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Descriptif :
Cette année encore, une classe de sixième du collège fera partie du jury qui décernera le prix départemental du théâtre
jeunesse. Découvrez dans cet article le lauréat de l’édition 2008-2009 et tout le travail mené par les élèves autour de ce
prix l’an passé...
Sommaire :
Objectif :
Déroulement :
Quelques photos
A bientôt pour des informations sur l’édition 2009-2010 !



Objectif :

Le prix départemental du théâtre jeunesse initié par le Centre départemental de documentation pédagogique fait
partie d’un projet qui a pour objectif de faire découvrir aux élèves du département ( du CM2 à la 5ème ) des textes du
répertoire contemporain pour la jeunesse ; des textes qui se lisent, se disent et se jouent.
Pour l’édition 2008-2009, les quatre pièces sélectionnées avaient un point commun, elles s’inspiraient de contes très
connus :
"La fille aux oiseaux" de Bruno Castan ( inspirée de "Cendrillon" )
"Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu" de Philippe Dorin ( inspirée de "La petite fille aux
allumettes" )
"Le petit chaperon Uf" de Jean-Claude Grumberg ( inspirée de "Le petit chaperon rouge" )
"Peau d’âne" d’Anca Visdei
Quatorze classes du département ont fait partie du jury ( dont les 6ème B et la classe de l’ U.P.I. du collège )


Déroulement :
En janvier, présentation du projet.
Lecture personnelle des quatre pièces ( délai imparti : juqu’à mi-mai ).
Atelier de lecture à voix haute au CDI pour les élèves volontaires.
Pendant les cours de français, étude d’extraits de chacune des pièces et séances de recherches
documentaires notamment sur les références historiques nécessaires à la compréhension du "Petit chaperon Uf".
En mars, visite du théâtre de Thouars, avec lecture d’extraits sur scène. Réalisation d’un article collectif au
sujet de cette sortie publié sur le site du collège.
En mai, débat en classe au sujet des quatre pièces et vote pour la pièce préférée : une majorité de voix pour la
pièce de Jean-Claude Grumberg. Voici quelques raisons avancées par les élèves pour justifier leur choix :
"Nous avons aimé le fait que le texte soit accompagné d’illustrations."
"Le texte est facile à comprendre."
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"Le personnage de Wolf ( son accent, son langage familier, le fait qu’il parle très mal le français ) nous a
beaucoup amusés."
"Ce livre nous a fait rire mais, en même temps, il nous a fait réfléchir sur le respect des autres et de leurs
différences. Nous avons compris que ça pouvait être très dangereux d’être intolérant."
En juin, rencontre avec Anca Visdei au collège. Réunion des délégués des classes composant le jury à Niort ,
en présence de Bruno Castan ( trois élèves ont représenté le collège ce jour là : Yohan Albert, Grégory Bellec et
Alexis Lamberton ) ; délibération finale et désignation de l’auteur lauréat pour le département : Jean-Claude
Grumberg ! pour "Le petit chaperon Uf".
Fin juin, quatre élèves volontaires ont joué des extraits du "Petit chaperon Uf" et de "Dans ma maison de
papier, j’ai des poèmes sur le feu" devant deux classes de sixième et une classe de cinquième.


Quelques photos
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