
Titre du projet « Prix Godot du festival des Nuits de l’Enclave Valréas »

Cycle Cycle 4 et lycée

Niveau(x) 3ème jusqu’à la terminale

Problématique Comment sensibiliser les élèves de l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale 
contemporaine en leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des textes en 
instance de publication?

Objectifs * familiariser les élèves à un champ de la création littéraire qui pour la plupart du temps 
leur est inconnu : l’écriture théâtrale.  
* réfléchir aux exigences propres au style théâtral, de se rendre compte que la littérature 
est vivante et actuelle  
* s’exercer à la dimension citoyenne et démocratique de tout échange et de toute decision 
*  Faire lire aux élèves des œuvres de théâtre actuelles et leur permettre une rencontre 
avec un dramaturge afin qu’ils prennent conscience de la dimension contemporaine de 
l’écriture.  
* Apprendre aux élèves à affiner, affirmer et argumenter leur opinion sur un texte.  
* Apprendre cet acte fondamental de démocratie que représente un jury et les discussions 
où il faut à la fois défendre son point de vue, écouter celui de l'autre, et faire un choix en 
prenant ses responsabilités de « représentant » qu'il faudra ensuite justifier devant sa 
classe.     
* Faire se rencontrer, lors d’une journée festive, des élèves d’établissements différents qui 
ont fait la même démarche autour de l’auteur primé. Lors de cette journée seront partagés 
les expériences variées et divers travaux conduits (mise en scène, mise en voix, atelier 
d’écriture, maquettes… )  
* Affirmer que la littérature nous concerne toujours, qu'elle n'est pas qu'un patrimoine, 
aussi prestigieux soit-il, qu'elle cherche encore  à tendre un miroir au monde dans lequel 
nous vivons et que ce miroir est essentiel à nos vies et à nos consciences

Disciplines Lettres- option théâtre – documentation – arts plastiques – education musicale

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du 
PEAC)

Pour le detail se référer au tableau par cycles 
FRÉQUENTER 
* Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
* Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture 
* Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
* Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 
PRATIQUER 
* Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 
* Mettre en œuvre un processus de creation 
* Concevoir et réaliser la présentation d'une production 
* S'intégrer dans un processus collectif 
* Réfléchir sur sa pratique 
S’APPROPRIER 
* Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
* Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 
* Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre

Contribution à 
l’acquisition des 
compétences du socle 
commun de 
connaissances, de 
compétences et de 
culture

* Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
* Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation du travail personnel 
- Coopération et réalisation de projets 
- Outils numériques pour échanger et communiquer 
* Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
- Réflexion et discernement 
- Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 
* Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
- Organisations et représentations du monde 
- Invention, élaboration, production

Evaluation Pour le projet 
- Lors de la journée de restitution 
- avec les membres du comité de pilotage 
- évaluation individuelle avec les enseignants 
Pour l’acquisition du socle commun  
- évaluation avec les équipes pédagogiques par rapport aux élèves engagés dans le projet



Descriptif du projet

Les classes participantes lisent les trois textes de théâtre contemporain sélectionnés par un comité de lecture composé 
de professionnel du théâtre, de bibliothécaires, de libraires et d'enseignants. Les élèves doivent choisir une œuvre parmi 
les trois proposées. Il est à noter que les textes retenus sont des manuscrits destinés à une prochaine publication (entre 
avril et septembre 2016). 
D’octobre à décembre 2015, des comédiens de l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes) interviendront dans les 
classes participantes et proposeront une lecture de plusieurs   
Déroulement Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas  
Académie d’Aix-Marseille  La politique éducative et culturelle académique Mars 2015  Prix Godot du Festival des Nuits 
de l’Enclave de Valréas   2015-2016  
passages des trois œuvres sélectionnées. Cette intervention permettra de respecter davantage la spécificité du texte de 
théâtre par le biais de la mise en voix. (Voir partie financement) Suite à cette intervention, chaque professeur devra 
organiser, au sein de sa classe, la lecture, les temps d’échange et de débat autour de ces œuvres ainsi que toutes les 
expérimentations possibles permises par le champ du théâtre (lecture à voix haute, mise en espace, maquette décor ou 
de costumes…) et par le champ de la critique littéraire (rédaction d’articles critiques, chroniques….). A la fin de ce travail, 
une œuvre sera sélectionnée par l’ensemble de la classe qui devra également choisir deux «envoyés » ayant pour 
mission, lors de demi journée de délibération académique (à Valréas ou à proximité), de représenter la classe, de 
défendre l’œuvre retenue et les arguments qui ont présidé à ce choix.    
Les « envoyés» se retrouvent pour une délibération finale en présence de leurs professeurs et des organisateurs, en 
Février ou Mars 2016. Chaque texte est alors examiné et fait l’objet d’une discussion critique collective. Puis les adultes 
laissent les « envoyés » se réunir seuls afin de choisir le lauréat !
Préparation de la journée de restitution et de valorisation des productions des élèves   
Deux options possibles :  
• Résidence d’artistes et d’élèves (2 jours) suivies de la journée de valorisation et de la remise du prix. Pendant deux 
jours, chaque classe travaillera avec un professionnel du théâtre en vue de la journée de valorisation. Cette résidence 
pourra être préparée en amont par les élèves et les équipes éducatives qui pourront proposer des pistes de travail 
• Pour ceux qui ne prendront pas l’option ci-dessus,les équipes éducatives et les élèves réfléchiront et proposeront 
diverses réalisations en vue de la journée de valorisation et de remise du prix (maquettes, affiches, mises en scène, 
lecture théâtralisées, expérimentations théâtrales…) !
La remise du prix   
En Avril ou Mai 2016, une journée festive rassemblera toutes les classes et l’auteur primé, ainsi que les organisateurs 
ayant accompagné ce prix. Un temps d’échange, de parole sera organisé entre les élèves et l’auteur primé. Cet échange 
sera ponctué par une série de travaux menés par les élèves sur l’œuvre retenue ou les deux autres œuvres n’ayant pas 
été retenues. Des comédiens proposeront aussi des lectures de certaines scènes. Le prix sera remis officiellement lors 
de cette rencontre.
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