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Projet théâtre pour les 6D et la classe ULIS
Vendredi 5 février, les élèves de 6D et de la classe ULIS ont rencontré au CDI l’auteur de théâtre Philippe Dorin.
Cette rencontre s’inscrit dans un projet lié au théâtre : les élèves ont joué durant tout le mois de janvier des extraits de
pièces de Philippe Dorin, à raison d’une heure par semaine. Cela leur a permis de faire connaissance avec cet auteur
de théâtre pour la jeunesse à travers ses textes et de goûter au plaisir de la mise en scène.
Le jour de la rencontre a été l’occasion de montrer à l’auteur de fruit de leur travail. Ils ont aussi échangé avec lui sur le
métier d’écrivain, ses sources d’inspiration, ce qui l’a amené à écrire....
La deuxième partie de la matinée fut consacrée à un atelier d’écriture : après avoir tiré au sort des noms de lieux, de
moments, de personnages, les élèves ont écrit une scène de théâtre en utilisant ces mêmes mots. Puis quelques uns ont
eu le courage de lire leur production à tout le monde. Nous avons pu découvrir des textes pleins de fraîcheur et
d’humour. Le plaisir d’écrire était indéniablement au rendez-vous !
La matinée s’est terminée par la fabrication d ’un verre à pied en papier pelure. Chaque élève a noté un mot sur la feuille
blanche avant de la plier. Les verres ont été mélangés et offerts à chacun. Tout le monde a pu finalement lever son verre
pour un bel adieu à l’auteur avant de découvrir le mot écrit par un autre sur la page blanche transformée en objet.
Ce projet se poursuivra le vendredi 18 mars par une sortie au théâtre d’Angoulême. Les enfants assisteront à la
représentation de la dernière pièce de Philippe Dorin : Des Châteaux en Espagne puis visiteront les coulisses du
théâtre. Cette représentation sera préparée le 3 mars par un membre de la troupe qui viendra parler du spectacle à venir
aux deux classes.
Le théâtre suscite de belles découvertes et de beaux moments de communication, les élèves se montrent enthousiastes
et très volontaires !
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