L’association Langues en Scène, agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale, accompagne les enseignants dans
l’apprentissage des langues et la découverte du jeu théâtral avec des comédiens natifs ou parfaitement bilingues.

CONTACT

MISE EN PLACE
Langues en Scène met en œuvre un minimum de 12 à 18
heures de co-interventions enseignant/comédien, pendant le
temps imparti aux langues, au cours desquelles les élèves sont
acteurs.

LES ATOUTS POUR LES ÉLÈVES

Pascale de Clauzade
Déléguée Générale
langues.en.scene@gmail.com

PUBLIC
Langues en Scène s’adresse aux enseignants désireux de
travailler en binôme avec un comédien professionnel.
ORGANISATION
- En amont des co-interventions, Langues en Scène et son
comédien rencontrent l'enseignant. Ensemble ils échangent
sur le choix du projet avec la participation éventuelle d'autres
enseignants. Le comédien propose des idées de pratique
artistique à partir d'un support concret (œuvres littéraires,
pièces de théâtre, nouvelles, contes, films, saynètes...).
- Pendant les séances, le comédien accompagne les élèves
dans la pratique du jeu théâtral en lien avec l'œuvre ou le sujet
choisi : travail du corps, de la voix, respiration, diction, improvisation, travail du texte, interprétation et assure la mise en scène.
L'enseignant travaille aux côtés du comédien pendant et entre
les séances; ils échangent leurs idées, remarques...
- Les élèves participent activement à l'élaboration du scénario.
- Entre les séances, le professeur travaille sur le texte avec ses
élèves.
- En fin de session, les élèves font une restitution devant un
public (autres élèves, responsables académiques, parents...).

S'approprier une
langue par
l’engagement du
corps, de la voix,
du geste

Aborder une
pratique artistique
avec un comédien

Explorer une
langue en
exprimant ses
pensées et ses
émotions

Favoriser une
approche
interdisciplinaire
et contribuer à
l’éducation
artistique et
culturelle

S'ouvrir à d'autres
cultures et aux
littératures
étrangères

06 09 24 90 32
www.langues-en-scene.com
www.facebook.com/langues.enscene
@languesenscene

Cette démarche
actionnelle
respecte le
Cadre Européen
Commun de
Références aux
Langues

Langues en Scène reste à votre disposition pour tout complément
d’information et vous invite à visionner les interviews des
enseignants/comédiens/élèves ainsi que le déroulement de
certaines interventions sur le site :
www.langues-en-scene.com

Cette démarche pédagogique s’inscrit dans les projets classes à PAC

«

Le jeu théâtral construit une
représentation valorisante de la
langue, crée une relation directe
entre les différents interprètes.
Tous s’approprient le contenu. Au
delà du plaisir, le théâtre met en
œuvre des mécanismes intellectuels qui contribuent à renforcer
les bases nécessaires aux apprentissages,
Ces situations offrent une palette
d’émotions en distrayant, en étonnant : « on joue » a dit un élève"

Nicole Alcibar
Professeur

»

ASSOCIATION
LANGUES EN SCÈNE
Langues
et
théâtre
Primaire - secondaire - supérieur
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L’apprentissage des
langues par le théâtre

