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Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur imaginaire, leur 

apprendre à former un jugement et à l’exprimer, les aider à comprendre le monde dont ils seront un jour 

les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, parents, accompagnateurs, programmateurs, 

médiateurs… Aussi la préparation des élèves au spectacle comme au fait d’aller au théâtre est 

essentielle.

Préparer la venue au théâtre : transmettre les codes 

 

Le théâtre possède ses propres codes , qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux 

élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.  

Vous pouvez, par exemple, leur proposer des questions ouvertes : Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ? Quel rôle 

joue le spectateur dans ce spectacle  ? De leurs réactions vont émerger quelques notions importantes que vous 

pourrez ensuite regrouper de la façon suivante :  

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable 

et isolé de l’extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du monde » : 

l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. Expliquer cette 

caractéristique aux élèves c ’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver l’atmosphère de 

ce lieu et de le respecter pour le bien de tous. C’est pourquoi il est important de couper son téléphone (éteint ou en 

mode « avion ») car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les « vibrations » et les ondes  

peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chew ing-gum…), de boire et de mettre ses 

pieds sur les fauteuils…  

Les artistes sont très proches de nous  et nous entendent : si les spectateurs peuvent les entendre, les artistes 

vont également entendre tout ce qui se passe dans la salle. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, par les  

bruits de la salle :  chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil,  

bruits de papier, sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d’un écran de téléphone, par exemple 

quand un spectateur regarde l’heure, est très visible depuis la scène). Au théâtre, on n’applaudit pas un comédien 

ou un danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu’à la f in 

du spectacle. 

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble  : il est nécessaire d’expliquer aux enfants que nous 

allons tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n’est pas utile de commenter ce qu’ils voient puisque leur  

voisin le voit et l’entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez expliquer  

aux élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu’il imagine, de le faire « sortir » de ce qu’il ressent. 

Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu’il est important de ressentir ces 

émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu’il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant des 

commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle. 

 

Préparer et appréhender le spectacle 

 

La venue au spectacle et le travail que vous menez en classe avec vos élèves peuvent s’enrichir l’un de l’autre. Les 

activités pédagogiques et me travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre, 

sur l’année ou une courte période, autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.  

En amont du spectacle, des activités simples peuvent permettre de susciter la curiosité des élèves et de favoriser 

leur écoute. Ceci permet de créer des « horizons d’attente » : faire émerger des questions, des hypothèses, sans 

donner de réponse… Le spectacle apportera une réponse (ou pas) à toutes ces questions . 

Ce document propose des pistes pour vous aider à faire émerger la parole des élèves, avant et après la 

représentation, les aider à exprimer ce à quoi ils s ’attendent puis ce qu’ils ont vu et ressenti, les accompagner dans  

leur réflexion sur ce spectacle. 
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 Des activités en amont et en aval de la représentation  

 

Susciter la curiosité 

Avec le titre  

Donner seulement le titre (et sa traduction) aux élèves et leur proposer une question ouverte comme « Que vous 

évoque ce titre ? », « Que peut vouloir dire ce titre ? ». (Ce travail peut être complété par un travail sur les différents 

sens des mots du titre, à l’aide d’un dictionnaire selon le niveau.) 

Après ce travail, poser une question du type « à votre avis, qu’allons-nous voir ? De quoi va parler ce spectacle ? ». 

Toutes les hypothèses sont les bienvenues, et vous n’êtes pas obligés de valider ou d’invalider les propositions des 

élèves. 

Avec l’affiche ou le visuel  

Un visuel du spectacle (comme celui choisit pour illustrer la programmation, par exemple) peut permettre d’imaginer  

aussi ce qu’ils vont voir. Partir de la description simple de l’image (ce que je vois) pour aller vers l’interprétation de 

l’image (ce qu’elle évoque (sentiments, symboles, etc.)).   

 

Faire résonner le spectacle, faire raisonner les élèves   

Si le silence est nécessaire pour que chacun profite pleinement du spectacle, il est important de partager, après le 

spectacle, ce moment vécu ensemble, pour mettre des mots sur ce qui a été vu et ressenti. 

Il s’agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun 

de revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonnance avec 

leur vie et les amener à s’interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne. 

D’ailleurs, sachez que les élèves pourront échanger avec les artistes si vous en faites la demande en amont. Pour  

cela, vous pouvez nous contacter au 04 92 64 27 34.  

Animer un débat autour du spectacle   

Pour sortir du simple « j’ai aimé /je n’ai pas aimé », il peut être intéressant de déplacer son questionnement. 

Dans un premier temps, proposer une question ouverte comme « Qu’avez-vous vu ? Qu’avez-vous entendu ? » et 

laisser les élèves s’exprimer en intervenant le moins possible. Peu à peu, ils vont reconstituer «  l’histoire », les  

détails des uns complétant ceux des autres. Très vite vont se mêler à leurs paroles l’évocation d’émotions et de 

sensations. Celles-ci peuvent aussi émerger en leur demandant : « Qu’avez-vous ressenti ? » ou si nécessaire 

« Qu’avez-vous ressenti à tel moment ? ». 

On pourra aussi les amener à se questionner sur la manière dont un spectacle peut nous toucher et/ou changer  

notre regard sur nous et sur le monde, en leur demandant, par exemple : « En quoi ce spectacle parle-t-il de ma 

vie ? De moi ? Du monde qui m’entoure ? » 

De plus, une réflexion sur l’esthétique du spectacle peut être menée. Elle peut passer par une représentation d’une 

image ou d’un moment du spectacle, sous la forme d’un dessin. Ce travail peut être prolongé par un échange sur 

les choix du metteur en scène : après avoir reconstitué ensemble l’espace scénique, la classe peut s’interroger sur 

le choix du décor (épuré, rempli d’objets), des objets ou des images (et de leur valeur symbolique), des costumes, 

des ambiances créées par les lumières, des sons et/ou de la musique, du jeu des comédiens (voix, gestes, corps 

et déplacements, etc.). 

Enfin, les élèves peuvent terminer en exprimant (à l’oral ou par écrit) ce qu’ils ont aimé ou pas dans ce spectacle 

en se servant des idées mises en commun précédemment.  

Dessiner un moment ou une image qui reste en mémoire peut être plus facile pour certains. On peut aussi envisager  

de créer une aff iche du spectacle. 
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 Des informations sur le spectacle : 

titre compagnie public durée genre texte et jeu 

création 

sonore et 

musicale 

8h30, rue 

des 

écoles 

Le Pas de l’Oiseau A partir de 10 ans 1h20 Théâtre - récit 
Amélie Chamoux 

et Laurent Eyraud-

Chaume 

Antoine Chao 

et Lionel 

Blanchard 

 

Travail de 

création 

Le processus de création se fonde sur une immersion durant de longs mois dans le monde de 

l’école pour observer, rencontrer et discuter avec tous ses acteurs. Le travail d’écriture qui suit 

va consister à recomposer cette matière en écrivant des textes à partir des paroles entendues 

et des situations vécues, en y mêlant les sons récoltés. 

 

Choix du titre 

« 8h30, rue des écoles, c’est le chemin du matin pour les enseignants, les parents, les 

enfants, la course avant l’école. Cela symbolise aussi pour nous le rituel matinal, le perpétuel 

recommencement qu’est celui de l’école.  

La rue des écoles… le lieu où les parents se rencontrent, devant le portail, qu’ils n’osent 

souvent pas franchir.  

8h30 rue des écoles, c’est le moment et le lieu où tout commence. » 

 

Dramaturgie 

Alternance de narration et de jeu : les deux comédiens sont à la fois conteurs et acteurs qui 

incarnent les personnages. Le rythme est créé par l’alternance de l’intime et des situations 

collectives. 

Les sons récoltés (bruits détournés ou recréés) jouent aussi un rôle à part entière. 

 

Personnages 

Une trentaine de personnages dont  

Estelle, jeune enseignante en plein questionnement sur son métier 

Luc, père de jumeaux et parent délégué 

Milan, élève de CM2, enfant perturbé et « perturbateur » 

Christiane, directrice dynamique, aux épaules solides, mais un peu fatiguée 

Alicia (CE1) et Théo (CP) : leur attachement leur permet de faire face aux diff icultés 

 

Dispositif  

scénique 

Dispositif  frontal (public dans les gradins). Plateau nu. Deux micros en avant-scène, qui sont 

des lieux de confidence directe au public. Ce sont la lumière et le son qui suggèrent les 

ambiances ou qui occupent l’espace. 

 
 

 Des clés pour travailler autour du spectacle 
 

Thème L’école aujourd’hui pour inventer demain 

Questions 

Qui décide des programmes ? Qui décide de leur contenu et qui les écrit ? Quel rôle joue chacun 

des acteurs dans le processus d’une réforme (Ministère, enseignants, parents, élèves ) ? 

Comment sont-ils impliqués ou non dans cette réflexion ? Quel est le rôle de l’école ? L’école 

remplit-elle ce rôle ? Quelle est la réalité de l’école aujourd’hui ? Que voulons-nous en faire 

demain ?  

Activités 

pédagogiques 

Rechercher l’étymologie des mots « école », « éducation », etc. Proposer un travail de 

réflexion sur l’école à travers les siècles, et surtout son évolution au XXe siècle (textes, 

iconographie, etc.) 

 

Mener un travail d’écriture autour de la représentation que les élèves ont de l’école, et de leurs 

souvenirs : Quels mots leur inspire l’école ? Pourquoi sont-ils là ? Qu’est-ce qui les gêne ? 

Qu’est-ce qui leur plaît, leur a plu ? Comment devrait être l’école ?  

 

Ce travail d’écriture peut être le préambule à une mise en commun pour animer un débat, 

voire un « atelier philo » autour de l’école et du rôle qu’elle joue et/ qu’elle devrait jouer  pour 

les individus comme pour la « cité ». 
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