
 

 

RESEAU VENTOUX  
 

Un Festival de Théâtre en Langues Etrangères 
COLLEGE ALPHONSE SILVE (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

MONTEUX 

ce.0840698C@ac-aix-marseille.fr  
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Collège Jules Ferry 13015 Marseille 

Mots-clés : Théâtre; Langues; Partage 

 

  

Description Action débutée le : 01/06/2019 

Il s'agit de proposer aux enseignants du premier comme du second degré qui font faire du théâtre en langue étrangère à leurs élèves de se réunir 

en fin d'année afin de monter tour à tour sur scène pour présenter le travail de leurs élèves.  
 

Le premier Festival de Théâtre en Langues Étrangères se tiendra en fin d'année au sein du réseau Ventoux. Il aura lieu dans l 'amphithéâtre du 

Lycée Agricole Louis Giraud qui a une capacité d'accueil de 250 personnes. 

Nous accueillerons au maximum 200 élèves (accompagnés de leurs professeur) et nous les inviterons à partager au cours d'une journée entière 

des temps d'échange sur  les pratiques et des temps de représentations sur scène. L'objectif est de donner du sens et de valoriser le travail des 

élèves. Une lettre a été envoyée à tous les enseignants de LVE du réseau et les réponses commencent à arriver. Les enseignants ont jusqu'à fin 

janvier pour s'inscrire. Nous verrons selon les retours si ce premier Festival remporte un grand succès ou pas! 

 

Public visé 
Niveau(x) : Ce projet est ouvert à tous les niveaux de classes. 

Effectif d’élèves : 200 

Contact(s) Référent/Partenaire 
GOUKASSIAN Audrey 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Anglais 

 

SAADA Djamel 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Anglais  

 

Autres membres de l’équipe  

 GOUKASSIAN Audrey, Professeur d'anglais, formatrice académique, Collège Alphonse SILVE 

 SAADA Djamel, Professeur d'anglais, formateur académique, Collège Jules FERRY 

 

Elément déclencheur 
Nous proposons au PAF une formation sur le théâtre en anglais. Ce stage attire chaque année de plus en plus de collègues et certains ont émis le souhait 

d'un moment de partage intra ou inter réseaux (à l'instar des rencontres académiques en danse). 

 

Objectifs Indicateurs 

Promouvoir les pratiques théâtrales dans l'enseignement des langues 

vivantes, donner envie aux élèves de parler à travers des pratiques ludiques 

et innovantes. 

Le nombre de collègues et d'établissements scolaire du Réseau Ventoux 

s'impliquant dans le projet. 

Effets déjà mesurables : A ce jour, la formation proposée au PAF a énormément de succès. D'ailleurs, nous comptons mettre en place une J2 pour la 

rentrée 2019-2020. Pour le moment, le Festival de Théâtre n'en est qu'au stade de projet. 
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