
DOCUMENT PREPARATOIRE A LA CREATION D’UNE FICHE 
EXPERITHEQUE 

 

Photo    Titre de l’action 

 

 

 

 

Jeu des 3 figures – Jeu issu des travaux de Serge Tisseron.  

 

Plus-value de l’action (item “une réussite à communiquer à l’extérieur” sur la fiche 

expérithèque) 

Développer l’empathie chez les élèves dans le but de réduire les tensions et d’améliorer la communication entre pairs.  

Action  

Constat à 
l'origine de 
l'action 
 

  
Réaction inappropriée voire disproportionnée de certains élèves en situation de communication. 
Incapacité de certains élèves à se mettre à la place des autres (pair ou adulte).  

Objectifs 
 

- Développer l’empathie par le jeu du théâtre.  
- Améliorer la fluidité des rapports et de la communication entre pairs.  
- Favoriser la prise de parole et l’affirmation de soi.  

Description de 
l’action 
 

- Moment de pratiques langagières dirigées par un enseignant en demi-groupe classe.  
- Ecoute des descriptions faites par les élèves des images fortes qui les ont marquées et qu’ils 

partagent avec le groupe.  
- Choix démocratique du sujet ou de l’image retenue.  
- Moment de décontextualisation et de reconstruction de la saynète par les élèves.  
- Moment de mise en jeu : la pièce de théâtre (chaque action est accompagnée, d’une parole 

et d’une ou plusieurs émotions) et rotation des « acteurs » sur les différents rôles.  

Modalités de 
mise en œuvre  
Organisation temporelle 
sur l’année 
Organisation particulière 
du groupe classe ou des 
enseignements 
Articulation particulière 
des disciplines (co-
intervention par exemple 
  

- Avoir suivi une formation de 3 jours ou l’équivalent en quotité horaire répartie sur l’année 

pour l’ensemble des enseignants ;  

- Associer à cette formation tout le personnel qui travaille sur l’école (ATSEM, personnel 

municipal, intervenants TAP et autres…) 

- Tous les élèves de l’école doivent pouvoir en bénéficier.  

- Cette activité se fait en demi-groupe classe soit au maximum  

12 à 15 élèves.  

- Une séance de 45 minutes / semaine.  

- Activité qui ne se fait que sur le temps scolaire obligatoire (pas sur le temps méridien, ni à 

l’étude car tous les enfants n’y sont pas forcément présents).  

Nombre d'élèves et 
niveau(x) 
concerné(s) 

Tous les élèves de l’école concernée.  
Jeu qui peut être mis en œuvre de la GS au collège.  

Année scolaire de 
1ère mise en œuvre 

2016-2017 

Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

Une année scolaire avec possible reconduction sur une ou deux années.  

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum pour 

Rituel d’entrée.  



communications 
académiques et/ou 
nationales éventuelles). 

« Bonjour, nous allons jouer comme au théâtre ; et rappelez-vous : au théâtre,  on fait semblant, 
on ne se fait jamais mal, les garçons peuvent jouer les rôles de filles et les filles peuvent jouer 
les rôles de garçons » 

Temps 1.  
« Pour cela, nous allons construire ensemble une petite histoire. Et pour la construire, nous 
allons partir des images que vous avez vues, à la télévision, au cinéma, ou ailleurs. 
Est ce qu’il y a des images dont vous avez envie de parler? Vous avez bien sûr le droit de 
parler de toutes les images que vous avez vues » (référence aux images pour éviter références 
personnelles) 
Temps 2. Décontextualiser la situation évoquée  
ET construire l’histoire de la classe : la mise au point de l’histoire comporte impérativement 
-la désignation des actions (« traverse une route, etc »)  
-la désignation des paroles à prononcer ( « Au secours », etc) 
-la désignation des émotions des différents protagonistes 
(en CP, CE1, CE2, l’animateur peut aussi essayer de demander aux enfants: «  Pour quelle raison 
éprouverait-il cette émotion? » En fin d’élémentaire et collège l’animateur pose deux 
questions : « Pour quelle raison éprouverait-il cette émotion ? et Est-ce que à sa place, vous 
pensez que vous éprouveriez la même chose ? »  
 
Temps 3.  Le jeu:  
« Tous les enfants volontaires pour jouer devront obligatoirement jouer tous les rôles » 
Temps 4. L’animateur et les élèves applaudissent après chaque séquence. L’enseignant ne fait 
aucun commentaire.  
Il ne faut jamais inviter - et encore moins forcer - un enfant à jouer.  
Rituels de FIN: Les élèves peuvent aussi faire une ronde ou chanter une chanson pour indiquer 
la sortie du jeu. 

  
Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet (site 

institutionnel 
obligatoirement, par 
exemple celui de 
l’établissement) 

Site de la circonscription de Gardanne.  
Le lien n’est pas encore activé.  
 

 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés : dans le 

cadre d’un projet 
numérique, bien 
détailler le matériel et 
logiciels utilisés) 

 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

Serge Tisseron : http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/ 
EPE : Ecole des Parents Educateurs.  
IEN 
CPC et Coordonnatrice REP 
Professeurs des écoles ayant suivi la formation.  

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

Serge Tisseron : http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/ 
EPE : Ecole des Parents Educateurs.  

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  
(Identité du 

Serge Tisseron :  
Psychiatre, Docteur en psychologie habilité à diriger des recherches, Membre de l’Académie 
des technologies, Chercheur associé à l’Université Paris VII Denis Diderot (CRPMS) 
http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/ 

http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/
http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/
http://www.sergetisseron.com/le-jeu-des-trois-figures/


laboratoire concerné, 
contacts, travaux 
engagés ou références 
bibliographiques en 

appui de votre action) 

Site du Jeu des trois figures : http://3figures.org/fr/ 
 

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, 
informations 
méthodologiques ou 
théoriques 
complémentaires pour 
la mise en œuvre de 
l’action, équipements 
matériels spécifiques, 
formations 
numériques Chamilo, 
Responsabilités 
Usages Numériques 
etc.) 

 
Formation obligatoire de 18h.  
Nécessite un accompagnement régulier et des moments de régulation de l’action.  

 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action : Acteur(s) 
participant au suivi et 
à l’évaluation  
(inspecteurs, chef 

d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

IEN 
CPC et Coordonnatrice REP 
 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation 
(l’équipe), évaluation  
interne (l’équipe 

d’encadrement), 
externe (les corps 

d’inspection, 

universitaires)  

Auto évaluation par l’équipe et mise en œuvre d’un calendrier pour faire le point une fois 
par période.  

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action  

- Nombre de conflits en diminution ; 
- Des régulations entre pairs plus nombreuses ; 
- Nombre de victime qui communique auprès des adultes en augmentation.  
- Prise de conscience profonde des agresseurs de leur acte et de l’impact sur la victime.  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de 
l’action  

- Climat scolaire apaisé ; 
- Meilleure participation orale des élèves en classe.  
- Augmentation de l’estime de soi et de l’empathie. 

 

 

Effets constatés   

● sur les acquis des 
élèves 

Plus grande prise de parole  

Plus grande aisance à l’oral  

● Sur les pratiques 
des enseignants 

Bienveillance accrue 
Gestion des conflits améliorée par la verbalisation des conflits tant par l’auteur que par la 
victime.  



● Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

Cohésion d’équipe accrue 
Impulsion liée à cette action de recherche et d’utilisation de nouveaux outils pour améliorer 
le climat scolaire.  

● Sur l'école / 
l'établissement 

 Climat scolaire apaisé.  

● Plus généralement, 
sur 
l'environnement 

Rayonnement de l’établissement dans le quartier lié à la mise en place d’action visant le 
bien-être des élèves à l’école.  

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous ont permis de 
progresser 

- La pratique.  
- L’accompagnement régulier de l’EPE pour ajuster nos pratiques.  
- La présence d’un interlocuteur extérieur au dispositif permet aux enseignants  

d’expliciter leurs pratiques et d’effectuer une auto analyse qui met en lumière les 
progrès des élèves.  

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

- Importance de la formation de l’ensemble des acteurs de l’école.  
- Dédoublement de classe qui nécessite une organisation anticipée et particulière 

(décloisonnement, …) 
- Apprendre à avoir une réaction neutre face aux images proposées par les élèves.  

 

Réussite, effets 
(attendus ou non) 
que vous souhaitez 
souligner (item « plus-

value de l’action » sur la base 
numérique expérithèque) 

Situation expérimentale en cours et pour laquelle les résultats chiffrés ne peuvent pas 
encore être utilisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


