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Le projet Identité(s) en Scène(s) a été réalisé en partenariat avec l’école Gérard Philipe, le Théâtre de la Fugue et l’association Aide et Action. Il a reçu le soutien de la Fondation SNCF 
et de la Mission de Rénovation Urbaine de la ville de Villiers-le-bel.  Il est composé d’une action éducative autour du théâtre à l’école et d’une recherche-

action animée par Aide et Action. 
Cette synthèse résume les résultats du rapport de recherche portant sur le premier volet du projet qui a eu cours durant l’année scolaire 2013-2014. 
Pour une analyse plus approfondie le rapport complet est disponible sur le site d’Aide et 
Action, ou sur simple demande auprès de la Mission éducative France.  
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1. Le projet Identité(s) en Scène(s)  

Action éducative : des pratiques théâtrales à l’école 

 
 

Où ?..  Un territoire « défavorisé » 

 L’école Gérard Philipe est située dans un quartier classé en zone urbaine sensible. Une bonne part de ses 
habitants vit dans des conditions socio-économiques difficiles dues à divers mécanismes d’exclusion 
(économique, géographique, sociale, éducative, juridique, etc.). Ce qui fragilise l’accès au savoir des enfants fréquentant l’école1 et joue sur le climat scolaire. L’école fait aujourd’hui l’objet d’un projet de démolition dans le cadre du plan de rénovation urbaine de 
la ville de Villiers-le-bel. Ses nouveaux locaux ouvriront à l’automne 2014. 
 

Qui ?.. 2 classes, 2 enseignantes, 1 intervenant théâtre 

 
Le projet Identité(s) en Scène(s) prend la forme d’une action éducative autour de l’écriture et de la 
pratique théâtrale menée auprès de deux classes de CM1-CM2 (45 enfants dont 3 issus de la classe pour l’inclusion scolaire). Il est mis en œuvre par les 2 enseignantes de ces classes et 1 intervenant théâtre 
membre de la compagnie du Théâtre de la Fugue. Une autre enseignante de l’école a mené une activité chorale dont les chants ont été intégrés au 
spectacle réalisé par les enfants.  
 

Quoi ?.. Du théâtre à l’école 
Écriture collective d’une pièce sur la future démolition de l’école, pratique parallèle du théâtre, sorties 
culturelles et représentations finales.  
 
Le projet théâtre est intégré à la pratique de classe : tout au long de l’année, les enfants approchent la 
littérature théâtrale et font l’expérience de l’écriture collective, en petits groupes, d’une pièce sur le thème de la démolition de l’école. Ces séances de littérature-écriture sont étroitement articulées à des 
ateliers de pratique théâtrale, organisés en petits groupes également. En parallèle, les enfants 
participent à des sorties culturelles et rencontrent différents acteurs en lien avec leur projet (une troupe professionnelle, un ancien élève de l’école aujourd’hui adulte, l’architecte de la future école). Quatre 
représentations de la pièce écrite et jouée par les enfants ont lieu en fin d’année devant toute l’école, les 
parents, les habitants du quartier et différents partenaires du projet. 
 

Pourquoi ?.. Favoriser les apprentissages et agir sur leur contexte 

 
 Mobiliser, intéresser les enfants en articulant travail scolaire et activité artistique et culturelle en 

lien avec leur histoire.  
 Favoriser l’acquisition de compétences sociales et de savoirs de base par la pratique intégrée du théâtre à l’école.  

                                                           
1
 La corrélation entre inégalités sociales et inégalités scolaires en France étant l’une des plus importantes selon les résultats de l’enquête PISA 2012. 
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2. Le projet Identité(s) en Scène(s)  

Recherche-action : quels impacts le théâtre peut-il avoir sur les 

apprentissages ? 

 
 

Une recherche-action ? 

 
La recherche-action est une démarche d’accompagnement mise en œuvre par Aide et Action. Elle 
consiste en la mobilisation de différents acteurs rassemblés, en Atelier COopératif de Recherche 
Action (ACORA), autour d’une problématique partagée et ce dans le but de trouver des solutions 
innovantes2. L’ACORA permet de travailler collectivement à l’identification des obstacles et ressources en présence dans la situation sur laquelle il se propose d’agir. La tenue d’ateliers s’accompagne d’expérimentations susceptibles d’apporter du changement. Durant le processus de 
recherche-action, les connaissances et savoir-faire issus de l’expérience et construits collectivement 
sont capitalisés au fur et à mesure et font l’objet d’une formalisation visant à être partagée. 

 
 

Qui ?.. Différentes parties prenantes du projet 
 

 Un groupe de recherche réuni lors d’ACORA : 11 personnes de l’équipe d’école et 1 
intervenant théâtre, animé et coordonnée par Aide et Action (3 membres) 

ET 

 45 enfants des deux classes de CM1-CM2 et de la CLIS 

 24 anciens participants au projet aujourd’hui au collège 

 Des acteurs du territoire (La Mission de Rénovation Urbaine et la ville de Villiers-le-bel, la 

maison de quartier Boris Vian) 

 Les familles  

 

Quoi ?..  L’évaluation des effets du projet théâtre sur les apprentissages et le développement des enfants 

 
Le groupe de recherche d’Identité(s) en Scène(s) s’est donné pour objectif de comprendre et d’évaluer 
les impacts d’une pratique intégrée du théâtre sur les apprentissages des enfants. Pour cela il a identifié 
un objet de recherche et formulé des hypothèses. 
 
 
 

                                                           

2 C'est-à-dire productrices de changements et génératrices de savoirs. 
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Objet de la recherche  

« Expliciter et comprendre comment l’art et la culture (plus précisément les pratiques théâtrales) 

contribuent aux apprentissages des savoirs de base, au développement de l’enfant, de son identité et de sa 

citoyenneté. » 

 

Hypothèses 

Hypothèse 1 : Les enfants développent des compétences de communication et de vie courante (savoir-être 

- savoir-faire - savoir-vivre). Ils parviennent à dépasser les mésententes/conflits individuels dans l’intérêt 

du projet collectif. 

Hypothèse 2 : Les enfants développent l’expression orale et écrite, ils acquièrent des savoirs 

«académiques». 

Hypothèse 3 : Le dispositif apporte des conditions permettant aux enfants de s’impliquer plus activement 

dans leur scolarité et donner un sens aux apprentissages.  

Atelier d’écriture 

Atelier théâtre 

© 2014 Aide et Action 

 

© 2014 Aide et Action 

« J’ai plus honte de lire en classe, ça me 
fait beaucoup de bien » 

« Je pensais que je ne pouvais pas 
retenir mes phrases et en fait j’ai su 

retenir tout mon texte » 

« J’ai appris à plus me concentrer. 
Et à avoir plus confiance en 

moi. »  « Je suis fier du 
travail qu’on a 
fait en groupe 

tous ensemble on 
a très bien 
travaillé » 
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Comment ?.. Une recherche-action évaluative 

 
Afin d’éprouver ces hypothèses, un dispositif de suivi-évaluation souple a accompagné le déroulement 
du projet. Il a consisté en une collecte et un croisement de données essentiellement qualitatives. Elles 
proviennent de trois types de sources : 

 
 Des paroles d’acteurs 

- Documents de suivis des actions, renseignés régulièrement par les enseignantes et l’intervenant 
théâtre 

- Carnets de comédien∙nes individuels remplis par les enfants 

- Entretiens individuels et collectifs avec les intervenants et d’anciennes bénéficiaires du projet aujourd’hui au collège (prise de notes et/ou enregistrement audio) 
- Questionnaires 
- Réunions et ACORA 

 Des observations (prise de notes et/ou enregistrements audio) 
- Observation non participante d’ateliers d’écriture et de théâtre 
- Observation d’une sortie et rencontre avec une compagnie professionnelle 
- Observation des représentations finales 
- Observation « flottante » lors de conversations et de moments informels tout au long du projet 

 Un corpus constitué des produits découlant de l’action éducative, du processus de recherche-action 
et de ressources documentaires et théoriques principalement orientées « théâtre ». 

 
La récurrence et le recoupement de différentes données sont les critères retenus afin de garantir la 
(relative) validité des résultats. Les différents biais de la recherche sont développés dans le rapport 
final de recherche et peuvent venir nuancer les effets constatés du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Aide et Action © 2014 Aide et Action 
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3. Synthèse des résultats de la recherche-action d’Identité(s) en Scène(s) 

 

Hypothèse 1 : Le projet Identité(s) en Scène(s) développe des compétences sociales 

Cohésion – relation – écoute – entraide – coopération – climat scolaire – autorégulation – émulation 
collective – monde affectif et émotionnel – confiance en soi – persévérance/droit à l’erreur – maîtrise de soi 
– corps – capacité d’adaptation. 
 
Les données que nous avons recueillies tout au long du processus de suivi-évaluation nous permettent d’avancer que le projet Identité(s) en Scène(s) renforce la cohésion entre les enfants des deux classes 
de CM1-CM2 participant au projet. Le groupe qu’ils constituent est soudé et solidaire, il est tendu vers 
un objectif commun et fédère à la fois les deux classes et les deux niveaux au sein de chaque classe 
(CM1-CM2). Le travail en petits groupes sur l’écriture de la pièce et le jeu théâtral autour d’une problématique partagée (celle de la démolition prochaine de l’école) favorise la création d’un tissu 
relationnel qui déborde le cadre du projet et influe positivement sur le climat scolaire. L’écoute et 

l’entraide qui émane de la coopération jouent sur la qualité des interactions observées par les 
enseignantes. En d’autres termes, le groupe s’autorégule mieux que lors d’une situation scolaire ordinaire parce que 
de sa solidité dépend la réalisation d’un désir collectif : celui de jouer en public, de présenter la pièce 
dont ils sont auteurs et au-delà de « sauver l’école » (ou tout du moins d’en réussir le deuil). 
Le projet théâtre est donc source d’émulation, et chacun de ses membres est en partie responsable de 
son succès, ce qui à la fois garantit que chacun se sente investi d’un travail individuellement 

valorisant et qu’à certains moments le groupe exerce un soutien ou une pression sur ces membres dans l’optique d’en conserver la cohésion. 
 
Nous avons également constaté que la plupart des enfants du projet adoptent une attitude exigeante 
envers les autres, comme nous venons de le voir, mais également envers eux-mêmes. Ils sont 
persévérants et s’autorisent un droit à l’erreur grâce à la dynamique propre au champ théâtral qui se 
distingue des attentes scolaires et de l’évaluation classique des tâches et des apprentissages. Leur 
investissement se fait sur un temps long et n’est pas soumis à notation, ce qui, on l’a justifié, renforce la 
confiance en soi. 
Les exercices proposés en ateliers théâtre mettent les corps et les affects en scène d’une manière 
inhabituelle dans le contexte scolaire et permettent à chaque enfant de porter une attention particulière 
à sa posture, sa voix, sa gestuelle, sa « présence » et ses émotions tout en assistant au même processus 
chez ses pairs. Réfléchir à sa manière d’être, de se présenter, mobiliser des techniques corporelles 
précises sont des postures mobilisables hors du contexte de l’atelier qui fait unanimement dire aux 
enfants et aux adultes que la pratique du théâtre permet de gagner en assurance et en maîtrise de 

soi et également de mieux gérer une éventuelle timidité. Ces acquisitions sont étayées par la plus 
grande individualisation de la relation éducative par les enseignantes, rendue possible grâce à 
nombre de séances de classe en groupe restreint. Par la distance qu’il permet d’expérimenter, les différents usages de soi qui découlent de sa pratique, le 
théâtre est un outil intéressant pour enrichir le répertoire de rôles sociaux chez les enfants, leur 
permettre de saisir que la représentation d’un personnage répond à des codes plus ou moins subtils et 
que cela fait écho aux codes sociaux auxquels ils sont et vont être confrontés tout au long de la vie (dans 
le champ scolaire, du loisir, urbain, professionnel, familial, etc.) et auxquels ils vont devoir d’une 
certaine manière s’adapter. 
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Hypothèse 2 : Le projet Identité(s) en Scène(s) développe l’acquisition de savoirs de base 

Compréhension de texte – développement de l’imaginaire – goût d’écrire – lecture/expression orale – 
mémorisation – vocabulaire spécifique – culture théâtrale – parcours éducatif artistique et culturel. 
 Outre le fait qu’il permet d’approfondir un genre littéraire particulier et non-narratif avec les enfants 
(travail sur le dialogue, la didascalie, etc.), le théâtre à l’école permet de lier la production d’écrit et l’interprétation, ce qui facilite l’accès au sens du texte pour une bonne partie du groupe et favorise l’imaginaire. De plus, et cela recoupe l’hypothèse 1, le fait d’écrire avec d’autres, dans l’optique d’une 
représentation et sur un temps long, apparaît comme motivant pour certains d’entre eux. Ce qui nous permet d’avancer que le projet tel qu’il est conçu joue un rôle important dans le goût pour l’écriture, lorsqu’elle est mise au service d’une ambition plus large.  
Ce constat vaut également pour la lecture. Des parcours d’enfants en CLIS et/ou en grande difficulté d’apprentissage de la lecture et/ou allophones corroborent cette affirmation : lire et interpréter des 
textes écrits par le groupe, portant sur un sujet qui les concerne, permet d’expérimenter directement et 
plus facilement la langue. La relation différente à l’adulte que peuvent entretenir les enfants avec l’intervenant théâtre, qui n’est pas évaluateur et s’implique directement dans le travail d’atelier, 
« détend » le rapport à la lecture et à l’expression orale et a notamment permis à un apprenti 
comédien de dépasser son bégaiement. Les bénéfices du projet en termes d’apprentissage ont 
également été perceptibles sur le plan de la compréhension de texte : en travaillant sur un temps long, 
en mettant le texte en espace et en mouvement, en reposant sur une thématique qui touche à l’histoire 
biographique des enfants, le sens de ce qui est lu et dit est rendu accessible au plus grand nombre.  
Au niveau de la mémorisation et de l’acquisition de vocabulaire spécifique au monde théâtral, le 
projet a également eu des effets remarquables pour une large majorité d’enfants. Sans compter qu’Identité(s) en Scène(s) s’inscrit dans un parcours éducatif artistique et culturel plus large en ce qu’il intègre des parties chantées travaillées lors de temps de chorale et s’articule à la fréquentation d’œuvres soit lors de sorties scolaires (représentations théâtrales, rencontre avec une troupe professionnelle, spectacles musicaux…) soit lors de recherches liées au processus de création de la 
pièce (bibliothèque, lecture d’une œuvre sélectionnée en amont dont se sont inspirés les enfants). Les 
questions et motifs qui traversent la trame du récit élaboré par les enfants (L’Âme de Gérard Philipe) permettent en outre d’aborder à l’école – même modestement – des sujets importants avec les élèves 
tels que la vie et l’histoire particulière de leur quartier, la mobilisation citoyenne, la place des médias, 
etc. 
 

Hypothèse 3 : Le projet Identité(s) en Scène(s) comme pratique intégrée du théâtre à l’école apporte des conditions propices à l’implication des enfants à l’école. 
Une évaluation qui se distingue du contrôle – relation « renouvelée » entre adultes et enfants à l’école – 
plus grande individualisation de la relation éducative – prise en compte de l’affect – plaisir – davantage de 
sens aux apprentissages – défi collectif – relation avec les familles 
 
Les activités auxquelles donne lieu le projet ne sont pas sanctionnées par une note, ce qui ne les 
empêche pas de représenter des épreuves importantes pour les enfants, qui doivent « assurer » en vue 
de la représentation finale. Ce rapport différent à l’évaluation encourage un rapport non utilitariste à l’école et troque ponctuellement dans le cadre scolaire la « pédagogie classique » (voire « bancaire ») 
contre une « pédagogie de projet ». Il vient également rendre possible une relation singulière aux 

adultes en aménageant des moments où le jugement scolaire se relâche pour laisser place à des 
rapports moins « verticaux ». Le travail en groupe restreint permet en outre une plus grande 
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individualisation et un accompagnement plus approfondi de la part des enseignantes sur certains 
temps précis tout en permettant aux enfants d’avoir « accès » à d’autres interlocuteurs adultes tout 
au long du projet (intervenant théâtre, enseignante de l’autre classe, intervenante chorale…). 
Les observations et entretiens que nous avons pu réaliser témoignent d’un déplacement de regard et de 
posture, de la part des enseignantes notamment, qui ne s’adressent pas seulement à des élèves mais 
aussi à des enfants ; ce qui s’accompagne par une plus grande prise en compte de la vie affective de chacun au sein de l’école. 
Le défi collectif que représente la réussite des représentations permet de s’inscrire dans des tâches 
« scolaires », « techniques » afin d’atteindre un objectif concret, finalisé, qui dépend de l’effectuation de 
ces tâches mais les dépasse et leur confère du sens. Le projet dans son ensemble apporte du plaisir, 
suscite l’envie et « fait du bien » aux enfants. On l’observe, ils nous le disent et l’écrivent dans leurs 
carnets. Ce confort et la relation renouvelée aux adultes qui ont autorité sur eux à l’école agissent, on le 
suppose, par ricochet sur la relation avec les familles : leurs enfants sont valorisés, le climat de leur 
classe est apaisé, le thème de la pièce est propice aux échanges entre générations sur la transformation 
du quartier et les représentations sont l’occasion de rencontres informelles avec les acteurs du monde 
scolaire, habituellement plus distants et/ou tenus à distance. 
 

Résultats limitrophes : Les impacts du projet sur les autres acteurs 

 
Au-delà de ces résultats directement reliés à l’objet et aux hypothèses de recherche d’Identité(s) en 
Scène(s), nous avons pu évaluer que de la mise en œuvre du projet découlaient des effets indirects. 
Ainsi, nous avons repéré et listé quelques impacts chez un bon nombre d’acteurs parmi lesquels : les 

autres enfants de l’école, l’intervenant théâtre et les deux enseignantes concernées, leurs collègues 

enseignants, l’ensemble de l’équipe d’école, les familles, la mission de rénovation urbaine ou 
encore la mairie. Les effets les plus significatifs sont de l’ordre du renforcement et du questionnement 
professionnels, de l’information et de la communication autour de la démolition de l’école découlant de l’action de rénovation urbaine prévue dans le cadre de la Politique de la Ville, et de l’ouverture de l’école 
à son environnement ainsi que de la valorisation de son histoire au sein du quartier. 
Nous avons également tenté de mettre au jour le fait que le processus de recherche-action portant sur l’action éducative n’est pas sans conséquence : il peut en effet venir appuyer des résultats, voire en 
atténuer ou en produire, en tout cas avoir une influence sur eux en cours de projet (parce qu’il aiguise le regard ou est à l’origine de certains supports comme le carnet de comédien). C’est ce qui fait la particularité de la démarche d’accompagnement par la recherche-action : expérimenter, décrire et 
ajuster l’action « chemin faisant » en fonction de l’avancée de la réflexion collective. 
  

© 2014 Ariel Arias 
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4. Conclusions 
 

Une démarche soucieuse de l’affect et qui réinterroge l’école 

 
Identité(s) en Scène(s) s’accompagne d’un changement de regard et d’attitude entre adultes et enfants grâce à une forme pédagogique qui accorde une place centrale à l’interaction. Durant quelques temps scolaires, l’enseignante ne transmet pas de connaissances de manière « magistrale » mais tient ces connaissances à disposition des enfants qui (idéalement) construisent leurs savoirs dans l’interaction 
avec autrui, dans la confrontation règlementée de leurs représentations et de leurs idées à celles des 
autres. Le projet encourage des moments de communication moins « verticaux » en somme, en créant au sein de l’école un « espace transitionnel », c'est-à-dire un endroit où l’on est à la fois dans et hors l’école. 
Cet espace favorise la prise en compte de la vie affective des enfants (de manière concomitante à l’intérêt porté à leur vie intellectuelle) et satisfait une exigence démocratique. Philippe Meirieu explique qu’au sein d’une démocratie « la seule unité possible, c’est l’unité des questions. C’est l’unité fondatrice qui 
nous engage à chercher ensemble, dans la confrontation sereine, des réponses qui n’existent pas encore ».3 L’abord d’une thématique locale, celle de la destruction de l’école, est en effet un facteur de « lien 
social » intéressant. Vis-à-vis des familles, par exemple, l’apprentissage du texte à la maison et les représentations ont été des occasions concrètes permettant à la discipline artistique et culturelle qu’est le théâtre de jouer son rôle d’ « opérateur de questionnements communs »4 et intergénérationnels hors les murs de l’école, autour d’un sujet qui intéresse les vivants humains, enfants comme adultes, ici et 
maintenant. 
 
Les propositions innovantes en termes de pédagogie de projet, reposant sur les pratiques artistiques et 
culturelles existent depuis longtemps et recouvrent de multiples formes. Mais elles sont le plus souvent 
laissées à la discrétion de personnes motivées qui y engagent tout à la fois leur énergie et leur réseau. Dans le cas d’Identité(s) en Scène(s), apprécier la valeur du projet a consisté à lui donner du poids, afin de faire en sorte que de soupape ponctuelle, d’outil de régulation local, il soit considéré comme un moyen d’expression de professionnelles qui cherchent, en réinterrogeant leurs propres pratiques, à réinterroger l’école. 

 
Une démarche à essaimer 

 
La recherche-action évaluative d’Identité(s) en Scène(s) défend fermement que la pratique intégrée du théâtre à l’école Gérard Philipe a de nombreux effets positifs en termes de climat scolaire, de 
compétences sociales et de réussite éducative. 
Évaluer et identifier ces effets vient légitimer l’action éducative en elle-même et, au-delà, entend 
appuyer le développement et la légitimité de l’éducation artistique et culturelle à l’école. Lorsque les 
questions communes, humaines que revêtent l’art et la culture ne sont pas reléguées à des temps 
considérés comme secondaires et à vocation occupationnelle, elles peuvent constituer de réels supports 
mobilisateurs et inclusifs à « l’embarquement » des enfants, c'est-à-dire à leur pleine implication. 
 

                                                           

3 MEIRIEU P., L’éducation artistique et culturelle : une pédagogie de l’ébranlement – Entretien paru dans « LA SCENE », n°72, 
mars/avril/mai 2014 
4 Ibid. 
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La pratique intégrée du théâtre à l’école résulte de professionnels engagés quotidiennement dans une 
action grâce à laquelle ils entendent travailler la notion de citoyenneté. A ce titre elle a en définitive complètement sa place parmi les initiatives que l’association Aide et Action entend valoriser dans sa mission de lutte contre l’exclusion en éducation. C’est pourquoi, dans un souci d’essaimage et de 
partage de « bonnes pratiques », la seconde phase du projet Identité(s) en Scène(s) sera consacrée à la 
formalisation5 des savoirs acquis lors de cette première période. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fiches pratiques, livret, fascicule, vidéo, modules formatifs, témoignage, etc. 
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« Merci Philippe de nous avoir appris l’art du théâtre. Grâce au théâtre je me suis libéré 

de ma timidité et aussi j’ai appris à contrôler mes émotions. Les deux ans de théâtre vont 
me servir pour toute la vie » Extrait du livre d’or réalisé par les enfants pour l’intervenant théâtre 
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