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Propose une démarche pédagogique 

innovante, efficace et ludique à 

l’école et au collège : 

 

l’apprentissage des langues vivantes 

par le théâtre  en co-intervention 

enseignant/comédien natif du pays 

de la langue enseignée 
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OBJECTIF 

Proposer une démarche pédagogique qui vise à : 
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• l’apprentissage d’une langue vivante par le jeu théâtral 

Favoriser 

• une situation favorable pour connaître, utiliser différents contenus, 

interpréter et communiquer 

Créer 

• d’autres cultures grâce à la langue 

Découvrir 

• l’expression, la communication pour promouvoir l’accès à la parole 

de façon naturelle et spontanée 

Faciliter 

• les élèves à s’intégrer, se désinhiber, se libérer et prendre confiance  

Aider 
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 DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
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Mon défi 

pour apprendre 
une langue 

vivante 

Je fais du 
théâtre 

J’évalue mes 
compétences 

Je me 
souviens et je 

réutilise 

Création 



PROJET 

Le projet respecte les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence aux Langues 
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• chez l’élève les comportements et attitudes indispensables pour 
l’apprentissage des langues vivantes : curiosité, écoute, attention, 
mémorisation, confiance en soi 

Développer 

• son oreille à des réalités mélodiques et accentuelles d’une langue nouvelle 

Éduquer 

• à l’oral des connaissances et des compétences 

Lui faire acquérir 



ELABORATION 
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À PARTIR D’UNE OEUVRE  

 livre, conte, histoire, saynète, chanson, pièce de théâtre, film…  

 

 

À PARTIR D’UNE THÉMATIQUE LIÉE AU PROJET DE CLASSE OU D’ECOLE 

 droit des enfants, citoyenneté, environnement, diversité culturelle…    

 

• Enseignant/comédien travaillent en binôme 

• Les élèves, acteurs de leur apprentissage, participent activement à la 
création du scénario 

• Rendu de travail lors d’une représentation en fin d’année 

 

À PARTIR DE L’IMAGINAIRE COLLECTIF 

 

OU 
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ÉVALUATION 

• comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 

• suivre des instructions courtes et simples 

Comprendre à l’oral 

• communiquer 

• se présenter 

• répondre à des questions et en poser 

Réagir et dialoguer 

• reproduire un modèle oral 

• utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages 

Parler en continu 

• comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus 

Lire 

• copier des mots isolés et des textes courts 

• produire de manière autonome quelques phrases 

Écrire 
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ORGANISATION 
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• Les élèves  

• L’équipe pédagogique 

• Le comédien de Langues en Scène 

Qui participe? 

• Sur une partie du temps dédié aux langues vivantes 

Quand? 

• Dans l’établissement scolaire   

Où? 

• 12 séances d’1h30 ou 18 séances d’1h 

•  ou encore à la demande 

Comment? 
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• les comédiens 

Sélectionne 

• les comédiens avec les enseignants 

Met en relation 

• à l’élaboration commune du projet pédagogique 

Participe 

• un lien qualitatif fort entre les enseignants et les comédiens 

Crée 

• les enseignants et les comédiens pour une évaluation 

Réunit 

L’ASSOCIATION 



MISE EN ŒUVRE  

 
 

Du CP au collège  

les élèves acquièrent le vocabulaire et les structures syntaxiques de base en 

reproduisant des modèles oraux  

• le comédien de Langues en Scène, les élèves et le professeur mettent en 

scène les connaissances acquises  et, grâce au théâtre, travaillent les 

compétences du socle commun  du palier 2  

             ► la maitrise de la langue 

             ► la culture humaniste 
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2010 -2011:  9 écoles – 11 classes 

                2011- 2012: 18 écoles – 25 classes 

                 2012-2013: 28 écoles et collèges – 45 classes 

                2013- 2014: en cours 
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