pour un vêtement de marque, et


qui voient dans l’uniforme La Solution anti-racket.


 Les collègiens sont clairement contre l’uniforme à 66 %. Si un uniforme était imposé,


45 % d’entre eux préfèreraient une tenue avec un jeans et un pull marine.


 L’Union des Familles en Europe s’inquiète de l’ampleur du phénomène,  qui


commence parfois dès l’école primaire. Elle en appelle à l’éthique morale des


marques, dont les méthodes de marketing ne tiennent pas compte de la fragilité


et  du  mal  être  propre  à  l’adolescence.  Elle  suggère  que  des  expériences


d’instauration d’une tenue uniforme soient menées dans quelques collèges à


condition de permettre aux collégiens de participer à son élaboration, pour être


mieux acceptée. Ces expériences, si elles s'avéraient positives, pourraient être


généralisées à l'ensemble des collèges.


Revenir sur le spectacle par le jeu 


On  donnera  à  lire  aux  élèves  le  début  du  roman  de  Flaubert,  Madame  Bovary :


l'arrivée de Charles dans sa nouvelle salle de classe.


Première partie


I


Nous étions à l'Étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en


bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient


se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.


Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître
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d'études :


– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il


entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les


grands, où l'appelle son âge.


Resté dans l'angle, derrière la porte, si  bien qu'on l'apercevait à peine, le


nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus


haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front,


comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas


large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux


entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués


à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les


bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.


On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles,


attentif  comme au sermon, n'osant même croiser  les cuisses,  ni  s'appuyer sur  le


coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de


l'avertir, pour qu'il se mît avec nous dans les rangs.


Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter  nos casquettes par


terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les


lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de


poussière ; c'était là le genre.


Mais,  soit  qu'il  n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il  n'eût osé s'y


soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux


genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments


du bonnet  à poil,  du chapska,  du chapeau rond, de la casquette de loutre et du


bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des


profondeurs  d'expression  comme  le  visage  d'un  imbécile.  Ovoïde  et  renflée  de


baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s'alternaient, séparés


par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin  ; venait ensuite


une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie


en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un
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petit croisillon de fils d'or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait.


– Levez-vous, dit le professeur.


Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.


Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la


ramassa encore une fois.


– Débarrassez-vous donc de votre casque,  dit  le  professeur,  qui  était  un homme


d'esprit.


Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si


bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la


mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux.


– Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom.


Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible.


– Répétez !


Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées


de la classe.


– Plus haut ! cria le maître, plus haut !


Le  nouveau,  prenant  alors  une  résolution  extrême,  ouvrit  une  bouche


démesurée et  lança à pleins  poumons,  comme pour  appeler  quelqu'un,  ce  mot  :


Charbovari.


Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des


éclats de voix aigus (on hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait :  Charbovari !


Charbovari !), puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand-peine, et parfois qui


reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore çà et là, comme un


pétard mal éteint, quelque rire étouffé.


Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la


classe, et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait


dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur
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le banc de paresse, au pied de la chaire. Il se mit en mouvement, mais, avant de


partir, hésita


– Que cherchez-vous ? demanda le professeur.


– Ma cas…, fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets.


– Cinq cents vers à toute la classe ! exclamé d'une voix furieuse, arrêta, comme le


Quos ego, une bourrasque nouvelle.


– Restez donc tranquilles ! continuait le professeur indigné, et s'essuyant le front avec


son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque : Quant à vous, le nouveau, vous


me copierez vingt fois le verbe ridiculus sum.


Puis, d'une voix plus douce :


– Eh ! vous la retrouverez, votre casquette ; on ne vous l'a pas volée !


Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau


resta pendant deux heures dans une tenue exemplaire, quoiqu'il y eût bien, de temps


à autre, quelque boulette de papier lancée d'un bec de plume qui vînt s'éclabousser


sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main, et demeurait immobile, les yeux baissés.


Le soir, à l'Étude, il tira ses bouts de manches de son pupitre, mit en ordre


ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en


conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de


mal. Grâce, sans doute, à cette bonne volonté dont il  fit  preuve, il  dut de ne pas


descendre dans la classe inférieure ; car, s'il savait passablement ses règles, il n'avait


guère  d'élégance  dans  les  tournures.  C'était  le  curé  de  son  village  qui  lui  avait


commencé le latin, ses parents, par économie, ne l'ayant envoyé au collège que le


plus tard possible. 


On demandera aux élèves de repérer toutes les parties aux discours direct, de


relever les verbes introducteurs de paroles, ainsi que toutes les indications qui


permettent de définir le ton employé par les différents personnages.


Les élèves en groupe devront proposer une mise en scène de cet extrait.
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Exprimer une 
émotion esthétique 
et un jugement 
critique


Ecriture critique


Revenir sur le spectacle par l'écriture


Rédiger une critique du spectacle. On pourra exiger des élèves de suivre le plan en 5


paragraphes présenté ci-dessous


Pour vous aider à trouver votre titre et les premières phrases accrocheuses pour


intéresser  les  lecteurs,  commencez par  écrire  votre  texte.  Ainsi,  vous  aurez  une


meilleure idée de ce que vous voudrez dire ! 


I° Introduction et mise en contexte 


C'est  la partie  informative  qui  donne des  informations sur  l'œuvre et  permet  au


destinataire  de  se  représenter  plus  complètement  l'"objet"  de  la  critique.  C'est


l'intention informative qui conduit à fournir au destinataire les références complètes


de l'œuvre. 


Quand – les dates de présentation/publication du spectacle, film, livre.... 


Où – le lieu où le spectacle, film est présenté... 


Quoi – spectacle, film, livre / le titre /l’auteur/le type de spectacle/film (pièce pour


enfant, théâtre de marionnettes, comédie, drame etc.)… 


Qui – le nom de la compagnie de théâtre/ le nom des comédiens, de l’auteur, etc. / à


qui s’adresse le spectacle,film,livre (enfants, adultes)… 


II° Résumé bref 


C'est  la partie narrative qui permet,  quand l'objet  de la critique est  un récit,  de


présenter l'histoire de façon accrocheuse. Cela aide le destinataire à se faire une


première idée de l'œuvre. La fin n'est donc pas souvent divulguée. 


Racontez  brièvement  l’histoire en  pensant  que  le  lecteur  n’a  pas  encore  vu  le


spectacle, vu le film, lu le livre... 


III° Critique 


 C'est la partie argumentative qui est l'élément essentiel, celui qui justifie le nom de


ce genre de texte (krinô, signifie en grec, je juge, j'évalue). 
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Donnez votre appréciation en abordant les éléments suivants : 


- pour un spectacle ou un film : le texte/scénario, la mise en scène/réalisation,  les


éclairages/lumières,  la musique/bande son, le jeu des comédiens/acteurs, le décor,


les costumes, le maquillage...  


-  pour un livre : l'histoire, les personnages, les choix narratifs, le style, la littérarité


(est-ce un texte littéraire ou pas?)... 


Etait-ce réussi  ou décevant  ?  Avez-vous été  touché,  surpris,  choqué...  ? Qu'a-t-il


suscité  en  vous  ?... Vous  l'aurez  compris  cette  partie  de  la  critique  est  la  plus


personnelle. 


Il est bon de citer des extraits de l'oeuvre critiquée et de faire référence à d'autres


oeuvres, d'autres auteurs. 


IV° Conclusion 


Rédigez une phrase ou deux avec votre appréciation globale du spectacle afin de


convaincre vos lecteurs de lire le livre, voir la pièce... ou pas ! 


Une critique est généralement écrite en réponse à la sortie d'un travail, comme une


nouvelle, un film, une peinture ou une pièce de théâtre. Néanmoins, les critiques sont


aussi sollicitées pour des articles de recherche et les articles des médias. Une critique


est  légèrement  différente  d'un  5  paragraphe  classique,  car  il  se  concentre


habituellement sur la réalisation et l'utilité globales du travail évalué, plutôt que d'en


faire  une  simple  analyse.  Organiser  une  critique  en  5  paragraphes vous aidera  à


structurer votre pensée. 


Il  est  facile  de  dire  si  l’on  a  aimé ou  détesté  un  spectacle,  film,  performance ou


exposition. Vous avez peut-être aimé les couleurs et le texte mais le jeu de l’acteur


principal vous a donné envie de vous arracher les cheveux. Au lieu de directement


opter pour le « C’était nul » ou encore « Oh mon dieu c’est trop ouf ».


Toujours être constructif


Cela peut paraître un peu évident comme conseil, mais à l’époque des trolls et autres
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oiseaux de mauvais augure, il est bon de rappeler certaines bases de courtoisie dans


l’art de critiquer. Sur votre carnet, quand un professeur vous mettait « Il faut faire des


efforts » ou encore « Passable », cela pouvait être frustrant : que suis-je censé faire


pour m’améliorer  ?  Critiquer,  c’est  formuler une opinion en se basant sur des


faits, afin de permettre au créateur de grandir et d’améliorer son projet s’il le


souhaite.  Si  vous  n’avez  que  du  négatif  à  offrir,  justifiez  vos  propos  et  posez  la


question directement au créateur et aux lecteurs : que changeriez-vous pour améliorer


le projet ?


Si vous êtes plutôt content de ce que vous avez vu, essayez d’expliquer pourquoi :


avez-vous été surpris ? Si oui, par quoi ? Avez-vous ri ? Si oui, pourquoi ?... Donnez-


nous des détails. Expliquez pourquoi vous changeriez la mise en scène dans l’acte II.


Sachez nourrir vos propos et justifier votre opinion.


Observer et s’exprimer intelligemment


Être capable de prendre une certaine distance par rapport à l’objet de votre critique


vous  permettra  d’observer  dans  un  premier  temps  l’image  d’ensemble,  puis  ses


composants. Utilisez cette intelligence d’observation pour exprimer votre opinion.


Nuancer


Vous voici maintenant au stade de l’écriture. Sachez faire preuve de créativité et de


nuance dans vos propos. L’heure est venue de sortir vos dictionnaires de synonymes,


ou même de faire appel à vos connaissances linguistiques pour donner à votre lecteur


plusieurs clefs pour comprendre la nature de votre point de vue. Une fois encore, vous


n’êtes pas là pour simplement critiquer pour critiquer. Votre rôle est de déterminer dans


l’ensemble  quels sont les éléments positifs et négatifs pour que vous puissiez


aider un citoyen lambda à se faire sa propre opinion.


Utilisez des images simples, des phrases courtes (une idée par phrase) pour créer un


contenu accessible à tous. La critique est avant tout l’occasion d’ouvrir une discussion


avec un public qui peut-être aura vu ou sera tenté d’aller voir le spectacle, l’exposition,


le film objet de votre critique. En présentant un propos dans un langage coloré, vous


pouvez refléter l’esprit du spectacle auquel vous venez d’assister, et ainsi encourager


Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen 16







Pièces à vivre
Théâtre et spectacle vivant J'ai trop peur 2018


Expérimenter par 
le texte
Ecriture 
d'invention


l’artiste et son public, tout en insérant votre opinion dans le texte.


Enfin  un autre exercice d'écriture peut  être  proposé,  le  spectacle se termine


lorsque  « moi »  franchit  la  grille  du  collège,  on  pourra  alors  demander  aux


élèves d'écrire à partir  de leurs souvenirs les premiers jours dans ce nouvel


établissement.
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