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R Comprendre la liberté
R Comprendre l'égalité
R Comprendre la fraternité
£ Symboles républicains
£ Autres

R

R

R 6ème R 5ème R 4ème R 3ème

Valorisation Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques 1 grande salle adaptée aux échanges et à la mobilité

Aspects innovants L'incarnation physique de ses points de vues et de ses opinions est une approche innovante

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h Temps scolaire
Nombre de classes : 20 Tout le département

Déroulé de l'activité

Dans une salle adaptée et aménagée pour favoriser les échanges et l'expression de tous ainsi que les 
mouvements et les déplacements, aborder différentes saynètes préparées pour lancer le débat et 
l'appropriation des rôles par les élèves.
Travailler l'expression, l'auto analyse, la prise de recul, le sens critique et le respect de l'autre.
Les saynètes seront articulées autours des 4 valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, 
Laïcité.
Il s'agira de partir de la vie quotidienne des jeunes et de leur parole, sans jugement et en osant la 
confrontation des différents points de vue et en permettant à chacun de construire le sien,
Passer par la parole libre et le jeu théâtral permet de bâtir des situations plus concrètes et une 
dynamique de recherche collective pour prendre du recul et s'approprier la compréhension des 
places et des rôles de chacun.
Il s'agit de créer un espace pour pouvoir penser ses actes et mettre en acte ses pensées, au sein d'un 
même lieu de réflexion et d'expérimentation en équipe.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptés suivant les classes d'âges 
Interactivité et échanges
Respect et écoute
Préparation souhaitée avec les enseignants - utilisation de supports vidéos et photos

Implication des élèves
Le support d'activité "Théâtre Forum" permettra l'implication de tous. L'intervenant sera vigilant à 
alimenter ou à stopper les mises en situation pour proposer des temps de réflexion et d'analyse de 
chaque saynètes.

Résumé de l'activité
Permettre aux collégiens d'incarner leurs opinions et leurs points de vue en réaction à des 
propositions de saynètes en lien avec les valeurs de la République et le principe de laïcité.
Susciter les échanges et les débats pour amener les élèves à analyser des situations vécues ou 
d'actualité. 

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Permettre l'expression des jeunes
Favoriser l'écoute et le respect
Amener de la réflexion et de l'analyse sur certains sujets
Donner des éléments de réponses
Clarifier la définition des valeurs de la République et du principe de Laïcité
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Intitulé de l'activité Théâtre forum


