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1. Introduction 

« Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à 

l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de 

moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle 

sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. » Dune (1965), Frank Herbert, édition Ace, 1990, t. 1, chap. 1, p. 8.  

 
Qui n’a pas, une fois dans sa vie, tremblé à l’idée de parler en public ? Là où certain·es 

recourent à la prière, comme l’illustre la litanie de ce personnage romanesque cité ci-dessus ; 

d’autres s’entraînent à faire face et à apprivoiser leur angoisse en groupe, sous l’égide d’une 

personne expérimentée (comme un·e professeur·e). Ici il s’agit de suivre, pas-à-pas, la mise 

en scène de monologues théâtraux, au sein d’une classe de 11H niveau 2. Sans posséder un 

cadre formel stricte et scientifique, ce mémoire professionnel de secondaire I souscrit à 

l’esprit d’une recherche action. En tant que recherche ce travail propose d'acquérir des 

connaissances sur un sujet étudié, soit l’outil théâtre pour développer la confiance des 

apprenant·es lorsqu’elles ou ils s’expriment en public. En tant qu’action, ces pages relatent 

une transformation, c’est-à-dire qu’elles présentent et critiquent la mise en œuvre de 

ressources pédagogiques améliorant l'efficacité de l’apprentissage visé. Issu de ma pratique et 

de mes observations en tant enseignant de français au cycle 3, ce travail marque la fin de ma 

formation pédagogique tout autant qu’il sert mes besoins didactiques.  

Avant même d'avoir choisi ma problématique, je savais que je créerais une séquence de cours 

concrète, facile à manier et liée à un domaine du français me passionnant : le théâtre. Je vois 

au moins trois raisons à ces choix initiaux.  

Tout d'abord, en 2008, la rédaction d’un premier mémoire académique m’a fait comprendre 

que je ne souhaitais pas orienter mes élans créatifs dans une carrière académique. Certes, cette 

première recherche m'a appris à trouver des informations, organiser un propos, affûter des 

arguments et prendre de la distance avec les savoirs théoriques. Un roman m'avait interpelé : 

Va Savoir (1990) de Réjean Ducharme. Je me suis lancé dans le champ littéraire québécois 

contemporain. J’ai exploré la position contemporaine de l'écrivain, sa perception de la 

féminité et l'expression des sentiments. Cependant, durant cette longue investigation, 

empreinte d'analyse littéraire et d'érudition, j'ai compris que je ne désirais pas poursuivre dans 

le champ de l’analyse littéraire et linguistique.  

Ensuite, en 2011, à l'occasion d'un second mémoire pour le secondaire II, j'ai saisi que la 
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production d'outils pédagogiques m’épanouissait plus que la recherche académique. J’ai 

réalisé une séquence de cours sur Les Âmes Grises (2003) de Philippe Claudel. Ce travail m’a 

appris à tisser des liens entre un roman et son adaptation cinématographique - réalisée dans ce 

cas en 2005 par Yves Angelo. Durant ce deuxième mémoire, j'ai appris à transférer une partie 

de mes compétences d'analyse à un public gymnasien. À la prise de conscience de ce que je 

ne voulais pas faire s'est ainsi ajoutée la certitude de ce qui me plaisait : l'enseignement. 

Enfin, de 2015 à 2018, j’ai eu le plaisir de créer les outils didactiques nécessaires pour mener 

à bien mon travail d’enseignant. Au collège de la Côte, j'ai participé à la réforme de la filière 

de français. En plus de me familiariser avec l’ensemble du programme, ces trois années m'ont 

appris à collaborer dans une équipe, afin de produire des cours destinés aux élèves du cycle 3.  

Pour clôturer mon année de formation au secondaire I, fort de mes deux précédents mémoires 

et de cinq années d'enseignement au secondaire I, j'ai donc choisi de composer une séquence 

de cours orientée sur le théâtre et permettant aux élèves d’être mieux outillé·es face à un 

public. Pourquoi avoir choisi le théâtre au lieu d’une autre ressource pédagogique ? Je verrais 

cinq raisons à ce choix. Il est vrai que j’aurais pu me pencher sur l’art oratoire, vu que le 

programme de la dernière année de scolarité obligatoire met en avant le discours 

argumentatif. Mais j’ai choisi le théâtre parce que je m'ébats sur les planches depuis que j'ai 

dix ans… et que ce qui fait pétiller les yeux d’un·e professeur·e a plus de chance de toucher le 

cœur des élèves ! Pour moi, tout a commencé en 1991, en 7H. Cette année-là, j’ai joué le rôle 

principal d’une pièce basée sur le Petit Prince (1946) d'Antoine de Saint-Exupéry. Depuis, 

vingt-cinq ans ont passé, et l’art dramatique demeure une constante dans ma vie. De jeux de 

rôles en théâtre d'improvisation en passant par les troupes d'amateurs de la HEP et de 

Neuchâtel, cette passion fait aussi partie de mon travail en tant qu'enseignant. J'essaie de 

capter l'attention de mes élèves comme le ferait un comédien. Je peux feindre des sentiments 

au besoin. J'occupe l'espace de la classe comme si j'étais sur scène. J’ose varier les tons. 

J’attends le silence de mon « public », afin de mieux laisser résonner mes paroles dans l’esprit 

des élèves ! Comme je le développerai dans le deuxième point de ma présentation (cf. p.13 à 

15), cet élan vers le théâtre correspond aux attentes du Plan d’études romand pour le cycle 3. 

Plus largement, j’ai préparé et testé cette séquence de cours afin de la partager avec les 

collègues enseignant·es présent·es et à venir. En ce sens, j’ai jugé opportun de rédiger un 

guide d’utilisation à l’intention de mes pair·es (cf. p.41 à 43).  

Ainsi, tout en me permettant d’embarquer les élèves au cœur de ma passion pour le théâtre, 

ces pages contribuent à combler un impératif pédagogique collectif. Néanmoins, mon intérêt 

pour la scène serait bien inutile s’il ne venait pas répondre à des objectifs d’apprentissage 
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scolaires. Il existe, selon moi, quatre solides raisons de propulser les élèves adolescent·es sur 

les planches de théâtre. Transmises aux élèves tout au long de cet atelier théâtre, ces quatre 

raisons s’appuient sur trois sources d’informations : les conseils de ma directrice de mémoire, 

Mme Corinne Arter, les constats d’un professionnel du milieu théâtral, M. Roberto Betti, ainsi 

que mes observations en tant qu’enseignant de français. Très fier et reconnaissant, j’ai rappelé 

ces quatre raisons au début de la représentation publique finale (cf. Annexes, vidéo du 

spectacle), devant un public de parents et d’amis, au moment où je présentais le travail des 

élèves prêt·es à monter sur scène !  

Apprendre à interagir et coopérer au sein d’un groupe menant un projet pourrait être le 

deuxième objectif de ce cours. Amené·es à travailler en tant qu’équipe, plus de la moitié des 

élèves ont relevé, lors du bilan écrit de la séquence (cf. p.33) l’amélioration de l’ambiance au 

sein de la classe. Forcé·es de se serrer les coudes pour s’exprimer ensemble devant un public, 

les élève ont apprécié d’être toutes et tous « dans le même bateau ». 

Ensuite, les élèves ont pu faire l’expérience d’un lien direct entre l’école et la société. Lieu 

intermédiaire entre le domaine familial et le monde social, l’école a, entre autre, comme 

mission de servir d’espace de transition et de maturation. Toutefois si les apprentissages 

élémentaires de l’écriture, de la lecture, des mathématiques et du savoir-être trouvent un écho 

direct dans l’esprit des élèves du cycle primaire, les adolescent·es perçoivent, moins souvent, 

le sens des matières étudiées. De plus, coincé·es par les exigences sociales de savoirs 

considérés comme obligatoires, trop uniformisés et inutiles dans l’immédiat, les jeunes du 

cycle 3 connaissent plus de difficulté à cultiver l’amour de l’apprentissage pour 

l’apprentissage… Cependant, en renouant avec une réalité tangible et quotidienne, le fait 

d’oser s’exprimer devant la classe, cette séquence permet de comprendre ici et maintenant où 

le cours de français veut en venir ! Du point de vue des élèves, tout en les préparant à un 

aspect incontournable de leur vie d’adulte, le fait de s’exprimer devant un groupe, ce lien 

entre l’enseignement de la matière et le monde réel ne manquera pas de faire marquer des 

points à la langue officielle et à l’institution scolaire en général !  

L’apprentissage et la mise en scène progressive des monologues choisis mettent encore en 

lumière l’importance de l’organisation du temps d’apprentissage ainsi que l’essentielle 

division de l’objet d’apprentissage en différentes parties assimilables. Ainsi, durant cette 

séquence de théâtre, les élèves ont tous et toutes répétés au moins cinq fois leur monologue. 

En outre, les modules de l’atelier étaient là pour aborder certains aspects à améliorer, comme 

la qualité des langages verbal et non-verbal ou l’occupation de l’espace scénique (cf. p.17). Le 

déroulement de ces différentes répétitions sera décortiqué dans le quatrième point de ce travail 
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(cf. p.15 à 33). Si les élèves n’ont peut-être pas saisi tous les avantages métacognitifs (c’est-à-

dire en lien avec le fait d’apprendre à apprendre) des différentes étapes de mémorisation 

proposées par cet atelier théâtre ; elles et ils ont pu faire l’expérience de la valeur des conseils 

donnés par le poète Nicolas Boileau dans l’Art poétique (1674) :  

« Hâtez-vous lentement; et sans perdre courage, 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez,  

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » 

Autrement dit, faire un pas de côté par rapport au fait d’apprendre peut s’avérer très utile pour 

les élèves de tout âge. Ainsi, durant cet atelier, au lieu de répéter longuement une seule fois, 

dans le stress, pour une échéance très proche, les élèves étudient leur scène monologuée en 

classe, à l’aula ainsi que sur la scène du théâtre du Pommier à Neuchâtel. À chaque fois, les 

élèves portent leur attention sur différents aspects de leur monologue (cf. p.16). 

Enfin et surtout, une telle suite de cours permet de façonner des outils pédagogiques destinés 

aux jeunes du cycle 3, afin qu’elles et ils s’expriment plus aisément en public. En effet, bien 

souvent, au moment de lire à voix haute, de répondre à une question, de présenter un travail à 

l’oral, d’argumenter une opinion, les voix des jeunes se brouillent, perdent de leur éclat. Il est 

aussi courant que le corps des jeunes se replie ou se balance comme un pendule. Assailli·es 

par la peur du jugement, du regard de l’autre et du quand dira-t-on des camarades, les 

adolescent·es apprécient très modérément le moment de s’exprimer devant la classe. Les 

réponses des dix-sept élèves au bilan de fin de cours (cf. p.32) vont dans ce sens : leur plus 

grande peur réside dans le fait de prendre la parole en public, au risque de paraître ridicule ou 

de se tromper. Roberto Betti, comédien neuchâtelois et professionnel participant au 

déroulement de ce projet, l’a également remarqué. Intervenant dans les écoles du canton 

depuis une quinzaine d’années, il n’a de cesse d’encourager les élèves à trouver confiance 

dans leurs expressions orales en tous genres. Il s’agit de prendre explicitement cette peur en 

charge, au moins partiellement, afin qu’elle soit moins présente dans le monde des adultes. 

D’autant plus que, comme l’explique André Charbonnier dans son ouvrage Plus de peur que 

de mal (2016) : 90 % de nos peurs appartiennent à notre mental. Autrement dit, l’écrasante 

majorité de nos peurs ne représente pas un danger réel pour notre survie. Dès lors, pourquoi 

ne pas aller explicitement et directement au-devant de ses angoisses irrationnelles (au fond 

inoffensives) liées à la parole publique, afin de les dépasser au moyen d’outils théâtraux ? À 

la manière du principe de similitude homéopathique, soit en soignant le mal par le mal, cette 

séquence a donc l’avantage d’amener les élèves face à un public théâtral scolaire et 
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extrascolaire, dans le but de s’affirmer et de prendre confiance.  

L’origine et les raisons de ce mémoire professionnel ayant été retracées, je vais maintenant 

vous présenter les sept étapes de ma recherche-action. Dans le deuxième point je décrirai le 

contexte d’enseignement dans lequel s’inscrit cette séquence de cours sur le théâtre. Durant 

cette partie, j’évoquerai également ce que j’ai mis en place concernant la différenciation, soit 

les différents besoins de mes élèves, suivant leur niveau de compétence en français, leur sexe 

ou leur monde d’intérêt. Troisièmement, je me pencherai sur l’insertion de cette séquence 

dans le Plan d’Enseignement Romand (PER). Ce sera l’occasion de mettre en avant les 

objectifs d’apprentissage ainsi que la méthode d’enseignement utilisée. Ensuite, j’aborderai, 

durant le quatrième point, le déroulement du cours. C’est alors que j’observerai les faits, 

séance par séance, de la manière la plus objective et détaillée possible. Cinquièmement, je 

reviendrai sur le processus d’évaluation. Des exemples contrastés d’élèves viendront appuyer 

cette présentation. Durant le sixième point, j’élaborerai un guide d’utilisation pour le corps 

enseignant, afin d’accompagner au mieux la prise en main de cet outil didactique. La septième 

partie viendra clore ce mémoire : ce sera le moment de relever les points à améliorer ainsi que 

les points forts du travail accompli. J’ouvrirai également des pistes de réflexion concernant les 

débouchées possibles de cette séquence d’enseignement. 

2. Situation d'enseignement et différenciation 

La séquence de cours annexée en fin de ce mémoire professionnel a été testée sur deux 

groupes de français de 11H, de mai à juin 2018 et de novembre à décembre 2019. Cinq 

rapprochements peuvent être faits entre ces deux groupes. Premièrement, ces élèves font 

toutes et tous partie du même système scolaire fraîchement réformé. En effet, dans le canton 

de Neuchâtel, depuis 2017-2018, les jeunes de 11H sont réparti·es dans cinq branches 

principales à niveaux : mathématiques, anglais, allemand, sciences et français. Celles et ceux 

ayant les meilleures aptitudes scolaires rejoignent le niveau 2, alors que les autres étudient 

dans le niveau 1. Deuxièmement, les élèves de ces deux groupes ont dû jouer un monologue 

théâtral devant leurs camarades, puis devant un public plus élargi, extérieur à leur classe 

habituelle. Cet atelier théâtre s’est déroulé pendant six semaines dans les deux cas, à raison de 

deux à trois périodes par semaine. Coïncidence et troisième point intéressant, la répartition 

entre filles et garçons était assez proche dans les deux classes : quatre filles et un grand 
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nombre de garçons, soit deux groupes à majorité masculine de quatorze et dix-sept élèves ! 

Cinquièmement, comme j’étais et je suis professeur de français de ces deux groupes tout au 

long de l’année, la séquence d’enseignement a été intégrée en bonne et due forme dans le 

programme officiel de chaque classe.  

 

Quelles particularités définissent chacun de ces groupes ? D’un côté, la situation 

d’enseignement du groupe « pilote » pourrait se résumer ainsi. Durant l’année scolaire 2017-

2018, ces quatorze élèves terminaient leur cursus obligatoire sur les bancs du collège de 

Peseux. Ces quatre filles et dix garçons faisaient partie de la première volée Harmos. Six-

cents élèves étudient chaque année dans ce collège situé à la périphérie de Neuchâtel. Le 

profil général des élèves de mon groupe de niveau 1 était l'orientation vers un apprentissage. 

À noter que quatre garçons était au bénéfice d’un carnet de suivi pour leurs besoins éducatifs 

particuliers (BEP). Ce premier groupe de français a réalisé une représentation plus large de 

son travail le mercredi 13 juin 2018, devant un groupe d'élèves d'une classe parallèle, deux 

jours après l'épreuve notée du lundi 11 juin 2018.  

De l’autre côté, le second groupe de dix-sept élèves, auquel j’enseigne au moment d’écrire ces 

lignes, terminera sa scolarité dans le collège du Mail en juin 2019. Le 11FRI2 fait partie de la 

deuxième volée Harmos du canton de Neuchâtel. Le contexte scolaire de ce groupe est très 

différent : il s’inscrit dans l’établissement du Mail, un centre plus conséquent et urbain que 

celui de la Côte. Le Mail accueille mille élèves chaque année et se situe proche de la gare de 

Neuchâtel. Cette année, je déploie également un plus grand engagement auprès de cette classe 

: je suis le titulaire du groupe en plus d’en être l’enseignant de français. Cette responsabilité 

amène un rapport plus rapproché avec les jeunes de la 11FRI2 : j’ai rencontré leurs parents, je 

contrôle leur agenda chaque semaine, je veille à leurs absences ainsi qu’à leur comportement 

au sein de l’établissement. Nous avons mis en place un conseil de classe hebdomadaire. Pour 

le moment, vu que l’ambiance de classe est agréable et que le cadre scolaire est respecté, cette 

rencontre sert essentiellement à organiser le voyage de fin d’année. La période 

d’enseignement choisi pour le genre théâtral en 11H différant dans les collèges de la Côte et 

du Mail, je viens d’expérimenter mon atelier théâtral avec mon groupe actuel en tant que 

deuxième séquence de l’année, alors que j’avais conclu l’année scolaire 2018 avec ce cours au 

côté de mon premier groupe. De plus, les dix-sept élèves du Mail ont un profil scolaire à 

l’opposé de mes anciens élèves de la Côte : très scolaires, ces premier·es ont des moyennes 

élevées, suivent des cours presque uniquement au niveau 2 et se destinent aux études dites 

supérieures. Dans leur cas, la phase de socialisation du cours de théâtre ne s’est pas passée 
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devant un public estudiantin, à l’école : elle a eu lieu dans un théâtre, avec pour spectateurs et 

spectatrices les parents et les proches des élèves.  

 

Ces deux contextes d’enseignement posés, je vais maintenant évoquer le soin apporté en 

amont et durant le cours, auprès des deux groupes, afin d’accorder mon enseignement aux 

spécificités des élèves. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à relever deux choses. Tout 

d’abord, il me semble opportun de définir le terme suivant : différenciation pédagogique. 

Cette dernière désigne, selon le site qui lui est consacré (cf. 

www.differenciationpedagogique.com) : « une action d’un·e ou plusieur·es pédagogues qui, 

sur la base d’une solide connaissance des préalables et caractéristiques d’un·e ou de 

plusieur·es élèves, de formules pédagogiques et d’interventions diversifiées, du programme de 

formation et de l’environnement d’apprentissage, tend(ent) à harmoniser ces différentes 

composantes d’une situation pédagogique ainsi que les relations entre elles, dans le but de 

favoriser l’apprentissage ».  

 

Ensuite, dans le premier et le second groupe, je tiens à souligner que je n’ai pas effectué de 

différenciation en lien avec les particularités des élèves masculins au bénéfice d'un livret de 

suivi BEP (Besoins Éducatifs Particuliers). Et pour cause, je savais que ces particularités – 

essentiellement liées à l’écrit - auraient un impact négligeable sur un projet de production 

orale. En effet, tout au long de l'année, les élèves de mon groupe de niveau 1 ont obtenu de 

meilleurs résultats dans les activités orales. Par ailleurs, selon mes observations après cinq 

années d'enseignement, si les élèves des niveaux 1 et 2 se distinguent assez nettement dans la 

maîtrise de l'écrit, tous et toutes (et ce quel que soit leur niveau) possèdent des compétences 

très variées en production orale. Autrement dit, à part un·e ou deux élèves déjà doué·es pour 

la scène ainsi qu’un·e ou deux élèves particulièrement timides, le niveau de compétence au 

départ d’une production orale de ce type me semble sensiblement homogène.  

 

Pour appliquer ce processus d’ajustement perpétuel entre enseignant·e et élèves, j’ai choisi 

deux directions. D’une part, mes efforts de différenciation se sont concentrés sur la mise en 

avant de l'autoévaluation formative. En remplissant une grille formative (cf. Annexes, dossier 

de l’élève, p.10), à différents moments du cours, par rapport à d’autres camarades ou en 

regardant leur propre prestation filmée, les élèves ont pu porter un regard critique sur leurs 

propres performances et celles de leurs pair·es. Munie d’une version simplifiée des critères de 

l’évaluation finale, toute la classe s’est mise à commenter la prestation de chaque élève. Cet 
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exercice permettait à chaque élève d'avoir de nombreux exemples sous les yeux. Les 

remarques et conseils de ces analyses ont été appréciées. Selon moi, cet exercice a même 

fortement contribué à la cohérence de l'alignement curriculaire (c’est-à-dire la cohérence entre 

les objectifs principaux annoncés pour un cours, les moyens déployés dans ledit cours pour 

atteindre ces objectifs et les processus d’évaluation s’accordant pour contrôler que les 

objectifs visés soient atteints). 

D’autre part, le plus gros effort de différenciation a été fait durant l’élaboration du dossier 

distribué aux élèves, particulièrement au niveau des trente monologues retenus (cf. Annexes, 

dossier de l’élève, p.22-51). D’entrée de jeu, il m’a paru évident que j’allais travailler avec 

des prises de paroles solitaires théâtralisées, soit des monologues. Cette décision avait pour 

moi deux grands avantages. Elle amenait de la clarté au processus de l’évaluation, puisque je 

tenais à ce que celle-ci reste individuelle. Sans partenaire de jeu, les élèves avaient également 

un défi intense à relever : un défi à la hauteur pour rencontrer et apprivoiser sa peur de 

s’exprimer devant un public ! En continuant ma planification, j’ai opté pour un ensemble de 

texte choisi à l’avance. Je verrais deux raisons à ce choix : je désirais orienter la séquence de 

cours avant tout sur l’oralité et donc éviter de passer par une phase d’écriture ou de lecture 

avec les élèves afin de trouver ou écrire un monologue ; et je souhaitais aussi constituer un 

ensemble de textes équilibrés dès le départ, que ce soit au niveau de leur longueur, de leur 

difficulté langagière, de leur origine (classique ou moderne) ainsi que de l’intérêt des thèmes 

pour les adolescent·es. Ces critères initiaux pris en compte, j’ai arrêté mon corpus à trente 

monologues. Ce chiffre est loin d’être arbitraire. En me basant sur une classe au maximum de 

son effectif, soit vingt-quatre élèves, il me permet de proposer au moins un texte par élève, 

tout en gardant quelques monologues en réserve. En outre, afin de proposer des œuvres à la 

fois littéraires et modernes, j’ai sélectionné quinze textes dans des anthologies consacrées aux 

monologues classiques (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.22-36) ; sélection que j’ai 

complétée par quinze monologues modernes, destinés à un public adolescent et tirés de deux 

recueils de Douglas Parker (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.37-51). Au moment de mon 

choix, j'ai également pensé à la différenciation des genres. Je tenais à ce que les quatre filles 

de chaque groupe puissent choisir des personnages féminins.  

Une fois les textes choisis, selon le conseil avisé de M. Yves Renaud, je me suis permis de 

retoucher chaque monologue. Ainsi, j’ai éliminé la plupart des expressions québécoises dans 

les traductions canadiennes de Douglas Parker ; j’ai augmenté les textes trop courts par 

rapport au minimum approximatif de trois-cent mots que je m’étais fixé ; j’ai retiré des 

tournures de phrases ou des termes jugés trop complexes ; j’ai resserré le texte pour en faire 
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sortir les effets de répétitions ; enfin, j’ai rendu les personnages des monologues accessibles 

aux filles et aux garçons (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.8, point n°2). À noter que le 

format de trois-cents mots correspond à ce qui est habituellement demandé lors de la 

composition d’un texte en français, en 11H. Cette longueur permettait ici d’avoir 

suffisamment de matière pour tenir entre une et deux minutes sur scène : un temps tout aussi 

nécessaire à l’élève qu’à l’enseignant. Pour le premier, ces nonante secondes permettaient de 

se distancier du trac des premiers instants. Elles représentaient également un enjeu intéressant 

de mémorisation et de mise en scène. Pour le second, une telle longueur rendait possible 

l’appréciation convenable de tous les critères d’évaluation prévus (cf. p.36).  

Une fois les textes sélectionnées et adaptés à leur public adolescent, j’ai également prévu, 

avec les deux groupes, un processus de sélection qui mettrait en avant les affinités de chaque 

élève pour un texte en particulier. Avec le groupe de la Côte, j’ai pris deux périodes pour 

présenter les quinze monologues et j’ai demandé aux quatorze élèves d’effectuer leur choix le 

jour-même, sur la base de cette expérience. Cette méthode comprenait pourtant deux limites : 

elle laisse peu de temps aux élèves pour choisir leur monologue et ne fonctionne de manière 

fluide qu’avec un corpus de textes et un groupe d’élèves restreints. Avec le groupe du Mail 

j’ai donc développé un système de sélection différent, digne du passeport vacances de mon 

enfance (www.passeportvacancesne.ch) ! Les élèves ont eu une semaine pour lire les trente 

monologues et me rendre un coupon comprenant, dans l’ordre de préférence, les numéros de 

leur trio textuel favori (cf. p.55). Ce système a bien fonctionné puisque que chacun·e a pu 

interpréter un texte compris dans ses trois choix de base. Afin d’augmenter encore la liberté 

de choix des élèves, je leur ai même permis de me proposer un monologue d’environ trois-

cent mots en effectuant des recherches de leur côté. Aucun·e élève n’a pris cette liberté. 

Cependant, la possibilité de choisir totalement son monologue était présente : ce qui manifeste 

une prise en compte professorale forte vis-à-vis de la diversité des envies estudiantines. 
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3. Plan d’étude romand et objectifs d’apprentissage 

Pour effectuer cette recherche-action, j’ai donc choisi d’élaborer une séquence 

d’enseignement de français, à l’usage des élèves du cycle 3, en recourant au genre du théâtre 

dans ses aspects de production orale. Cette ligne directrice a un objectif d'apprentissage en 

lien avec le Plan d’étude romand : L134, produire des textes oraux de genres différents 

adaptés aux situations d'énonciation. Plus précisément, il s’agit ici de jouer un monologue 

théâtral d’environ trois-cents mots devant sa propre classe, puis face un public extérieur à 

celle-ci. Le monologue est choisi dans un corpus de trente textes établi à l'avance. Comme 

explicité dans l’introduction de ce travail, du point de vue de l’élève, cette séquence propose 

quatre défis importants : oser s’exprimer en public, apprendre à travailler en équipe, 

(re)découvrir le lien entre l’école et la société ainsi qu’apprendre à peaufiner son travail dans 

le temps et les détails (cf. p.6-7).   

Afin d'atteindre l’objectif principal, L134, le PER propose de répondre de répondre à trois 

attentes fondamentales : prendre en compte de manière adéquate les contraintes de l'oralité 

(intonation, volume de la voix, diction, rythme, gestuelle, formules et gestes récurrents), 

restituer un monologue théâtral de façon fidèle, fluide, intelligible et expressive, ajuster 

l'application des règles établies de la communication orale dans un contexte de prise de 

parole précis. Au niveau de la progression de l'apprentissage dans L134, j'ai construit mon 

cours autour des quatre éléments suivants : la planification de la production orale tenant 

compte des caractéristiques du genre choisi et des préparations qu'elle suppose ; la 

préparation de supports écrits en appliquant les procédés d'écriture et de composition 

propres au genre choisi ; l'ajustement du ton, du volume, de la prononciation et du rythme à 

la situation d'énonciation de façon fluide, intelligible et expressive ; l'ajustement de la 

gestuelle (posture, mimique, déplacements, occupation de l'espace) ainsi que la recherche du 

contact visuel avec le public. 

Concernant le premier élément nommé, soit la planification de la production orale, la 

mémorisation du monologue a été répartie entre le temps de cours et le domicile de l'élève. 

Dans ce cas, voici le micro-objectif : l'élève est capable de mémoriser un monologue théâtral 

d'une quinzaine de répliques en deux semaines. Cet objectif, situé au début de l'enchaînement 

des modules, est d’une importance capitale.  Il n'est en effet pas possible de mettre en scène et 

de construire son rôle théâtral sans avoir préalablement appris par cœur ses répliques. Une 

fois libéré de la mémorisation des mots, l’attention peut se libérer pour rechercher les gestes 
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et les émotions appropriées par rapport à la scène étudiée. J'estime avoir soutenu efficacement 

les élèves à cet égard, car j'ai préparé le corpus des monologues de manière à optimiser la 

mémorisation du texte ainsi que pour faciliter les annotations (cf. Annexes, dossier de l’élève, 

p.22-51). Dans ce but, je leur ai aussi distribué le texte sur lequel ils et elles avaient porté le 

choix en format A3 ; chaque monologue contenait des répliques aérées et numérotées, une 

brève description de l'œuvre, la situation du monologue ainsi que quelques didascalies pour 

aider l'élève à visualiser sa scène. De plus, durant les modules d’enseignement, les élèves ont 

été sollicités à prendre des notes (cf. p.17, séances 3 à 9) et à ajouter leurs propres didascalies 

sur leur monologue grand format (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.52 et 53). Ainsi, grâce 

aux ressources prévues, les élèves ont eu la possibilité d’améliorer leur mise en scène, tout au 

long de la séquence. Par exemple, afin de travailler sur le langage non-verbal en lien avec leur 

monologue, les élèves ont eu pour mission de jouer leur texte devant un autre élève. Ensuite, 

les deux élèves ont discuté de ce qui aurait pu être amélioré au niveau des gestes, accessoires 

et déplacements (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.11).  

 

Quant aux objectifs de fonctionnement de la langue (L136), cette séquence de cours de 

français en aborde quatre éléments. Je les présente ici suivant leur ordre d'apparition au 

niveau de la progression des apprentissages. Tout d'abord, en tant qu’enrichissement lexical et 

énonciatif, j’ai travaillé avec les élèves sur deux points : le fait d'identifier et interpréter les 

marques de personne, de lieu et de temps liées à une situation d'énonciation ainsi que la 

pratique courante de dictionnaires de types différents (dictionnaires de langue, 

encyclopédiques, des synonymes, etc.). Ces deux points apparaissent à la fin de la deuxième 

séance de cours, lorsque les élèves, après avoir pris connaissance du monologue qui leur est 

échu, approfondissent la connaissance du texte à apprendre. En fait, il s’agit ici d’étudier le 

sens des mots et du contexte afin de faciliter la visualisation et la mémorisation. À noter que 

si j'ai demandé aux élèves de chercher les mots en lien avec leur monologue dans un ouvrage 

de référence à la maison (cf. Annexes dossier de l’élève p.10), je n’ai contrôlé ni cette 

activité, ni organisé un exercice en salle d’informatique, en lien avec la compréhension 

immédiate des mots, le dramaturge et le contexte de l’œuvre. Durant la rédaction de ce 

mémoire, j’ai mis en place un nouveau document pour remédier à ce manque (cf. Annexes, 

dossier de l’élève, p.14).  

Le troisième élément de fonctionnement de la langue abordé en cours est le suivant : repérage 

et mise en œuvre des marques d'organisation du texte (mise en page, typographie, 

ponctuation, organisateurs et connecteurs). J’ai approché cet aspect de manière explicite dans 
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le module consacré au langage verbale (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.16 à 19) : à cette 

occasion les élèves se sont entraîné·es à utiliser un code typographique propre à la mise en 

scène théâtrale. Ce codage est une proposition personnelle orientée par une recherche de 

simplicité, tant au niveau mise en forme informatique, de la compréhension écrite que de la 

reproduction manuscrite. 

Enfin, un dernier élément de fonctionnement de la langue figure dans la partie grammaire de 

la phrase : identification et utilisation des quatre types de phrase (déclaratif, exclamatif, 

interrogatif, impératif). Cet élément d'apprentissage a été travaillé en parallèle avec les 

séances dédiées au théâtre, grâce au chapitre treize du manuel de français neuchâtelois 

officiel : l’Atelier du langage 11e. Une activité se rapprochant des types de phrases a 

également eu lieu durant la septième séance (cf. p.26). Durant cet exercice, j’ai profité de 

rappeler aux élèves que les types de phrases dans un texte, sont comparables, à l’oral, aux 

différentes émotions et degrés émotionnels qu’une personne est capable d’exprimer. 

4. Déroulement du cours : novembre à décembre 2018 

En 2017-2018, l’atelier avait duré une quinzaine de périodes. Cette fois, comme le 

montre le plan de cours (cf. p.17), l’atelier théâtre du Mail a duré une vingtaine de périodes, 

étalées sur six semaines. Vingt périodes représentent environ quatre semaines de cours de 

français, étant donné que la dotation horaire s’élève à six périodes par semaine pour les élèves 

de 11H, en niveau 1 et 2, dans le Canton de Neuchâtel. Ce chiffre reste approximatif car les 

élèves sont également venu·es le mercredi soir 12 décembre, durant environ 3 heures, afin 

d’effectuer un spectacle devant leurs amis et parents. 

Par rapport à la planification initiale, j'ai rajouté deux périodes de répétition avec les deux 

groupes. La raison de cette modification est simple : les élèves m'avaient fait part de leur 

inquiétude quant au spectacle public. Pour le groupe du Mail, j’ai également rajouté une 

période de bilan écrit (cf. p.31 à 33). Après un retour uniquement oral à la Côte, en juin 2018, 

cette séance supplémentaire m’a semblé pertinente. En effet, durant ces moments d’évaluation 

diagnostique situés à la fin d’un parcours didactique, les retours d’élèves m’aident à prendre 

du recul sur ma pratique enseignante, tout comme ils ouvrent une fenêtre de réflexions pour 

les élèves qui les rédigent ! J’ai aussi effectué une ou deux modifications supplémentaire dans 

l’ordre et la composition des séances (cf. p.21).  
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Avant de me plonger dans le détail de ma séquence de cours, séance par séance, j’aimerais 

revenir sur deux points qui ont amélioré la qualité de cette deuxième version d’atelier théâtre. 

Primo, j’ai pu faire fructifier l’expérience menée auprès de la classe « pilote » (cf. p.9). Plus 

particulièrement, lors de la première version de cette séquence, je m’étais lancé avec les 

bagages didactiques suivants : mon expérience théâtrale, la démarche de séquence didactique 

de Dolz, Noverraz et Schneuwly (c’est-à-dire l’approche par genres de texte selon le schéma 

en quatre points de mise en situation, production initiale, modules d’apprentissage et 

production finale) ainsi que le suivi d’Alain Leupi (mon praticien formateur pour le 

secondaire I… et grand amateur de théâtre en classe). Pour cette deuxième version, j’ai en 

plus eu recours à un manuel d’art dramatique. Enseigner le théâtre – 16 ateliers complets pour 

jeunes acteurs (8-16 ans) de Denver Casado (2017) est un outil tout-à-fait adapté à 

l’enseignement du théâtre en classe. Cet ouvrage m’a inspiré et m’a aidé à compléter mes 

ateliers théâtraux, surtout en ce qui concerne les exercices de théâtre. Ainsi, j’ai repris quasi 

tels pour les ateliers 1, 2 et 5 de Casado pour animer mes séances traitant de la définition du 

théâtre, du fait de jouer ensemble et du langage non-verbal (cf. p.17). J’avais déjà pratiqués 

des exercices similaires à la HEP, durant l’atelier de théâtre de Corinne Arter ainsi que lors de 

l’atelier d’improvisation théâtral avec Ismael Habia, en didactique de français pour le 

secondaire I. Épaulé par une source d’inspiration pratique bien conçue, j’ai eu beaucoup de 

plaisir d’organiser mes propres exercices avec le groupe 11FRI2. Pour que les enseignant·es 

intéressé·es par le théâtre « à faire » en classe apprécient la pertinence de support 

pédagogique, j’ai reproduit, à la fin de ce mémoire professionnel, la table des matières ainsi 

que l’aperçu des ateliers de M. Casado (cf. p.53 et 54).   

Secundo, cette suite de cours a bénéficié de l’intervention d’un professionnel du théâtre, qui 

avait, avantage supplémentaire, les mêmes vues didactiques que moi ! En effet, M. Roberto 

Betti, directeur du théâtre du Pommier et comédien accompli, écume les écoles vaudoises et 

neuchâteloises depuis une décennie, afin de faire découvrir l’art théâtral aux élèves. Pour la 

petite anecdote, notre rencontre devait être écrite quelque part. Elle s’est produite durant la 

rédaction de ce mémoire professionnel, en salle des maîtres à Peseux. Providence ou 

inspiration de cette chère Thalie, j’ai tourné ma tête pour réfléchir à ce que je voulais écrire, 

quand soudain, l’affiche de M. Betti m’a sauté au visage ! Cette page, je ne l’avais pas 

remarquée auparavant. Au milieu du panneau d’affichage, Roberto avait pourtant laissé un 

sympathique message à l’intention des professeur·es intéressé·es, afin que leurs élèves 

puissent s’entraîner à « prendre la parole en public, oser dire, affirmer » !   
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Dates 
Pages du 
dossier 

Objectifs de la séance 
 

Remarques sur la séance du 
jour 
Leçons pour la prochaine 
séance (>>) 

 
Séance 1  
22.10.18. 
(2 périodes) 

3-8 
 
19-48 

"Qu'est-ce que le théâtre?" 
 
Lire et choisir son 
monologue.  

>> Leçon pour le 29.10.2018 
choisir des trois monologues 
préférés OU proposer son 
propre monologue (300 mots 
environ).  

Séance 2  
29.10.18 
(2 périodes) 

3-8 
9 
 
10 

"Création d'un ensemble". 
Lire et discuter conseils de 
mise en scène.  
Lire et discuter conseils de 
mémorisation.  

>> Leçon pour le 05.11.2018 
apprendre le monologue choisi 
;  
apporter des déguisements, 
accessoires 
(ces affaires resteront en 
classe). 

Séance 3  
05.11.18 
(2 périodes) 

19-48 + 
monologue 
 
11  

Répéter et jouer son 
monologue.  
 
Évaluer les monologues.   

Evaluation formative (non-
notée) 

Séance 4 
12.11.18 
(2 périodes) 

3-8  
 
19-48 

"Infinies possibilités de la 
scène" : atelier avec M. 
Roberto Betti.  

 

Séance 5 
16.11.18 
(2 périodes) 

3-8  
 
12-15 + 
monologue 

Mouvement et espace. 
 
Annoter p.12 + lire p.13-14. 

Visionnage de vidéos d'élèves.   
 
Travail en duo. 

Séance 6 
19.11.18 
(2 périodes) 

3-8 + 16 Utiliser sa voix, au lieu du 
développement de 
personnage 

 

Séance 7 
23.11.18  
(annulé) 

3-8  
16-17 

Auteur et contexte de la 
scène ?  

Rdv en salle d’informatique. 

Séance 8 
26.11.18 
(2 périodes) 

3-8  
18-21 
 
23 

Répétitions des monologues.  
Décider ordre de passage de 
représentation publique. 

>> 03.12.2018 : rdv à 8h20, 
arrêt Portes-Rouges (Bus 107 
pour Place Pury, le Théâtre est 
au n°9, rue des Pommiers).  

Séance 9 
03.12.18 
(2 périodes) 

3-8  Théâtre du Pommier,  
"Tout mettre ensemble !" 
avec Roberto Betti.  
Répétition générale.   

>> répéter à la maison pour 
l'évaluation certificative du 
07.12.2018.  

Séance 10  
07.12.18 
(2 périodes) 

22 
 
11 
 

Ordre de passage de 
l’évaluation.  
Bref temps de répétition.  
Evaluation certificative 
devant la classe.  

 
Filmé par le professeur.  
>> Résultats le 10.12.2018.  
>> répéter pour représentation 
publique 12.12.18 (19h30).  

Séance 11 
10.12.2018 
(2 périodes) 

11  
 
Monologue 

Résultat de l’évaluation.  
Répétition supplémentaire 
pour le 12.12.2018 à l’Aula. 

Vidéos de l’évaluation en 
consultation.  

Séance 12 
12.12.2018 

Monologue 18h : Théâtre du Pommier.  
Dernière répétition (filage).  
19h30 : représentation !  

Café du théâtre ouvert. Moment 
d'échange pour celles et ceux 
qui le souhaitent après la 
représentation. 

Séance 13 
14.12.2018 
(1 période) 
 

Dossier  
 

Séance supplémentaire. 
Ecrire un bilan anonyme de 
l’atelier théâtre.  
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4.1 Séance 1 (22.10.2018) 

Je débute l’atelier théâtre au retour des vacances d’automne. Comme je suis également 

titulaire du groupe 11FRI2, je partage d’abord quelques nouvelles ; puis, je contrôle et signe 

les agendas pendant que les élèves reçoivent et découvrent leur nouveau dossier. Loin de 

vouloir « assommer » les élèves avec un support de cours trop volumineux, je désire que 

chacun·e dispose en tout temps de l’entièreté de son dossier. Le but d’un tel objet est aussi de 

fournir à l’élève un outil d’étude pratique et directement utilisable. Depuis l’année dernière, je 

structure mes cours sous formes de brochures soignées, que je fais ranger dans un classeur de 

français. Ces brochures ont l’allure d’un livre miniature : agrafées en leur centre, perforées au 

format A4, elles contiennent une page de titre, une table des matières ainsi que des 

illustrations. Par rapport à la première version de l’atelier théâtre, j’ai également rajouté un 

plan de cours !  

Une fois la signature des agendas terminée, je demande aux élèves de se lever… afin de 

pousser bureaux et chaises contre les murs. Cette transformation de la salle de classe en ersatz 

de salle de théâtre va devenir une habitude au fil des séances. Au moyen d’un tourbillon 

d’idées, nous établissons alors une liste des qualités d’un·e bon·ne comédien·ne. Je demande 

ensuite aux élèves de me donner des éléments de définition du mot « théâtre ». J’annonce que 

nous allons nous intéresser, durant ce cours, à la capacité d'observation des comédiens. Puis 

j’anime les exercices proposés dans le premier atelier de M. Casado (cf. p.16). Au terme de 

ces exercices, je donne quelques minutes aux élèves pour qu’ils et elles notent ce qui a été 

appris sur les feuilles de prise de notes prévues (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.3 à 8). Pour 

conclure ces deux premières périodes, j’annonce aux élèves qu’elles et ils auront une semaine 

pour choisir leurs trois monologues préférés. Pour se faire, il s’agira de lire le corpus de trente 

monologues et d’en choisir trois selon les critères proposés (cf. Annexes, dossier de l’élève, 

p.8). Nous prenons le temps de lire la page 9, puis je distribue les coupons de choix aux élèves 

(cf. p.55). J’insiste encore sur le fait que le dossier doit en tout temps être amené en cours. 

Quand les élèves ont terminé une activité, ils et elles ont ainsi l’opportunité d’étudier leur 

monologue.  

À la fin de cette première séance, certain·es élèves m’expriment qu’ils ont eu du plaisir avec 

ce format de cours inhabituel. Je remarque qu’il me manque une grille à plastifier pour 

travailler avec des coupons d’émotions, de personnage et de situation. Je prépare ce support 

pour la séance suivante (cf. p.57 à 59).  
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4.2 Séance 2 (29.10.18) 

Je commence le cours en révélant le monologue choisi pour chaque élève. Les textes de 

Douglas Parker (numéros 16 à 30) ont été sensiblement plus appréciés que les classiques 

théâtraux (numéros 1 à 15). Afin de pouvoir organiser le choix des monologues plus 

rapidement j’ai composé une grille reprenant numéros de monologues et prénoms d’élèves 

(cf. p.56). Chaque élève reçoit son texte en format A3. Cette formule de sélection fonctionne 

bien, les élèves ont l’air content·es d’avoir eu suffisamment de temps et des échantillons de 

textes assez variés. De plus, un de leurs trois choix a pu être respecté.  

Pendant cette deuxième séance, nous allons accomplir des exercices autour de l’esprit de 

groupe, un élément essentiel de toute mise en scène théâtrale. Après avoir demandé aux 

élèves de rappeler ce qui a été fait durant la première séance, j’évoque l’importance de la 

relation bienveillante et enjouée entre comédiens et comédiennes d’une même troupe. Sans 

cette qualité relationnelle, d’un « bateau de plaisance » un groupe de théâtre peut se 

transformer en « une véritable galère » ! À noter que durant les moments théoriques de cet 

atelier théâtre, je demande à la classe de se disposer en cercle, debout ou assis. Cette mise en 

place comporte au moins trois avantages : tout le monde se voit et s’entend facilement ; le 

cercle crée un groupe où chacun·e a une place identique ; enfin, grâce à cette disposition, il est 

possible de lancer rapidement des exercices de théâtre.  

 

En ce sens, le groupe découvre aujourd’hui l’exercice de « la machine », un classique 

d’improvisation théâtral qui deviendra vite un des exercices préférés de la classe 11FRI2. 

Selon M. Casado, il s’agit « de créer une machine où chaque élève sera une partie » (Casado, 

2017, p.10). Afin de faire baisser la pression du regard des autres, je demande d’abord aux 

participant·es d’improviser, en même temps, un bruit mécanique et un mouvement. Puis, nous 

le réalisons chacun·e à notre tour : un·e élève réitère son improvisation, avant de se tourner 

vers son voisin ou sa voisine, afin de lui signifier que c’est à lui ou elle de continuer « la 

chaine mécanique ». Une fois qu’un tour complet a été réalisé, des variations de thème et de 

rythme de cette machine sont ajoutées. Ainsi, ce jour-là nous avons joué les variantes 

suivantes : rythme rapide, rythme lent, sensation de froid, sensation de chaud, ivresse, colère, 

tristesse. J’ai aussi demandé aux élèves de proposer des variantes de « machine ». Une fois 

que les élèves avaient bien saisi le principe, je leur ai demandé de changer de geste et de bruit 

à chaque tour de cercle.   

Après ce premier exercice de groupe, nous avons également travaillé sur la confiance à 
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l’intérieur du groupe en faisant des marches à l’aveugles ou des rattrapages de chute les yeux 

bandés. J’ai aussi demandé à la classe de se balader dans l’espace, puis de rapidement réaliser 

des formes à mon signal : un téléphone portable, une girafe ou un feu de camp. Tous ces 

exercices ont très bien fonctionné.  

Les élèves se sont bien amusé·es, tout en expérimentant la notion d’esprit de groupe. À vrai 

dire, nous étions tellement embarqués dans les exercices que j’ai perdu la notion du temps… 

et que la sonnerie nous a interrompu ! Nous avons donc rapidement rangé la classe et je n’ai 

pas eu le temps de faire un dernier cercle de partage, ni de leur faire prendre quelques notes 

sur les apprentissages du jour. De mon côté, en dehors de cette mauvaise gestion du temps, je 

me suis senti très enthousiaste et joyeux. Je me suis fait la réflexion suivante : commencer 

l’année scolaire 2019-2020 avec ce genre d’activités représenterait une façon rapide, joyeuse 

et ludique de souder les nouveaux groupes d’élèves.  

4.3 Séance 3 (5.11.2018) 

Pour débuter cette troisième séance, nous nous échauffons collectivement en découvrant ce 

que Casado désigne comme les « directions de la scène ». J’invite les élèves à se déplacer de 

l’avant à l’arrière scène, du côté « cours » au côté « jardin ». J’explique l’origine de ces 

termes en lien avec la Comédie Française, terme que je définis également. Je demande ensuite 

aux élèves de réaliser, par groupe de trois, de brèves improvisations. Celles-ci se développent 

sous la forme de trois tableaux fixes et muets. La consigne est d’utiliser au maximum les 

différents espaces de la scène.  

L’activité principale de la séance s’organise autour d’une première présentation de 

monologues. J’annonce aux élèves que je vais évaluer, de manière formative (non-notée) cette 

première performance monologuée. Après quelques minutes où les élèves s’entraînent par 

deux, chaque élève passe avec son texte, filmé·e au moyen d’une tablette. Les autres élèves 

constituent le public. À chaque passage, un élève a pour mission de commenter ce qu’il ou 

elle vient de voir, en se servant de la grille d’évaluation (cf. Annexes, dossier de l’élève, 

p.10). Quant à moi, je donne brièvement un point positif et un point à améliorer à chaque 

élève.  

À la fin de cette séance, j’ai surtout prévu d’insister sur les retours généraux. Voilà les points 

sur lesquels je reviens, grosso modo. Comme j’avais déjà pu le remarquer avec le groupe 

d’élèves de la Côte, les élèves se déplacent très peu. Toute leur attention est focalisée sur la 

mémorisation de leur texte. Ceux et celles qui osent faire des gestes et des mouvements sur 



 21 

scène perdent leur texte, puis le retrouvent. Ce processus est tout à fait normal. Le ton et le 

volume de la voix sont souvent uniformes, peu élevés, manquent d’attractivité. Le débit est 

soit trop lent (souvent à la recherche du texte), soit trop rapide (souvent pressé d’arriver à la 

fin de la présentation). J’insiste sur la nécessité d’aller plus lentement et de faire des pauses, 

ce qui donnera l’occasion au public de suivre ce qui se passe, de s’imaginer ce que vit le 

personnage, de ressentir quelque chose pour la scène qui se joue devant ses yeux. Je conclus 

en revenant sur les vidéos que je viens de prendre : elles me serviront au moment de 

l’évaluation notée et ne seront en aucun cas montrée à d’autres personnes. J’invite encore les 

élèves à se filmer durant leurs répétitions à la maison (si possible devant un public familial), 

pour ensuite s’évaluer au moyen de la grille prévue à cet usage.  

Je ressors satisfait de cette quatrième séance. Durant cette évaluation formative les élèves ont 

observé de nombreux exemples de productions orales. Le groupe 11FRI2 s’est familiarisé 

avec les critères d’évaluation et a reçu un retour général clair des grandes directions à prendre 

pour s’améliorer. Chaque élève a également reçu deux retours personnalisés.  

Par contre, j’ai eu un léger problème avec l’utilisation de ma tablette. Je n’ai pas réussi à 

enregistrer tous les élèves, faute d’espace mémoire disponible. J’ai donc décidé de faire 

repasser les élèves manquant·es au début d’une autre période. En fait, j’ai compris plus tard, 

grâce aux talents de ma chère compagne et responsable technique, que j’avais simplement 

omis de « vider la corbeille numérique ». Par ailleurs, je ne suis pas satisfait de la 

mémorisation plus qu’approximative d’une bonne partie des élèves. Pour la prochaine version 

de ce cours, j’hésite à faire valider une partie de la note finale, uniquement sur le fait de savoir 

par cœur son monologue. Cependant, si je modifie mon cours dans ce sens, je risque de 

focaliser toute l’attention des élèves sur la mémorisation, supprimant ce faisant les bons 

exemples spontanés de gestes, déplacements et autres variations de voix.  

 

L’introduction de cette séquence didactique se termine avec la fin de cette troisième séance : 

les élèves vont maintenant suivre six séances pour améliorer leur première production 

orale (cf. séances 4, 5, 6, 7, 8 et 9, p.17). Comme annoncé au début de ce déroulement détaillé 

(cf. p.15) quatre modifications ont été apportées la planification prévue ; j’ai fait ressortir ces 

changements en gris dans le plan de cours (cf. p.17). La séance 6 a été modifiée, pour 

travailler sur le langage verbal au lieu du développement du personnage ; la séance 7 a été 

abandonnée, faute de temps ; la séance 8 s’est transformée en répétition des monologues au 

lieu de travailler sur la voix ; la séance 11 a été modifiée pour donner plus de temps de 

répétition aux élèves ; enfin, j’ai ajouté une treizième séance pour effectuer un bilan.  
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4.4 Séance 4 (12.11.2018) 

Ce lundi, nous recevons la visite d'un professionnel du théâtre : M. Roberto Betti. Avant que 

ce dernier arrive, j'ai préparé la salle en « mode théâtral » ; j’ai poussé tous les bancs contre 

les murs afin de bénéficier d'un maximum d'espace. M. Betti et moi-même prenons dix 

minutes autour d'un café. Nous discutons du cours sur le point de se dérouler et de 

représentation publique, prévue six semaines plus tard, au théâtre du Pommier à Neuchâtel. À 

ce propos, il me soumet une idée de mise en scène, à laquelle j’adhère immédiatement. Les 

élèves, tous et toutes de noir vêtu·es (pour faire ressortir leur visage et créer un effet de 

groupe vestimentaire), seront en permanence sur scène. À tour de rôle un·e interprète prendra 

la parole alors que le reste du groupe constituera le décor et les personnages muets de chaque 

scène. J’ai rencontré M. Betti quelques semaines auparavant afin de fixer les grandes lignes 

de ce projet. Je lui ai également transmis le dossier des élèves ainsi que le choix des 

monologues. Depuis quelques jours je me réjouis d’observer ce qui va surgir de cette 

intervention. M. Betti m’annonce qu’il souhaite effectuer un échauffement avec les élèves ; 

puis mettre en scène une ou deux phrases de chaque monologue, en épaulant chaque élève 

dans son lâcher-prise et sa créativité.   

Avant toute chose, en privé avec moi, puis face aux élèves, M. Betti a relevé la qualité du 

dossier d’élève. Il a aussi mis en avant la chance que les élèves avaient de pouvoir participer à 

cette activité. Cette reconnaissance a eu trois effets sur moi. Tout d'abord, mon cœur s’est 

échauffé, plein de gratitude. Ensuite, ces paroles m'ont confirmé la pertinence de ma 

démarche pédagogique et a approfondi mon désir d’utiliser les outils théâtraux en classe de 

français. Enfin, M. Betti m'a rappelé que les élèves perçoivent un cours, du moins 

partiellement, au travers de l'enthousiasme et de l'esprit positif avec lequel l'enseignant·e leur 

transmet la matière.  

Cette quatrième séance s'est déroulée ainsi : après avoir disposé les élèves en cercle, M. Betti 

a effectué un échauffement, auquel j'ai participé. Le premier exercice a mis en jeu la capacité 

à créer un ensemble. Nous avons sauté ensemble pour atterrir en criant à l’unisson un grand 

« Ha ! ». Lors du deuxième exercice, nous avons joué au chef·fe d'orchestre. Le groupe devait 

suivre discrètement les mouvements d’un élève alors que certain·es avaient pour mission de 

deviner qui était le ou la chef·fe d’orchestre caché·e dans le cercle. M. Betti, dans un 

troisième exercice, a invité les élèves à réchauffer leur voix en utilisant des virelangues. Nous 

avons répété son virelangue, puis certain·es élèves ont repris l'échauffement vocal. Le 

quatrième exercice a mis en jeu la visualisation du jeu théâtral. En gardant l'énergie tout au 
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long de la prise de parole, il s'agissait de décrire un fruit. M. Betti a repris les élèves et leur a 

imposé quelques contraintes corporelles pour qu'ils et elles se libèrent de leur mental et de 

leurs peurs. J'ai trouvé cet aspect particulièrement pertinent et je l'intégrerai à mon 

enseignement de l'expression orale. Par exemple, pour améliorer la créativité et la présence 

scénique, il suffit de faire tenir un objet à un·e élève lorsqu'il ou elle s'exprime, ou encore de 

positionner un·e autre élève sur un lieu improbable - comme un bureau. Lors de ce dernier 

exercice, je m'attendais à un débit vocal rapide de la part des élèves. Ceci s'est vérifié. J'ai 

enfin relevé avec intérêt la récurrence des trois points à améliorer durant la sixième séance 

consacrée à l’utilisation de la voix (cf. p.24 et 25) : le volume sonore s'abaissant en fin de 

discours, la pauvreté des détails descriptif ainsi que le ton, froid et neutre, comparable à celui 

d'un « robot lisant un dictionnaire ».  

 

De ces quatre exercices d'échauffement, en dehors du plaisir que j'ai eu à observer un 

professionnel du théâtre, expérimenté dans l'art de transmettre son art à un jeune public, je 

garderai les aspects suivants. M. Betti a invité son public à un échauffement complet : il a 

d'abord travaillé sur le collectif, en créant des effets de groupe ; puis il a proposé un éveil de 

la voix ; enfin, il a encouragé la visualisation du jeu théâtral. À mon sens, une déambulation 

dans l'espace, avec des jeux de mouvements, aurait pu avantageusement compléter cet 

échauffement. Cependant, comme il n'y avait que deux périodes à disposition, la montre jouait 

et M. Betti a sûrement préféré passer à la partie principale : la mise en scène des premières 

phrases des dix-sept monologues. Durant cette deuxième partie de l'atelier, M. Betti a 

approfondi ce qui avait été mis en place à l'échauffement : tonus et cohérence du volume 

sonore, visualisation de ce qui est exprimé au service du ton et des gestes, contraintes 

physiques pour apporter créativité et engagement dans le monologue. Le degré de cohérence 

entre l'échauffement et la partie principale de l'atelier était remarquable. Et si un·e élève 

restait malgré tout bloqué·e, M. Betti l'encourageait à intégrer ses prétendues « erreurs » et 

hésitations à la scène. En effet, le comédien a insisté sur ce point : « L’erreur au théâtre, ça 

n’existe pas. Comme personne dans le public ne sait exactement ce que vous allez dire, il 

vous faut intégrer vos erreurs de texte à la scène. »  

 

L'objectif de cet atelier est, selon moi, atteint : les élèves ont bénéficié d'un grand nombre 

d'exemples et d'un accompagnement de première qualité. À eux et elles d'en tirer le maximum 

afin d'améliorer leur mise en scène ! Tout au long de l'atelier, j'ai remarqué avec plaisir qu'une 

partie non-négligeable des consignes, des exercices et des remarques étaient similaires aux 
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miennes. En voici deux exemples : l'invité reprenait les élèves qui s'appuyaient contre les 

bancs afin qu'ils ou elles se tiennent debout ; il incitait également les élèves à soutenir leur 

camarade lorsqu'il ou elle passait sur scène.  

4.5 Séance 5 (19.11.2018) 

Pour cette séance, j’ai préparé des étiquettes plastifiées avec les prénoms des élèves. En plus 

des étiquettes numérotées de 1 à 3 (cf. p.), ses supports de cours m’ont aidé à constituer, au 

hasard et très rapidement, des groupes de deux ou trois élèves. En effet, j’ai remarqué que les 

élèves ne se mélangeaient pas beaucoup durant les premières séances. Cet ajustement m’a 

permis d’augmenter les interactions à l’intérieur du groupe, et a sûrement contribué à créer un 

esprit de groupe plus solidaire et cohérent.  

Au début de ce cours, nous faisons le point par rapport à la progression des apprentissages. La 

classe évoque la qualité d’observation du comédien et la définition du théâtre étudiés lors de 

la première séance ; puis elle rappelle la création de groupe qui a occupé la deuxième séance ; 

ensuite elle retrace la séance d’évaluation formative ; et enfin elle revient sur les conseils de 

M. Roberto Betti. Je note ce rappel au tableau et j’enjoins les élèves à prendre ces éléments en 

note dans leur dossier.  

Ce cinquième atelier est dévoué au langage non-verbal, c’est-à-dire aux gestes et aux 

mouvements qui accompagnent le monologue de chaque élève. La salle installée, l’habituel 

échauffement accompli, je reprends l’objectif du jour en définissant les notions théâtrales de 

tableau (image fixe qui représente un moment dans une histoire) et de pantomime (faire croire 

au public quelque chose qui n’est pas visible sur scène). Les élèves sont assemblé·es en cercle 

devant moi. Je déclare que l’objectif est d’utiliser son corps pour faire « naître » des objets et 

des actions.  

Ensuite, j’anime une série d’exercices en lien avec cette intention. Chaque fois que cela est 

possible j’insiste sur le fait que chaque mouvement doit : être précis et contribuer à raconter 

une histoire. La plupart des exercices sont muets, ainsi les élèves canalisent leur attention sur 

le langage non-verbal. Par exemple, les élèves dressent une série de tableaux ayant pour 

thème le ski, la plage, l’école ou le cinéma. Puis ils s’entraînent au pantomime en 

reproduisant, détail après détail, les actions rituelles effectués lorsqu’ils et elles se lèvent le 

matin. Pour illustrer le niveau de précision qu’il est possible d’amener dans une action, je leur 

montre un brossage de dents détaillé, ce qui les fait bien rire !  

Après la pause, nous continuons avec un exercice particulièrement apprécié et nommé 
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« Ding ! ». Cette onomatopée désigne le moment où le ou la détective joué·e par un·e élève 

comprend le pantomime montré par un·e camarade. Chaque partie de cette improvisation 

demande quatre volontaires : trois détectives et un·e témoin oculaire. Pendant que les trois 

détectives attendent en dehors de la classe, le reste des élèves décident trois éléments en lien 

avec un meurtre : le lieu, l’occupation de la victime au moment de sa mort et l’arme de 

l’assassin. Une première ou un premier détective entre : elle ou il doit interpréter les trois 

pantomimes du témoin oculaire. Chaque fois que le pantomime est compris, le ou la détective 

lance un « Ding » sonore ! Toute l’intérêt de ce jeu réside dans le fait que les détectives se 

suivent et doivent mimer ce qu’ils ou elles pensent avoir compris. Après cet exercice, les 

élèves effectuent encore des histoires mimées avec un début, un milieu et une fin. Le public 

doit deviner ce qui se passe sur scène. Nous finissons cette série d’exercices avec un jeu de tir 

à la corde imaginaire. Pour simuler l’effort physique, chaque élève utilise plusieurs parties de 

son corps : visage, pieds, épaules et bras. J’aligne les élèves deux par deux, sur différentes 

lignes. Par moments, j’arrête certains groupes et leur demande de réitérer ce qu’ils 

improvisaient, en soulignant ce que leur exemple a de positif.  

Je demande finalement à cinq élèves que je n’avais pas filmé·es durant la troisième séance de 

repasser devant la classe. Afin de mettre en pratique ce qui vient d’être expérimenté, la 

consigne de l’exercice est d’ajouter des gestes et des mimes à la parole.  

4.6 Séance 6 (22.11.2018) 

Je commence cette sixième séance par un rappel de la séance précédente. J’invite tout d’abord 

les élèves, par groupe de deux (tirés au hasard), à lire et compléter les pages 13 à 15 de leur 

dossier. Pendant que les binômes travaillent sur leur monologue, je passe entre les bancs, 

écoute, commente et me mets à la disposition des élèves.  

Cette révision du dernier apprentissage effectuée, je fais installer la salle en « scène de 

théâtre ». Après la cinquième séance consacrée au langage non-verbal, j’ai décidé de 

réorienter ce sixième atelier sur le langage verbal, au lieu d’aborder ce thème durant la 

huitième séance. Il m’a semblé plus judicieux d’abandonner l’atelier prévu sur le 

développement du personnage. Durant ces deux périodes, j’anime des exercices en lien avec 

le volume, le ton et le débit de toute production orale (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.16 à 

19). Afin de compléter cette pratique, j’ai également pris des exercices (portant sur les 

virelangues) dans le manuel de M. Casado (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.19).  

Je remarque que je me sens moins à l’aise avec les exercices basés sur la voix. Certes, j’arrive 
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à repérer les difficultés d’articulation, de volume, de débit ou de justesse du ton auprès des 

élèves. Par contre, il m’est moins aisé d’illustrer ce que je relève. Il me serait utile de 

développer mes compétences vocales avec une activité régulière. Un cours de chant et 

d’instruments m’aideraient sûrement à affiner mes compétences musicales. Je souhaite 

chanter et rythmer ma parole plus facilement devant les élèves.  

4.7 Séance 7 (26.11.2018) 

Je décide d’annuler cette septième séance. J’abandonne le travail prévu autour du contexte 

théâtral. Une partie de cette décision vient du fait que j’ai besoin d’avancer dans mon autre 

dossier de cours consacré aux relations lexicales (figures de styles, champ lexical et relations 

de sens entre les mots). Par ailleurs, je ne suis pas satisfait du document prévu pour cette 

septième séance. Enfin, il me semble que cet aspect contextuel risque de surcharger la 

présentation orale. Je déclare donc à la classe que cette partie du dossier représentera un 

bonus lors de l’évaluation notée. Si un·e élève désire parler du dramaturge ou d’un thème 

abordé dans son monologue, et que j’estime cette présentation bien menée, il ou elle obtiendra 

un ou deux points supplémentaires.  

Au moment de composer ce mémoire professionnel, je rédige un document plus conforme à 

une recherche en salle d’informatique, support de recherche (cf. Annexes, dossier de l’élève, 

p.14 et 15) que je pourrais utiliser lors de la troisième version de l’atelier théâtre.  

4.8 Séance 8 (30.11.2018) 

Comme nous avons traité les aspects en lien avec l’utilisation de la voix deux séances plus tôt 

que prévu, je décide de consacrer cette séance à un premier filage de la représentation 

publique. Nous fixons ensemble d’un ordre de passage pour la représentation publique (cf. 

Annexes, dossier de l’élève, p.20). Durant la répétition par petits groupes, je passe auprès des 

élèves et leur fournis mon soutien. Après avoir répété, quelques élèves passent devant le 

groupe. Nous nous servons une nouvelle fois de la grille d’évaluation pour juger ces 

performances (cf. Annexes, dossier de l’élève p.10).  
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4.9 Séance 9 (3.12.2018) 

Durant cette neuvième séance, je me rends avec les élèves au théâtre du Pommier. Il s’agit de 

les familiariser avec les lieux de la représentation publique ainsi que d’effectuer un premier 

filage complet des dix-sept monologues.  

M. Roberto Betti accueille le groupe puis entame une visite du théâtre, en nommant les 

différents lieux traversés. Les élèves découvrent le chœur, les coulisses, les loges, la régie et 

la scène. Puis nous réalisons un échauffement sur scène avec M. Betti.  

M. Betti me laisse ensuite les commandes de sa scène, afin que j’effectue un filage avec les 

élèves. Après en avoir discuté avec ma directrice de mémoire, j’ai préparé une liste de mises 

en scène et de mots clés que je teste durant ce filage. Pour rappel, selon la proposition de M. 

Betti, tous les élèves sont en permanence sur scène. Au début de chaque monologue un élève 

surgit du groupe et interprète son texte. Les mots clés ont deux rôles important à tenir dans 

cette mise en scène : d’un côté ils déclenchent le début de chaque monologue ; de l’autre, ils 

servent de rappel thématique et scénographique, car ils relient le thème principal du 

monologue à la mise en scène choisie pour l’accompagner. Par exemple, pour le monologue 

évoquant la frustration d’un personnage par rapport à un grain de riz mouillé (cf. Annexes, 

dossier de l’élève, p.30), j’ai choisi de positionner le jeune interprète en milieu de scène avec 

tous les élèves autour de lui, à ses pieds. Ainsi, l’élève commence son monologue en faisant 

semblant d’être englué par la masse des élèves. Puis il s’extirpe du groupe, ce dernier restant 

tout du long là il se trouve. Le mot clé choisi pour cette scène est : boule gluante. Pour avoir 

une idée globale de ce processus d’enchaînement, j’ai ajouté la vidéo de la représentation 

finale en annexes de ce dossier.  

En résumé, durant cette neuvième séance, je me suis glissé dans un rôle nouveau et très 

enrichissant de metteur en scène ! Quelle magnifique expérience ! De manière générale, les 

dix-sept mises en scène et mots clés que j’ai imaginés résistent à l’épreuve pratique. Inclusif, 

je prends en compte les propositions des élèves afin d’améliorer l’ensemble de la mise en 

scène. À la fin de cette séance, je livre à chaque élève un retour sur l’utilisation de sa voix, de 

son corps et de l’espace.  

4.10 Séance 10 (7.12.2018) 

Durant cette séance, j’effectue l’évaluation notée de chaque élève. Nous suivons l’ordre de 
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passage déterminé en début de cours (cf. Annexes, dossier de l’élève, p.21). Je me sers de la 

grille d’évaluation dont je parlerai plus en détail durant le cinquième point de ce travail (cf. 

p.36). Avant d’être évalué·es, les élèves disposent d’un quart d’heures pour s’entraîner. Je 

filme tous les monologues sur une tablette. Comme pour les corrections de travaux écrits, j’ai 

prévu de regarder l’ensemble des monologues chez moi, et de leur attribuer une note à ce 

moment-là.   

4.11 Séance 11 (10.12.2018) 

Durant la première période, les élèves ont la possibilité d’observer la vidéo de leur évaluation 

notée, à tour de rôle sur un ordinateur, avec un casque. Pendant que les élèves reçoivent leur 

feuille d’évaluation, que j’annote l’agenda et que j’offre de brefs commentaires oraux à 

chacun et chacune, je donne deux exercices de grammaire pour l’ensemble de la classe. Tout 

le groupe 11FRI2 a obtenu une note suffisante ; la moyenne de classe, située entre 4,5 et 5, 

indique même que les élèves se positionnent au-dessus des exigences.  

Durant la deuxième période et sur la demande des élèves, j’effectue une répétition 

supplémentaire. J’ai réservé l’aula afin que le groupe 11FRI2 effectue un filage dans des 

conditions comparables à celles du théâtre du Pommier, où le spectacle aura lieu deux jours 

plus tard. Certes, j’avais prévu de projeter les performances des élèves et de faire un retour de 

groupe. Cependant, je préfère ajuster mon programme afin que les élèves puissent répéter et 

ainsi se sentir plus à l’aise. Au moment où j’arrive dans l’aula, les élèves se sont caché·es. 

J’entends le bruissement mal camouflé de leur voix et me mets à sourire : pour moi, cette 

partie de cache-cache improvisée, ludique et bon enfant, montre que la classe nourrit de la 

motivation pour l’activité théâtrale. Avant de les faire monter sur scène, je me fais la réflexion 

suivante : je devrais réserver l’aula d’entrée de jeu pour mon prochain atelier de théâtre.  

Les élèves accomplissent une troisième fois leur filage. Je me contente d’annoncer les scènes 

avec les mots clés prévus (cf. p.27). Par moments je me mets au fond de la salle pour voir si le 

volume de la voix porte assez loin. À la fin de la répétition, je donne un retour à chaque élève. 

Les élèves manifestent de la joie et de la bonne humeur : il semble, comme je l’espérais et 

comme je l’ai vécu dans les troupes avec lesquelles j’ai joué, que le théâtre a rapproché les 

différents individus du groupe. Je sors satisfait de cette séance rajoutée au programme.  
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4.12 Séance 12 (12.12. 2018) 

Cette douzième séance est vécue avec beaucoup d’intensité par toute la classe. Je me sens très 

reconnaissant de la confiance ainsi que de la généreuse présence des élèves, de leurs parents 

et de M. Betti. Après l’arrivée des dernier·es comédien·nes en herbes, les élèves montent sur 

la scène du Pommier et réalisent « leur générale ». Alors que M. Roberto Betti s’ingénie avec 

ma compagne (engagée pour la soirée comme réalisatrice officielle de la représentation) à 

mettre en place un éclairage satisfaisant, les élèves effectuent leur répétition générale. J’ai 

calculé une heure de répétition, puis une demi-heure de pause, le temps d’accueillir le public 

et de se changer les idées. Enfin, le spectacle commence à 19h30, après un discours de 

bienvenue. Il dure une trentaine de minutes. Ces délais sont adéquats et tenus. Élèves, parents, 

M. Betti, ma compagne et moi-même, tout le monde est ravi du résultat ! Pourtant, cette 

représentation publique, un mercredi-soir, au théâtre du Pommier, m’a clairement sorti de ma 

zone de confort. J’ai appris énormément en l’espace de ces quelques heures ; voici quatre 

leçons que je retiendrai de cet événement et que j’aimerais mettre en avant dans ce mémoire 

professionnel.  

Premièrement, dans la vie comme à l’école, il s’agit de s’ajuster au moment présent et de 

lâcher-prise face à ce qui ne peut pas être contrôlé. Quand je suis arrivé au théâtre, une demie 

heure à l’avance, M. Betti m’annonce que nous allons devoir jouer avec un décor de cuisine 

sur la scène. C’est un fait : les impératifs de l’organisation du théâtre font qu’il n’a pas été 

possible de faire autrement. Les élèves sont surpris·es. Mais rapidement ils et elles n’y prêtent 

plus attention, car M. Betti leur a présenté ce changement, calmement. Cette annonce a 

canalisé les craintes des élèves et nous a permis de composer avec ce décor de dernière 

minute. En réalisant une annonce similaire auprès des parents, durant mon discours de 

bienvenue, j’ai également prévenu tout questionnement.  

Deuxièmement, une activité, aussi passionnante soit-elle, ne peut pas remporter l’adhésion de 

la totalité des élèves. J’en ai eu la preuve ce soir-là. À 18h, les élèves n’étaient pas tous et 

toutes présent·es. Deux élèves se sont excusé·es en avance de ne pas pouvoir venir, à cause de 

leur entraînement sportif. J’ai tout de même essayé de les convaincre, le reste des élèves a 

également insisté : sans résultats. Ces deux élèves ont avancé par la suite, devant la classe, 

qu’ils avaient été absents plus par désintérêt que par peur de s’exprimer en public. De toutes 

manières, ils n’étaient pas en tort. Si j’avais fortement insisté pour que toutes et tous montent 

sur scène, je n’avais pas tenu à rendre cette présentation publique obligatoire, et ce pour deux 

raisons. D’une part, je ne tenais pas à traumatiser les élèves qui n’auraient pas voulu relever 



 30 

ce défi : pour moi l’acte de présence devait être lié à un accord de départ clair. De l’autre, 

comme cette présentation se déroulait en dehors des horaires de cours, un mercredi soir, je ne 

pouvais pas obliger les élèves à participer. Quoi qu’il en soit, j’ai été très content de constater 

que quinze élèves sur dix-sept étaient là. Comme il y avait une forte probabilité que deux 

élèves ne viennent pas, j’ai simplement dit aux élèves que je n’allais prendre aucune mesure 

par rapport à cette absence annoncée. J’ai rappelé que ce spectacle n’était, à la base, pas 

obligatoire ; puis je les ai incité·es à se concentrer sur le défi du moment.   

Troisièmement, je me suis senti capable d’accompagner les élèves, lorsqu’ils et elles en 

avaient besoin. En effet, juste avant que je monte sur scène pour présenter le spectacle, la 

majorité des élèves ressentait, à des degrés variés, le trac de la scène. Je me suis alors souvenu 

des exercices que nous faisions avec Corinne Arter avant de monter sur la scène de la HEP. 

Comme les élèves avaient bien apprécié l’exercice de la « machine » (cf. p.19), nous avons 

donc lancé une série de chaînes mécaniques, en coulisses. Ceci a favorisé la concentration, 

l’évacuation de la peur et la reconnexion au groupe. Après le spectacle, certains élèves ont 

relevé cet accompagnement et m’ont remercié.   

Enfin, une bonne séquence didactique se reconnaît, entre autre, au fait que l’enseignant·e a 

expérimenté (ou est en train d’expérimenter) ce qu’il ou elle cherche à apprendre à ses élèves.  

Je me suis rendu compte de cet écho entre le vécu des élèves et ma situation au moment de 

prononcer mon discours de bienvenue. Ce discours, qui se trouve au début de la vidéo du 

spectacle et dure quelques minutes, m’a permis de retracer ce qui avait amené ces dix-sept 

élèves dans le théâtre du Pommier. J’ai aussi évoqué les quatre objectifs qui ont soutenu 

l’atelier théâtre (cf. p.6 et 7), que j’ai brièvement décrit. J’en ai enfin profité pour encourager 

une dernière fois les élèves. Ce faisant je sentais bien que j’allais leur « laisser la scène » et 

que je leur accordais ma confiance pour l’occuper au mieux de leurs possibilités.  

Après coup, je me suis rendu compte que mon expérience en tant que présentateur de films 

pour le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) m’avait aidé à 

réaliser une prise de parole adéquate, ni trop longue, ni trop pompeuse. Mais j’ai surtout 

conscience du trac que j’ai partagé à ce moment-là avec mes élèves caché·es en coulisse. 

Notre trac face à la parole publique était au diapason ; à cet instant, la pertinence du travail 

accompli pour aller au-devant de cette peur commune a pris tout son sens !   
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4.13 Séance 13 (14.12.12) 

Je rajoute une treizième séance, non parce que je désire encore prolonger le plaisir de faire du 

théâtre, mais parce que je ressens le besoin de conclure ce cours, avant de débuter une 

nouvelle séquence didactique. Je rédige donc dix questions (cf. p.61) que je soumets aux 

élèves deux jours après la représentation publique. Ce qui ressort de ce bilan anonyme (ci-

dessous) me confirme que les élèves ont globalement saisi ce que ce cours leur a amené, 

qu’ils et elles ont eu du plaisir à suivre cet atelier théâtre et qu’une majorité de la classe se 

sent plus à l’aise au moment de parler devant un public. Cette dernière séance donne 

également l’occasion aux élèves de prendre conscience du chemin d’apprentissage parcouru, 

et de l’évaluer.  

 

Questions n°1 
Quelle image avais-je du théâtre avant de faire cet atelier ?   
Une chose ennuyante, sans intérêt, inutile 6 
Une chose amusante, ludique, sympa 5 
Une chose qui se joue devant un public 3 
Une chose difficile, exigeante, qui demande beaucoup de qualité 2 
Une chose que je pratique, que je connais en dehors de l’école 1 
Une chose qui ne me correspond pas  1 
Une chose qui me fait peur 1 
Une chose uniquement scolaire 1 

 
Question n°2 
Comment a changé ma représentation du théâtre après cet atelier ?  
Cette image s’est améliorée 8 
Cette image n’a pas changé 6 
Cette image a empiré 0 

 
Question n°3 
Qu’est-ce qui m’a le plus plu durant cet atelier ?  
Être sur scène, à l’aula scolaire et dans le théâtre 5 
Jeux théâtraux en classe amusants, détendus 5 
Être un maximum tous et toutes sur scène   2 
Atelier de M. Roberto Betti 1 
Bien-être lorsque je joue 1 
Plaisir de regarder les autres jouer  1 
Parler devant un public, mieux utiliser paroles et gestes 1 
Sentir l’esprit d’équipe renforcé 1 
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Question n°4 
Qu’est-ce qui m’a le moins plu dans cet atelier ?  
Apprentissage du texte difficile, le jouer de multiples fois 5 
Jouer devant la classe, trac avant de monter sur scène 3 
Difficulté à s’exprimer en utilisant mon corps 1 
Absences de deux élèves lors de la représentation finale 2 
Apprendre le texte et le pratiquer en classe, parfois ennuyant 1 
Ne pas avoir fait ce type d’activité avant !  1 
Trop d’importance au théâtre par rapport à la grammaire  1 
Dérangé par côté inhabituel du cours et manque de motivation 1 
Irrespect du plan de cours (la recherche sur les auteurs n’a pas été faite) 1 
Présence imprévue d’un décor sur la scène  1 

 
Questions n°5 
Si je devais recommencer cet atelier, qu’est-ce que je proposerais à M. Bressoud pour qu’il 
améliore son cours ?  
Rien 4 
Plus d’entraînements sur la scène de théâtre, plus de répétitions 2 
Faire une seule pièce où tout le monde joue, à place de monologues 2 
Faire encore plus d’activité théâtre en classe !  1 
Montrer soi-même un monologue de théâtre 1 
Être plus respectueux du planning annoncé 1 
Être plus détendu durant le cours  1 
Amener plus d’anecdotes et d’histoire sur l’art théâtral 1 
Demander aux élèves si le théâtre les intéresse 1 
Laisser les élèves choisir eux-mêmes un monologue  1 
Proposer des activités plus variées en classe (moins apprendre le texte) 1 
Rendre la représentation publique obligatoire 1 

 
Questions n°6 
Quelle chose m’a le plus fait peur durant ce cours ? 
Jouer devant un public important 6 
Erreurs en public : se rater, oublier son texte  6 
Rien 5 
Mouvements et gestes 1 
Mémorisation du texte 1 

 
Question n°7 
Quelle est la chose la plus importante que j’ai apprise durant cet atelier ? 
Être moins gêné en public, avoir plus d’assurance 4 
S’exprimer en public 4 
Jouer une pièce de théâtre apprise, un monologue 2 
Le ridicule ne tue pas 2 
Lâcher prise et s’amuser en public au lieu de stresser 1 
Accentuer les émotions 1 
Communiquer avec le corps pour mieux faire passer le message oral 1 
La motivation est obligatoire pour suivre une activité 1 
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Question n°8 
Quelle est la chose la plus importante que j’ai apprise durant cet atelier ?   
À mieux m’exprimer en public dans différentes situations 10 
À rien, je ne sais pas 4 
À jouer la comédie 1 

  
Question n°9  
Est-ce que j’ai plus d’outils pour oser parler en public après cet atelier théâtre ? Si oui, 
lesquels ? Si non, pourquoi ? 
Confiance en public : moins de gêne, meilleure gestion du stress 6 
Meilleure expression orale 3 
Meilleure expression corporelle 2 
Relativisation de la difficulté en classe après représentation publique 2 
Rien 1 
Techniques de rattrapage 1 
Capacité d’improvisation  1 

 
Question n°10 
Est-ce que cet atelier théâtre a amélioré l’ambiance du groupe de français ? 
Oui, cette expérience intense nous a rapproché, on s’est entraidé 5 
Oui, bonne ambiance, amusante et marrante 3 
Oui, le groupe est plus relié, se connait mieux, on parle plus ensemble 3 
Non, pas de changement ressenti 2 
Oui, il y a plus de respect maintenant 1 

5. Démarche d’évaluation 

Maintenant que j’ai pu détailler l’ensemble de ma séquence didactique, avant de passer 

aux conseils d’utilisation et à la conclusion, je tiens à présenter ma démarche d’évaluation. 

Pour se faire, j’évoquerai ma formation pédagogique, me référai à mon plan de cours (cf. 

p.17) et détaillerai les trois parties de ma grille d’évaluation (cf. p.36).  

En 2011, un enseignant de la HEP me démontre qu’un contrôle de connaissance, diversifié et 

continu, n’assure rien de moins que la cohérence d’un cours en entier ! Grâce à M. Raphael 

Pasquini, je prends conscience qu’il faut plutôt parler de l’évaluation au pluriel, comme autant 

de prises d’informations durant les cinq étapes de l’apprentissage : avant d’avoir commencé, 

lors de la mise en situation initiale, pendant les modules de perfectionnement, durant 

l’évaluation notée et au moment du bilan. En ce sens, afin d’assurer une prise d’information 

riche et constante, il vaut mieux évaluer tout au long du cours que de noter la performance des 

élèves, une seule et unique fois, en fin de séquence didactique. En outre, j’ai saisi pourquoi 
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l’établissement du test final était, paradoxalement, la meilleure manière de commencer à 

planifier un cours.  

 

En me reposant sur les enseignements de M. Pasquini, j’ai donc traversé trois étapes de 

construction pour composer mon point de départ, ma grille d’évaluation (cf. p.36 ainsi que 

p.17, séance 10). Premièrement, j’ai circonscrit mon objet d’apprentissage en rédigeant quatre 

critères, aussi détaillés et réalisables que possible (par des élèves du cycle 3). Ces quatre 

critères se trouvent dans la colonne de droite de ma grille d’évaluation (cf. p.36) : la 

connaissance du monologue (mémorisation et rattrapage), le langage verbal (articulation, 

volume, débit), le langage non-verbal (gestes et déplacements, mise en scène) ainsi que la 

gestion des émotions (comédien et rôle, adresse au public). Deuxièmement, j’ai relié mes 

quatre critères à des indicateurs de réussite mesurables et pondérés. En page 36 de ce 

mémoire, ces indicateurs occupent la majeure partie de l’espace et prennent la forme de 

descriptifs chiffrés. À noter que j’ai décidé de donner une plus grande importance à la 

maîtrise des langages verbaux et non-verbaux (en leur attribuant cinq points chacun) par 

rapport à la mémorisation et à la gestion des émotions (qui sont échelonnées de zéro à trois 

points). Troisièmement, j’ai opté pour l’échelle d’évaluation officielle : celle-ci se situe en bas 

du tableau, accompagnée de commentaires. La difficulté de cette échelle est moyenne (la 

suffisance est atteinte avec 50 % des points obtenus) car je considère que l’évaluation orale 

cible des compétences accessibles, bien que peu entraînées chez les élèves de niveau 1 et 2. 

De plus, comme expliqué en introduction de ce travail (cf. p.10), je n’ai pas cherché à 

différencier les apprentissages en élaborant une grille pour les élèves de français appartenant 

au niveau 1 ou 2. Deux éléments me poussent à aller vers cette absence de distinction entre 

niveau 1 et 2 : le Plan d’étude romand (LI 34) ainsi que mon expérience personnelle. 

À partir de cette évaluation sommative (c’est-à-dire qui aboutit à un résultat noté et se situe en 

général en fin de séquence didactique, ici à la séance 10), j’ai ensuite organisé une série 

d’ateliers traitant explicitement des quatre critères à évaluer ainsi qu’un document 

d’évaluation formative destiné aux élèves (cf. p.17 et séances 3 à 9, p. 20 à 27). Critères, 

indicateurs et échelle d’évaluation ont donc été reportés dans le dossier (cf., Annexes, dossier 

de l’élève, p.11). Cependant, afin de faciliter la compréhension et l’utilisation de ce support, 

j’ai éliminé les descriptions des indicateurs. Certes, ces textes m’aident à orienter mon 

évaluation sommative, au moment de visionner les performances des élèves, à domicile. Par 

contre, une disposition plus aérée (avec des pairs d’antonymes servant de curseur pour 

attribuer un résultat chiffré à un critère donné) s’accorde mieux à l’appréciation en direct de la 
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mise en scène d’un·e élève.  

Grâce à ces évaluations sommatives et formatives, j’ai enfin pu composer une troisième 

collecte d’informations écrite, sous forme d’évaluation diagnostique. Cette dernière s’est 

déroulée lors de la treizième séance (cf. p.31 à 33) et a constitué le point final de l’atelier 

théâtre. J’aurais encore pu réaliser une évaluation diagnostique en début de cours (cf. p.17, 

séances 1 à 2), ce qui m’aurait permis de comparer les attentes et connaissances a priori de la 

classe avec ce qu’elle aurait appris. Toutefois, j’ai préféré m’en tenir à un sondage oral, 

durant lequel les élèves m’ont confirmé qu’ils et elles avaient peu ou pas d’expérience 

théâtrale. Comme je considérais les élèves du groupe 11FRI2 comme de parfait·es néophytes, 

j’ai donc débuté le cours avec deux ateliers portant sur l’expérience et la définition du théâtre 

(p.18 à 19).   

 

Les différentes phases ainsi que la construction du processus d’évaluation ayant été posées, je 

souhaite encore faire trois commentaires sur les exemples d’évaluation sommatives proposés 

ci-dessous (cf. p.37 à 40).  

Tout d’abord, je me suis inspiré du cours de didactique de français secondaire I (fortement 

orienté sur la production orale en 2018) pour la mise en page et le descriptif des indicateurs de 

réussite. Ensuite, en dehors de son fort degré de cohérence avec le cours planifié, cette grille 

me satisfait par son côté pratique. En effet, il est plus simple d’entourer un descriptif (et de 

rajouter quelques commentaires au besoin) que d’avoir à rédiger des commentaires pour 

chaque élève. Néanmoins, j’ai aussi remarqué que des commentaires préétablis n’arrivaient 

pas toujours à embrasser la diversité des performances (cf. p.38 et 39). Si ce cas se présentait, 

j’ai souligné les indicateurs dans différentes cases, puis j’ai choisi la case la plus colorée pour 

attribuer le point. Une grande flèche montre ce processus de choix en pointant la case 

sélectionnée. Ainsi, l’élève sait qu’une partie de sa performance est disséminée entre plusieurs 

descriptifs. Enfin, j’ai aussi utilisé cette grille d’évaluation pour deux performances distinctes 

(cf. p.38). Dans le cas des élèves de la Côte, en juin 2018, j’avais laissé la possibilité aux 

élèves d’améliorer leur note durant la présentation publique. Par contre, si l’élève réalisait une 

prestation comparable ou moins bonne, j’avais convenu, en accord avec les élèves, de ne pas 

modifier la note de départ.  



 36 

5.1 Évaluation du monologue
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5.2 Évaluations significatives contrastées (juin 2018) 
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Evaluations significatives contrastées (décembre 2018) 
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6. Guide d’utilisation 

Durant la composition de ce mémoire professionnel, je me suis rappelé de mes deux 

praticiens formateurs, M. Pierre Jacquet pour le secondaire II et M. Alain Leupi au secondaire 

I. L’un et l’autre ont choisi de me transmettre un maximum leur expérience. Ils m’ont 

généreusement communiqué leur support de cours ; expliqué comment ils planifiaient leur 

année de cours ; conseillé et soutenu dans mes démarches didactiques.  

À mon tour, je tire parti de ce que je sais afin de livrer un guide d’utilisation aux lecteurs et 

lectrices intéressé·es. Cher·es professeur·es, puissent ces cinq conseils vous soutenir, lors de 

votre ascension sur la scène de théâtre au côté de vos élèves du cycle 3 !  

6.1 Oser commencer tôt 

Cette séquence possède un avantage qu’il serait judicieux d’exploiter en début d’année 

scolaire, voire dès le premier cours. Au travers du théâtre, vos élèves et vous-même allez 

facilement vous rapprochez et faire connaissance. Il est même possible que cette expérience 

forme une ambiance de groupe soudée et bienveillante.  

En plus de « briser la glace », un atelier théâtre initié tôt aura l’occasion de déployer ses effets 

positifs tout au long de l’année.  Votre groupe aura en effet reçu des outils qui le soutiendront 

durant les autres présentations orales. Si vous êtes titulaire de classe, votre groupe se sera 

renforcée au travers d’une première expérience collective, qui lui facilitera l’accès à d’autres 

projets de groupe comme une sortie de classe ou un camp de fin d’année.  

6.2 Oser prendre l’espace 

Les élèves apprécient le fait de changer l’environnement habituel de la classe. Que vous 

aménagiez la classe, réserviez l’aula ou trouviez un théâtre qui accepte de collaborer avec 

votre groupe, il est nécessaire d’élargir l’espace afin que les élèves puissent, à leur tour, 

l’explorer et l’apprivoiser. Il serait d’ailleurs intéressant d’orienter progressivement votre 

atelier théâtre vers la prise de l’espace : vous commenceriez votre cours avec l’utilisation de 

la voix, puis continueriez avec le langage non-verbal pour terminer avec les déplacements sur 

scène. De même, quelques changements de disposition (que vous pouvez effectuer en un tour 

de main avec l’aide de vos élèves) transforment une salle de classe en salle de théâtre 
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improvisée tout à fait convenable. Pour se faire, délimitez la scène devant le tableau avec une 

bande de tissu bien visible ; en guise de coulisse, posez deux chaises sur votre bureau et 

recouvrez-les d’une grande couverture ; comme zone publique, alignez les chaises de vos 

élèves au fond de la classe, en laissant un couloir d’accès du côté de la porte ; enfin, faites 

remarquer aux élèves que le tableau et la porte font partie des ressources utilisables dans leur 

mise en scène.  

6.3 Laisser de la liberté 

Pendant onze ans, l’école dite « obligatoire » impose des horaires, des matières, une 

planification, des évaluations… Certes, les élèves romands possèdent maintenant, suite à la 

réforme Harmos, une marge de manœuvre plus grande ; la variation de leur compétence 

scolaire est mieux prise en compte au travers des niveaux d’étude ; en 11H, les élèves 

sélectionnent même un cours à option, académique ou professionnel.  

Cependant, il me semble important de ménager le plus de liberté possible aux élèves, et ce 

dans chaque séquence didactique. Laisser aux jeunes le soin d’évaluer des options, leur 

permettre de faire des choix, leur donner l’occasion d’assumer leurs décisions, toutes ces 

démarches font partie du processus de responsabilisation recherché par l’institution scolaire.  

Ainsi, durant cet atelier théâtre, invitez vos élèves à ouvrir le champ des possibles. Tous et 

toutes seront ravi·es de pouvoir exercer leur pouvoir de décision au moment de sélectionner 

leur monologue. Sondez également leurs envies concernant la représentation publique : 

souhaitent-ils et elles effectuer leur spectacle devant une autre classe d’élèves, des élèves plus 

jeunes ou leurs parents ? Durant les ateliers de théâtre, incitez encore vos étudiant·es à animer 

un exercice ou à proposer leurs propres exercices ; puis mettez en avant les initiatives de 

chacune et chacun.  

6.4 Partager votre passion  

Selon mon expérience, les enseignantes et enseignants motivé·es à faire du théâtre ne sont pas 

légions. Si comme moi vous « brûlez » de partager votre passion avec vos pair·es, il vous est 

tout d’abord possible d’effectuer une approche exploratoire en proposant vos documents à 

l’ensemble de vos collègues. Celles et ceux intéressé·es par ce « coup de sonde », 

s’approcheront alors de vous et vous pourrez collaborer sur des projets théâtraux. En ce sens, 

j’ai décidé de donner l’accès à l’ensemble de mes supports de cours (cf. p.57 à fin). Toutes 
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mes annexes sont prévues pour une classe comptant jusqu’à vingt-quatre élèves. Ce nombre 

est, sauf rare exception, le quota autorisé dans une classe de niveau 2 à Neuchâtel ou dans une 

classe pré-gymnasiale dans le canton de Vaud. J’ai également tenté de rendre mes outils de 

cours « directement employables », de sorte qu’une autre personne puisse s’en servir sans trop 

avoir à les modifier.  

Du côté des élèves, sachez que l’enseignement du théâtre convient à tous les niveaux et tous 

les âges. Les élèves dans un niveau 2 de français présentent souvent une approche très 

cérébrale et solitaire de l’école. Cet atelier théâtre les enjoint à « aller dans leur corps », faire 

face à un public, évoluer dans un groupe avec un projet commun, s’amuser tout en apprenant. 

Les élèves d’un niveau 1, quant à elles et eux, ont tendance à privilégier l’oral à l’écrit, le 

concret à l’abstrait, la qualité de la relation à la qualité du contenu enseigné. Dès lors, cet 

atelier théâtre leur amènera ce qui fait régulièrement défaut dans leur cursus scolaire (basé 

avant tout sur la maîtrise de la langue et la logique mathématique) tout en mettant en avant les 

compétences émotionnelles, rythmiques et corporelles.   

6.5 Filmer pour illustrer 

Je vous encourage enfin à filmer les performances de vos élèves, et à leur conseiller de 

s’enregistrer pendant leurs répétitions à la maison. Dans le cadre de cet atelier théâtre, comme 

durant certaines leçons d’éducation physique, l’adage chinois « une image vaut mille mots » 

s’avère pertinent ! Comme la production théâtrale fait avant tout appel à l’oralité et au langage 

non-verbal, un enregistrement audio-visuel offre des possibilités d’illustration et d’évaluation 

optimales.  

En outre, filmer vos élèves à différents moments de cette séquence didactique, avec une 

tablette ou un simple téléphone portable, vous donnera une meilleure idée de leur progression. 

Réaliser des traces vidéo de performances théâtrales vous servira autant pour effectuer des 

retours formatifs détaillés aux élèves que pour leur attribuer calmement une note, à domicile.   
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7. Conclusion 

« On prend la route et si on ne regarde pas où l’on met les pieds on ne sait pas jusqu’où cela 

peut nous mener. » Ian Holm, Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau (2001), réalisé par Peter Jackson. 

 
Le passage d’une citation à l’autre a-t-il réussi ? A-t-il été possible, pour les élèves, de passer 

de la litanie de la peur (cf. p.3) à une forme de trac public plus détendu, une sensation qui 

ressemblerait à l’appel vivifiant suggéré dans la citation ci-dessus ? Si j’en crois les réponses 

du bilan (cf. p. 31 à 33), le fait de monter sur scène laisse une trace positive, ludique et riche 

d’enseignement. Évaluation sommative satisfaisante, excellente prestation scénique, ambiance 

de groupe renforcée : je garde même une impression très positive au sortir de cette deuxième 

mouture de l’atelier théâtre.  

Le défi d’apprentissage en lien avec la production orale théâtrale me semble relevé… pour 

cette fois. En effet, n’en déplaise à certain·es enseignant·es, aucune « formule magique » 

n’existe en didactique. À chaque rentrée se déroule une nouvelle rencontre entre classes 

d’élèves et corps professoral, où tout est remis en jeu. Au moment d’écrire cette conclusion, je 

me sens suffisamment confiant pour affirmer que cette version de l’atelier théâtre est un 

support de cours performant. Toutefois, comme les élèves doivent encore et encore affuter 

leurs compétences, j’ai aussi le devoir d’évaluer et d’optimiser cet outil de cours.  

 

Je commencerai cette critique autoréflexive en relevant trois limites de mon atelier théâtre.  

Tout d’abord, je regrette de ne pas avoir eu le temps d’aborder l’aspect contextuel des 

monologues proposés. J’aurais souhaité que cet aspect fasse partie de l’évaluation sommative 

(cf. p.34). Toutefois, j’ai décidé d’écarter ce point des apprentissages prévus pour deux 

raisons : afin de ne pas prendre trop de retard sur mes autres enseignements de français et 

parce que l’actuel document de recherche ne me convenait pas. Durant la réalisation de ce 

mémoire professionnel, j’ai donc remanié le document de recherche initial (cf. Annexes, 

dossier de l’élève, p.14). Quant à la recherche contextuelle, elle a été laissée pour cette fois 

aux bons soins des élèves. Et elle a été considérée comme point bonus lors de l’évaluation 

notée. À une exception près, aucun élève n’a réalisé cette recherche : raison de plus pour 

mener cette activité lors de la prochaine édition de l’atelier théâtre.  

Ensuite, si j’ai profité des séances d’atelier pour distiller anecdotes et références sur l’histoire 

théâtrale de manière spontanée, je n’ai pas systématisé cette initiative. Je me rends compte, au 



 45 

moment de clore ce mémoire professionnel, que j’aurais pu composer un bref glossaire 

théâtral et l’ajouter au dossier des élèves. Des définitions comme celle du pantomime, des 

différents lieux d’un théâtre moderne (chœur, coulisses, loges, etc.), des diverses parties d’une 

scène (avant-scène, milieu de scène, arrière-scène, côté cours, côté jardin) ou encore de la 

Comédie Française (son histoire, le personnage de Molière, son fonctionnement actuel, etc.) 

pourraient constituer un lexique utile aux élèves. Je pourrais même me servir de ce 

vocabulaire pour programmer un contrôle de connaissance.   

Je tiens enfin à aborder, en tant que troisième point à améliorer, ma délicate position 

d’enseignant, à la charnière entre obligation didactique et libre transmission des savoirs. 

Enseigner est pour moi une réelle passion. Pourtant, malgré les meilleures intentions du 

monde, je sais qu’une partie de la résistance des élèves aux activités proposées vient du fait 

que ces dernières n’ont pas été choisies. Voici pourquoi j’ai prévu de ménager plus de liberté 

aux élèves, notamment au niveau du corpus théâtral et du format de la représentation 

publique. En planifiant cette dernière, j’ai également souhaité donner plus de sens à 

l’obligation d’appendre. Connecté à la réalité de tous les jours, cet atelier théâtral me semble 

plus attractif. Néanmoins, mon questionnement demeure : ai-je suffisamment élargi la marge 

de manœuvre de ces adultes en devenir ? Que pourrais-je faire de plus ?  

 

Après avoir relevé trois points à améliorer, j’ai également trois points positifs à mettre en 

avant. Premièrement, je suis satisfait de mon support de cours. J’estime avoir fourni un bel 

outil d’apprentissage, un dossier où l’accent est mis sur la beauté formelle, la richesse du 

contenu et la facilité d’utilisation. En ce sens, j’ai tenté de suivre le conseil de M. Yves 

Renaud, m’incitant à prévoir des documents « qui donnent envie d’apprendre ». À ce propos, 

le lecteur ou la lectrice averti·e aura remarqué l’utilisation du point milieu tout au long de ce 

mémoire professionnel ainsi que dans les documents de cours en annexes. En effet, 

contrairement à la plupart des documents officiels, j’ai décidé que les expressions masculines 

ne s’appliqueraient pas « indifféremment aux femmes et aux hommes ». Cette démarche 

épicène (ensemble de règles et de pratiques qui cherchent à éviter toute discrimination de 

genre supposée par le langage ou l'écriture, à travers le choix des mots, la syntaxe, la 

grammaire ou la typographie) provient du cours de développement suivi à la HEP en 2018, 

auprès de Myriam Posse. Avant de passer sur les bancs de la HEP, il me semblait normal, en 

tant qu’enseignant, d’accorder ma parole à mes actes. Ainsi, faire attention à utiliser un 

langage exempte de jurons devant les élèves signifie qu’il existe d’autres moyens pour 

résoudre un conflit que l’agression verbale. De même, comme je répète souvent aux élèves 
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que filles et garçons sont égaux en droits, je m’applique à rendre les femmes présentes dans 

mon langage, car elles y ont tout autant leur place que les hommes !  

Deuxièmement, j’ai apprécié le fait de mener une planification de cours avec un échéancier 

précis. À mon sens, cet aspect a également favorisé le développement de la projection à long 

terme chez les élèves. Cette séquence propose un bon exemple d'organisation, proche du 

monde adulte. Toutefois, je ne compte pas étendre cette mesure à tous mes cours, car je 

souhaite également laisser de la place à l'improvisation, aux questions d'élèves, aux 

imprévus… Un cours annuel planifié en permanence serait trop contraignant et passablement 

éloigné de la réalité ! Somme toute, le plan du cours et le sommaire, le fait de fixer le lundi 

comme jour fixe pour l’atelier théâtre, tous ces aspects organisationnels explicites ont instauré 

un horizon d’attente attractif à la régularité rassurante.  

Troisièmement, je relèverai une retombée positive inattendue : la prise de conscience de ma 

capacité à ajuster mes objectifs à la réalité « du terrain », aux propositions de l’intervenant, 

voire aux idées des élèves. Par exemple, je me suis surpris à tout de suite saisir la proposition 

de M. Roberto Betti (cf. p.22), alors qu’il m’expliquait qu’il verrait bien monter les élèves 

ensemble sur scène, durant l’entièreté du spectacle. Au lieu de refuser cette idée, je l’ai 

rapidement évaluée et j’ai compris qu’elle amènerait une grande plus-value à la représentation 

publique. De même, au lieu de critiquer l’apparition imprévue d’une cuisine sur scène, le soir-

même où les élèves allaient jouer devant leurs parents (cf. p.29). J’ai même réussi à intégrer 

ce décor dans un des monologues d’élèves, tournant autour d’un repas familial ! Cette 

capacité d’ajustement, face à un temps limité et de multiples objectifs de cours est aussi 

ressorti durant la dixième séance (cf. p. 28). Alors que j’avais prévu de rendre des notes et que 

je voulais en même temps que les élèves puissent évaluer leur performance de manière 

individuelle, j’ai eu l’idée d’installer un ordinateur en classe. Ainsi, les élèves sont allé·es 

observer leur scène, un·e par un·e, tout en effectuant des exercices de grammaire et en 

recevant leur note.   

 
Maintenant que j’ai pu évaluer les points améliorables et les points forts de mon atelier 

théâtre, j’aimerais encore présenter trois directions que pourraient prendre mes élans théâtraux 

durant les années à venir. Tout d’abord, j’aurais beaucoup de plaisir à continuer ma 

collaboration avec M. Roberto Betti. L'évaluation d’un texte théâtrale entremêlée à un 

spectacle devant un public réel est un format de cours qui fonctionne relativement bien. 

Durant ce cours, les élèves ne font pas que « passer l’année ». Ils et elles se servent de leurs 

connaissances scolaires comme tremplin afin de rejoindre la société. En outre, ce projet 
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(compatible avec les exigences du Plan d’Enseignement Romand et l’évaluation individuelle) 

représente une expérience intéressante pour un·e enseignant·e débutant·e dans la mise en 

scène de l’art dramatique. De plus, cette séquence didactique a de grandes chances 

d’améliorer la cohésion et l’ambiance de la classe. Enfin, cet atelier théâtre assure une 

répartition de la parole et de l’espace scénique parfaite entre tous les participant·es : ce qui 

n’est pas aisé à obtenir dans une pièce de théâtre conventionnelle ! Les jeunes se trouvent tous 

et toutes durant l’entièreté du spectacle, sur scène. Chacun·e à son tour, les élèves prennent la 

parole, alors que le reste du groupe sert la mise en scène de chaque monologue.   

Ensuite, afin de continuer à améliorer cet atelier théâtre, j’aimerai explorer deux pistes 

didactiques. J’envisage de proposer l'élaboration conjointe des critères et des indicateurs 

d'évaluation avec les élèves, en début de cours. Ceci inviterait les élèves à encore plus 

s'investir dans le projet. D’autre part, pour la prochaine fois, j’aimerais encore plus diversifier 

le corpus, notamment y rajoutant des autrices !  

Après avoir vécu deux ateliers autour d’un filage de monologues, je me sens également prêt à 

me diriger vers des projets plus conséquents, soit de véritables pièces de théâtre. Par exemple, 

il serait intéressant de reprendre le canevas de création utilisé par Mme Corinne Arter à la HEP 

en 2012, dans une pièce intitulée : La Gare. En m’inspirant du travail de Mme Arter, je 

pourrais sélectionner des scènes (dont le choix serait validé par les élèves) dans Chroniques 

des jours entiers, des nuits entières de Xavier Durringer (2000) ainsi que dans Pas perdus de 

Denise Bonal (2001). Un tel projet serait même en mesure de constituer une source de revenu 

pour financer un éventuel voyage de classe !  

Enfin, j’aimerais proposer aux élèves l'écriture d'un monologue sur un sujet qui leur tiendrait 

à cœur. Je leur demanderais de rédiger environ trois-cents mots, sans compter les didascalies. 

Dans cette perspective, le corpus de monologues servirait d'inspiration pour écrire un texte 

personnel. Les séances d’improvisation théâtrale permettraient aux élèves de se projeter vers 

leur œuvre finale. Les jeunes partiraient de ce qui leur semble important à écrire et à mettre en 

scène. Ces « paroles d’ado » seraient le moteur d’une séquence plus orientée vers l’écrit que 

la production orale.  

 

Au travers de la planification et de l’expérience de ce mémoire professionnel, j’ai vraiment 

senti que j’étais cet étudiant en formation, amené selon les mots de la HEP « à mettre en 

œuvre une démarche d’analyse de données lui permettant d’enrichir ses connaissances, ses 

compétences et ses pratiques en matière d’enseignement ».  

Alors que j’écris ces dernières lignes, je suis bien conscient que la réussite de cette séquence, 
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où il était avant tout question de transmettre des outils pour rendre les élèves plus à même de 

prendre la parole en public, ne tient pas qu’à la seule qualité du support de cours utilisé. 

Durant cette année 2018-2019, je suis également titulaire de mon groupe de français. Cette 

responsabilité m’amène à m’investir de manière conséquente pour constituer un lien de 

qualité avec les élèves de « ma » classe. Nous réalisons des activités pour collecter de l’argent 

afin de partir ensemble en voyage de fin d’année. Nous nous voyons aussi chaque semaine à 

l’occasion d’un conseil de classe. Lors de la réunion des parents, j’ai également invité ces 

derniers à venir au spectacle public, ce qui a sans doute joué en faveur de la motivation des 

élèves. Finalement, la venue de M. Betti en classe a sûrement éveillé la curiosité de la classe 

et l’a encouragé à fournir une mise en scène de qualité.  

En résumé, je dirais que tout un faisceau de faits positifs et motivants ont concouru pour faire 

de cette séquence didactique un voyage aussi surprenant que marquant. Arrivé au terme de ce 

mémoire, j’ai également compris qu’amener mes élèves à prendre la parole plus aisément en 

public m’a, moi aussi, sorti de ma zone de confort. L’acte éducatif, ce jeu de miroir si 

enrichissant entre élèves et professeur·es, m’a sans doute reflété la phrase que j’aime répéter 

aux élèves : c’est au moment précis où une personne refuse d’apprendre que cette même 

personne risque de découvrir quelque chose d’important.  
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Choix du monologue de théâtre  À remplir pour le ___________ 
Proposition personnelle (doit faire entre 200 et 250 mots) 
_____________________________________________________________________________ 

 
Choix préféré dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Second choix dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Troisième choix dans le corpus : ____________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choix du monologue de théâtre  À remplir pour le ___________ 
Proposition personnelle (doit faire entre 200 et 250 mots) 
_____________________________________________________________________________ 

 
Choix préféré dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Second choix dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Troisième choix dans le corpus : ____________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choix du monologue de théâtre  À remplir pour le ___________ 
Proposition personnelle (doit faire entre 200 et 250 mots) 
_____________________________________________________________________________ 

 
Choix préféré dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Second choix dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Troisième choix dans le corpus : ____________________________________________ 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choix du monologue de théâtre  À remplir pour le ___________ 
Proposition personnelle (doit faire entre 200 et 250 mots) 
_____________________________________________________________________________ 

 
Choix préféré dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Second choix dans le corpus : ______________________________________________ 

 
Troisième choix dans le corpus : ____________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nom  
 
Elève  
 
 
 
/ N° Texte 

 
 

                       

N°1                         

N°2                         

N°3                         

N°4                         

N°5                         

N°6                         

N°7                         

N°8                         

N°9                         

N°10                         

N°11                         

N°12                         

N°13                         

N°14                         

N°15                         

N°16                         

N°17                         

N°18                         

N°19                         

N°20                         

N°21                         

N°22                         

N°23                         

N°24                         

N°25                         

N°26                         

N°27                         

N°28                         

N°29                         

N°30                         

Autre                         
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en colère triste terrorisé·e 

frustré·e 
agacé·e, 
embêté·e 

apeuré·e 

timide stressé·e dégoûté·e 

confiant·e fier·e curieux·euse 

émerveillé·e excité·e 
hautain·e, qui se 
la joue grave ! 

surpris·e 
reconnaissant·e, 

plein·e de 
gratitude 

ému·e 

optimiste content·e zen, paisible 

gêné·e désespéré·e 
plein d’amour, 
amoureux·euse 
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sur un bateau 
pirate 

courir un 
marathon sous 

la pluie 

réunion de 
famille un 
dimanche 

étudier pour un 
test difficile 

en soirée, sur 
une piste de 

danse 
piloter un avion 

enfermé dans 
un ascenseur 

à la recherche 
d’un trésor 

enterré 

coupe chez le·la 
coiffeur·euse 

repas dans un 
restaurant chic 

voler une 
banque 

en voiture en 
équilibre sur une 

falaise 

safari dans une 
jungle 

dangereuse 

acheter une 
voiture 

durant une 
mission 

d’espionnage 

pendant un 
cours de karaté 

arrestation de 
qqn par un·e 

policier·e 

visite chez la 
doctoresse ou le 

docteur 

criminel·les en 
cavale 

durant une fête 
anniversaire 

astronautes en 
sortie dans 

l’espace 

pendant la 
récréation 

au cinéma, 
discutant d’un 

film 

à la plage, une 
belle journée 

d’été 
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enfant de 5 ans 
attendant ses 

parents 

joueur·euse, 
juste après 

défaite sportive 

étranger·e  juste 
arrivé·e dans la 

ville 

ado obsédé·e 
par les jeux 

vidéos 

extraterrestre 
qui étudie les 

humains 

journaliste en 
train d’enquêter 

un·e 
prisonnier·e 

évadé·e 

agent·e de 
police en 
vadrouille 

un·e 
musicien·ne 

séducteur·ice 

élève qui révise 
pour un examen 

robot·e 
abandonné·e 

par maître·sse 

enfant de 8 ans 
en train de jouer 

mendiant·e 
parlant de sa vie 

papa·maman 
avec sacs de 
commission 

vieillard·e de 80 
ans, médisant·e 

vieillard·e qui 
oublie, qui 
entend mal 

zombie avec 
allergies 

alimentaires 

malade qui se 
rend à l’hôpital 

professeur·e qui 
sait tout sur tout 

femme·homme 
d’affaire en 

retard 

ado distrait·e 
qui écoute de la 

musique 

chasseur·euse 
en train de 
guetter une 

proie 

guide 
touristique en 
pleine visite 

croyant·e qui 
veut convaincre 

les autres 
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1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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Bilan anonyme : atelier théâtre 

J'ai participé à un atelier de théâtre.  
Qu'est-ce que j'ai vécu, ressenti, appris pendent ce cours de français ?  
Ce bilan sert de transition entre l'atelier théâtre, il m’aide à mettre les mots 
sur mon expérience.  

Consignes d'écriture : 

- je rédige des phrases correctes (orthographe, accords, ponctuation) ;  
- je réponds à toutes les questions ;  
- je donne librement mes opinions ;  
- j'illustre mes opinions avec des exemples  
(pour m'aider, j'utilise les mots : par exemple, ainsi, notamment, entre 
autres) ;  
- j'appuie mes opinions avec des arguments, des explications, "le pourquoi" 
(pour m'aider, j'utilise les mots : car, parce que, comme, étant donné que, 
puisque, à cause de, bien que, même si).  

Questions : 

1) Quelle image avais-je du théâtre avant de faire cet atelier ?  

2) Comment a changé cette représentation du théâtre après l'atelier ?  

3) Qu'est-ce qui m'a le plus plu durant l'atelier théâtre ?  

4) Qu'est-ce qui m'a le moins plu durant l'atelier théâtre ?  

5) Pour les élèves qui feraient cet atelier l’année prochaine, qu'est-ce que je 

proposerais à mon professeur·e afin qu'il ou elle améliore son cours ?  

6) Qu’est-ce qui m'a le plus impressionné·e, voire apeuré·e, dans ce cours ?  

7) Quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise ? 

8) À quoi peut me servir le théâtre dans ma vie de tous les jours ?  

9) Est-ce que j'ai plus d'outils pour oser parler en public avec cet atelier 

théâtre ?  

Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?  

10) Est-ce que cet atelier de théâtre a amélioré "l'ambiance" du groupe de 

français ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?  
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11. Annexes pour l’élève : dossier de cours 

Outils théâtraux 
pour oser s'exprimer en public 

Source : Cyrano de Bergerac (Jean-Claude Rappeneau, 1990). 

Nom du collège : 

Groupe de français : 

Enseignant·e : 

Classe n° : 

Avec la collaboration de  : 

Ce dossier appartient à : ______________________ 
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1. Plan de l’atelier théâtre "Oser parler en public" 

Dates des 
séance 

Pages du 
dossier 

Objectifs du cours 
Remarques sur la séance du jour 
Leçons pour la prochaine séance 
(>>) 

 
Séance 1  
(2 périodes) 

3-8 
 
 
9 

Qu'est-ce que le théâtre? 
Qu’est-ce que ce cours ?  
 
Lire et discuter  

>>Séance 2 :  
 
lire corpus et choix monologues 
préférés (p.24-53) 

Séance 2  
(2 périodes) 

3-8 
 
9 
 
10 

Création d'un ensemble,  
d’une troupe. 
 
Lire et discuter conseils de 
mémorisation.  

>> Séance 3 :  
apprendre le monologue choisi ;  
apporter déguisements, accessoires 
(ces affaires resteront en classe). 

Séance 3  
(2 périodes) 

19-48 +  
monologue 
11  

Répéter et jouer son 
monologue.  
Évaluer les monologues.   

Evaluation formative (non-notée) 

Séance 4 
(2 périodes) 

3-8  
 
19-48 

Atelier avec un invité 
 

 

Séance 5 
(2 périodes) 

3-8  
 
12-15 + 
monologue 

Mouvement et espace 
 
Annoter p.12 + lire p.13-14 

Visionnage de vidéos d'élèves.   
 
Travail en duo. 

Séance 6 
(1 période) 

3-8  
16-17 

 
Auteur et contexte de la scène ?  

Rdv en salle d’informatique. 

Séance 7 
(2 périodes) 

3-8 
18-21 

 
Utiliser la voix sur scène ? 

 
Travail en duo.  

(Séance 8) 
 

   
Séance de réserve pour des 
approfondissement sur un thème  

Séance 9 

3-8 +  
Monologue 
 
22 

Synthèse des apprentissage,  
Répétitions, jeux théâtraux.  
 
Ordre de passage pour l’éval. 

 

Séance 10  
(2 périodes) 

Monologue 
 
23 
 

Evaluation certificative (notée)  
 
Ordre de passage pour 
représentation publique 

Filmé pour évaluation  
  

Séance 11 
(1-2-3 
périodes) 

 Résultats de l’évaluation.  
Répétitions pour la 
représentation publique (filage)  

  Possibilité de regarder sa vidéo.   

Séance 12 
 

 Représentation publique devant 
classes d’élèves ou parents.   

 

Séance 13  

 
Feuille 
distribuée 

 
Bilan écrit et oral,  
atelier théâtre 
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2. Pages de notes, idées, dessins 
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3. Comment choisir son monologue et se l’approprier ? 
 
3.1 Il est possible de chercher un autre monologue théâtral. Il est aussi 
possible d’écrire soi-même son monologue. Ce monologue totalement choisi 
doit compter 300 mots (sans compter les indications de mise en scène). Pour 
avancer tous et toutes au même rythme, les mêmes délais doivent être 
respectés : une semaine pour fournir une copie du monologue à 
l’enseignant·e, une semaine pour l’apprendre par cœur.  
 
3.2 Lorsque vous ferez votre choix de monologue, gardez à l'esprit que tous 
les monologues ont été écrits pour être joués par des hommes ou des 
femmes. Sentez-vous donc libre de changer le sexe de votre personnage ou 
de jouer un personnage de sexe différent du vôtre : l'important est, après 
lecture et comparaison, que le texte retenu vous plaise profondément !  
 
3.3 Une fois le texte choisi, vous pourriez avoir envie de vous l'approprier en 
changeant des détails, un nom ou un mot : faites-le ! Bien que certaines 
indications scéniques (didascalies en théâtre) soient données avant ou dans le 
texte du monologue, sentez-vous à l'aise de les suivre, les modifier ou les 
ignorer !  
En d'autres mots, vous pouvez interpréter chaque monologue pour répondre à 
vos besoins de création. Si vous sentez qu'un changement de mot, de nom ou 
d'action est pertinent, osez l'adopter et le noter sur le texte ! Voyez les 
monologues comme une esquisse et vous comme l'artiste, unique, qui va 
jouer le texte, à sa manière, de son mieux.  
 
3.4 Même si le monologue choisi évoque une situation inventée (voire 
carrément fantastique), gardez en tête que votre personnage doit rester 
réaliste, crédible. En d'autres mots, le public doit avoir la possibilité de croire 
que votre personnage existe. Tout d'abord, les émotions des personnages 
doivent toujours ressembler aux émotions que vous avez eues, ici, dans le 
monde réel. Ensuite, les désirs et les besoins de votre personnage sont tout 
aussi réels pour lui que les vôtres le sont pour vous. En bref, votre travail 
consiste à imaginer le « réel » dans l'imaginaire. À quoi ressemble 
physiquement votre personnage ? Comment a-t-il grandi ? Quels sont ces 
goûts ? Que ressent-il et pourquoi le ressent-il ? Plus vous arriverez à répondre 
à ces questions, mieux vous jouerez votre personnage.    

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sources :  
Monologues fantaisistes et monologues contemporains pour jeunes acteurs (Douglas M. Parker, 2017). 

 Propos recueillis auprès de Roberto Betti (15.10.2018).  
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4. Comment mémoriser son monologue ? 

La première condition pour mémoriser est de vouloir apprendre.  
Se forcer à apprendre n'a pas de sens et n'est pas efficace !  
Ainsi, les élèves qui se forcent à apprendre pour un test oublient rapidement 
ce qui a été appris et voient peu de sens dans leurs apprentissages. 
 
La deuxième condition est d'apprendre des techniques de mémorisation.  
Ces techniques se basent sur un ensemble de conditions et de conseils 
simples.  
 
Les conditions de base pour mémoriser sont : 
- être reposé·e ;  
- se sentir calme ;  
- avoir une alimentation saine ;  
- étudier dans un lieu calme ;  
- ne pas être dérangé·e pendant une période de temps donné ;   
- comprendre (pouvoir accéder au sens profond ce qui est appris) ;  
- assimiler (mettre à l'intérieur de soi, avec ses mots, ce qui est appris). 

 
 

 
 

 
 

 

 
Les conseils supplémentaires pour mieux mémoriser sont : 
- apprendre à plusieurs car c'est plus motivant ;  
- observer des apprenant·es et leur demander comment ils ou elles font pour 

apprendre (ami·es, parents, vlogeur·euses, professeur·es, ...) ;  
- effectuer un premier apprentissage, puis le répéter trois fois, après 7h, 24h 

et une semaine (efficace pour lutter contre la courbe de l'oubli) ;  
- apprendre d'abord par cœur sans mettre d'intention de jeu.  
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5. Grille d'(auto)évaluation 

Connaissance de la scène (2):  
 
 
- Qualité de la mémorisation           non-appris   0  1  2  3   par cœur 
   
- Techniques de rattrapage  affiché          0  1  2  3   discret 
 
- Présentation auteur/thème   absent         0  1  2  3    présent 
 
Langage verbal (3):  
 
- Articulation des mots  absent           0 1 2 3 4 5  présent 
  
- Volume de la voix inaudible 0 1 2 3 4 5  limpide 
  
- Débit du discours   irrégulier  0 1 2 3 4 5  fluide 
 
Langage non-verbal (2): 
 
- Geste et déplacements    inadapté 0 1 2 3 4 5  adapté 
 
- Mise en scène, déguisements  monotone   0 1 2 3 4 5  varié  
 
Gestion des émotions (2):  
 
- Comédien et personnage             stressé  0  1  2  3   confiant 
 
- Contact public  absent    0  1  2  3  présent 
 
 
 
 
Barème : 
 
0-5 Faible, ne respecte pas du tout le format du monologue théâtral (3)  
 
6-7 Insuffisant, ne respecte pas le format du monologue théâtral (3,5)  
 
8-9 Suffisant, respecte tout juste la forme du monologue théâtral (4) 
 
10-11 Satisfaisant, formes et règles respectées (4,5) 
 
12-13 Bon, formes et règles bien respectées, plaisant (5) 
 
14-15 Excellent, monologue supérieur, agréable (5,5)  
 
16 Parfait, monologue hors norme, très agréable (6) 

+ / - / ?  

__/ 16 pts 
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6. Gestes, déplacements et émotions de mon personnage 
Chaque comédien·ne ajoute à ce qui est dit : des gestes, des déplacements, 
une mise en scène et un déguisement. Pourquoi ? Parce que le public peut 
mieux visualiser ce qui est joué sur scène. Et aussi car le comédien·ne 
arrive mieux à interpréter son rôle.  
Pour améliorer votre monologue avec ce langage non-verbal, utilisez : les 
commentaires de vos camarades, les vidéos de vos performances, vos 
propres réflexions. Notez ci-dessous les dix meilleures idées ; vous les 
reporterez sur votre monologue A3 et elles deviendront vos didascalies !  
 Dix gestes, déplacements, émotions, … et effets de mise en scène  

pour enrichir mon monologue théâtral ! 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 
 
  

Source : 25 activités d'évaluation pour la classe différenciée (Judith Dodge, 2017). 
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Source : Emotions, enquêtes et mode d'emploi (Art-Mella, 2016). 
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7. Recherches sur auteur et contenu du monologue 

Servez-vous des pistes de recherches internet (sur votre monologue).  
 
Cherchez des informations pour présenter deux des points suivants :  

1. deux mots importants et/ou inconnus de votre monologue (n° 1 à 30) ;  
2. l'auteur (n° 1 à 15) ;  
3. l'œuvre ou le genre littéraire en lien avec votre monologue (n°1 à 15) ;  
4. un sujet de votre monologue (n°1 à 30) ;  
5. votre opinion sur un sujet traité dans le monologue, argumentez en 

donnant un point fort et un point faible, illustrez ce que vous avancez 
avec un exemple pour chaque point (n°1 à 30).  

 
Vous aurez le droit de prendre vos notes (écrites en mots clés) avec vous.  
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Source : Enseigner le théâtre : le guide essentiel (Denver Casado, 2017).
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8. Utilisation de la voix au théâtre 

8.1 Jouez votre monologue à un partenaire.  

8.2 Pour améliorer votre utilisation de la voix en accord avec votre scène, 
modifiez votre monologue avec le codage ci-dessous, en discutant des 
endroits appropriés.  

1) pauses 

/ pause brève  

/// pause longue  

2) débit 

[[[ passage joué lentement ]]] 

<<< passage joué rapidement >>> 

3) volume de la voix 

passage joué à voix basse 

passage joué à voix haute 

Source : L'Avare de Molière (1668), adapté et joué au cinéma par Louis de Funès (1980). 
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8.3 Travaillez en duo :  
 lignes 1 à 10, lisez avec le système d'annotation, le camarade contrôle ;  
 lignes 11 à 17, ajoutez des variations (pause, débits, volume) ;  
 lisez et comparez vos deux versions. 

Harpagon (prénom de l'Avare, Acte IV, scène 7)  

 

 <<< Au voleur ! Au voleur ! À l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! >>> 

 [[[ Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. ]]] 

 <<< Qui peut-ce être ? Qu’est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferai-je pour le 
trouver ? Où courir ? Où ne pas courir ? N’est-il point là ? N’est-il point ici ? >>> 

 (Il se prend lui-même le bras.) Qui est-ce ? / Arrête. Rends-moi mon argent, coquin…  

 Ah ! / C’est moi. Mon esprit est troublé, et j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. /// 

 [[[ Hélas ! Mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! ]]]  

 On m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, ma consolation, ma joie ; 
tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde : sans toi, il m’est impossible de vivre. 

 /// C’en est fait, je n’en puis plus ; je me meurs, je suis mort, je suis enterrrrrrré. /// 

 N’y a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou / en 
m’apprenant / qui l’a pris / ?  

 <<< Euh ? /// Que dites-vous ? Ce n’est personne. >>> 

 Maintenant, il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup,  

 qu’avec beaucoup de soin on ait épié l’heure ;  

 et l’on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils.  

 Sortons. Je veux aller quérir la justice, et faire donner la question à toute la maison : à servantes, à 
valets, à fils, à fille, et à moi aussi.  

 Que de gens assemblés !  

 Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon 
voleur.  

 Eh ! De quoi est-ce qu’on parle là ? De celui qui m’a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce 
mon voleur qui y est ?  
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Un virelangue, casse-langue ou fourchelangue est :  
un ensemble de mots, une phrase ou un petit groupe de phrases) ;  
ludique, difficile à prononcer et / ou à comprendre. 

 
Êtes-vous capable de répéter trois fois ces virelangues :   

 correctement, 

 rapidement,  

 sans vous emmêler dans vos mots ?  
 

Exercez-vous seul·e à voix haute, puis avec un·e camarade. 
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Source : Enseigner le théâtre : le guide essentiel (Denver Casado, 2017). 
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9. Ordre de passage sur scène 

 

N° de passage 
Évaluation en classe 

Elève évalué·e  N° et titre du monologue Remarques 

1 
   

2 
   

3  
  

4  
  

5 
 

 
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
 

13   
 

14   
 

15   
 

16   
 

17   
 

18   
 

19   
 

20   
 

21   
 

22   
 

23   
 

24   
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N° de passage 
Spectacle avec public 

Elève 
évalué·e  

N° et titre du monologue Remarques 

1 
   

2 
   

3  
  

4  
  

5 
 

 
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
 

13   
 

14   
 

15   
 

16   
 

17   
 

18   
 

19   
 

20   
 

21   
 

22   
 

23   
 

24   
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10. Corpus de monologues 

N°1 Le curé de Cucugnan 
 

Source : Vivet, A.-C. (2001[1998]). Adaptations pour le théâtre, Edition Retz, p.135-136.  
Lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet. Ce roman épistolaire a été écrit en 1887.  
 

Mise en scène générale : début du Tableau n°1 d'une pièce en quatre tableaux.  
Le rideau est fermé. Arrive Alphonse Daudet, l'auteur de la pièce, sur le devant de la scène. Il s'étire puis voit le public, est habillé de 
manière élégante et pratique. 

 

Pistes pour la recherche internet : Alphonse Daudet, genre du roman épistolaire, Lettres de mon moulin, mots inconnus et/ou 
importants que l'élève souhaite expliquer…  

Alphonse Daudet 

1 Je me présente : Alphonse Daudet, l'auteur des Lettres de mon moulin. 

2 C'est justement de mon moulin que je vous écris, ma grande porte ouverte, au bon soleil. 

3 Voulez-vous que je vous raconte un adorable fabliau provençal ? 

4 Ecoutez bien car c'est de la fine fleur de farine provençale que je vais vous servir. 

5 Donc commençons. 

6 L'abbé Martin était curé... de Cucugnan. 

7 Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. 

8 Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur Terre, si les Cucugnanais lui avaient donné un peu 
plus de satisfaction. 

9 Mais, hélas ! Les araignées filaient dans son confessionnal, et le beau jour de Pâques, les hosties 
restaient au fond de son ciboire. 

10 Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir 
avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. 

11 Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. 

12 Un dimanche, après l'Evangile, Monsieur Martin monta en chaire...  
(L'élève sort en « coulisse » ; met un chapeau sur la tête ; revient les mains jointes comme pour prier ; pose les mains sur un 
banc, regarde le public de « l'église » et se racle la gorge avant de commencer à jouer un autre personnage : le curé Martin.) 

13 Mes frères, vous me croirez si vous le voulez : l'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable 
pêcheur, à la porte du paradis. 

14 Je frappai et demandai à Saint-Pierre combien de Cucugnanais se trouvaient au Paradis. 

 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°2 Roberto Zucco 
 
Source : Roberto Zucco est une pièce de Bernard-Marie Koltès écrite en 1988.  
Le monologue est disponible ici : http://lewebpedagogique.com/asphodele/files/2012/02/Textes-ZUCCO.pdf  
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Histoire d'un tueur en série italien inspirée de faits réels. Le monologue se situe au début du tableau n°6 (pièce en 15 tableaux).  
Une affichette intitulée : « Avis de recherche », avec, au centre, le portrait de Zucco, sans nom ; assis côte à côte sur le banc d'une 
station de métro, après l'heure de fermeture, un vieux monsieur et Zucco. 
 
Pistes pour la recherche internet : Bernard-Marie Koltès, pièce Roberto Zucco, tueur réel Roberto Zucco, mots inconnus et/ou 
importants que l'élève souhaiterait expliquer à la classe… 

 
Zucco 

1 Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. 

2 Je ne me suis jamais fait remarquer. 

3 M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? 

4 J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une 
vitre, comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur ni odeur ; que 
le regard des gens vous traverse et voie les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. 

5 C'est une rude tâche d'être transparent ; c'est un métier ; c'est un ancien, très ancien rêve d'être 
invisible. 

6 Je ne suis pas un héros. 

7 Les héros sont des criminels. 

8 Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au 
monde qui ne puisse pas passer inaperçue. 

9 C'est la chose la plus visible du monde. 

10 Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les 
habits trempés de sang des héros. 

11 Moi, j'ai fait des études, j'ai été un bon élève. 

12 On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève. 

13 Je suis inscrit à l'université. 

14 Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée, parmi d'autres bons élèves au milieu desquels 
je ne me fais pas remarquer. 
 

 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°3 Le bûcheron et la Mort 
 

Source : Pièces et dialogues pour jouer la langue française, Edition Retz, 2011, p.146.  
Adapté de Jean de la Fontaine (Fable XV, écrite en 1668) par Sylvaine Hinglais. 
La fable originale et versifiée se trouve, libre de droit, sur internet.  
Situation et propositions de mise en scène: 
Début de la fable XV (livre I sur XII, qui contient les XXII fables). Un humain désespéré et démotivé (ici un clochard au lieu du 
bûcheron de la fable de la Fontaine), se plaint au public de son existence et désire mourir. Au début de la scène Clodo se trouve à 
terre. Il se relève péniblement. Il essaie vaguement de rassembler ses affaires dispersées autour de lui. Dans la suite de la fable, la 
Mort intervient pour discuter avec le clochard.  
Pistes pour la recherche internet : Jean de la Fontaine, œuvre "Les Fables de la Fontaine", genre littéraire de la fable, mots 
inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

Clodo 

1 Je n'en peux plus... 

2 Je suis au bout du rouleau... vraiment, au bout...  
(Il fouille dans son sac.) 

3 Pas même un quignon de pain aujourd'hui... Rien de rien...  
(Il sort un livre.) 

4 Tiens ! J'ai oublié ce machin... 

5 Si au moins ça se mangeait, les bouquins, ça pourrait être utile...  
(Il l'ouvre au hasard et lit.) 

6 Du bla bla... toujours du bla bla... Voyons un peu...  
(Il lit.) 

7 « Quel plaisir a-t-il depuis qu'il est au monde? En est-il un plus en la machine ronde ? Point de 
pain quelquefois, et jamais de repos. » ... 

8 Mais non, ma parole, ce n'est pas du bla bla ! C'est moi ! 

9 On parle de moi là-dedans ! (Soudain découragé, il laisse tomber le livre.) 

10 Et alors ? On fait de la poésie sur mon compte, me voilà bien avancé...  
(Il fouille encore dans son sac.) 

11 Bon sang, quelle misère ! De la ficelle, une bouteille vide, des chiffons ...  
(Il étale ses affaires autour de lui.) 

12 Lamentable ! 

13 Au point où j'en suis, vaudrait mieux crever. 

14 Ouais, si je crevais je serais tranquille au moins... 

15 En finir, voilà la solution. Casser ma pipe, quelle fête ! 

16 Quand on est mort, au moins on se repose. 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°4 Une chambre à eux 
 

Source : Daniel Keene, 2003, Théâtre en court 1 : 12 pièces pour adolescents, p.44-45. La pièce s'appelle "Une chambre à eux".  

Situation et propositions de mise en scène: 
Deux ados fugueurs cherchent une chambre pour passer leur première nuit ensemble.  
Début de la pièce, après une brève discussion sur la possible location d'une chambre. Elle, une femme qui n'est pas nommée, raconte 
à son amoureux son cauchemar. Cette histoire est pleine d'émotions car Elle a rêvé que son aimé souffrait, devenait fou et finissait 
par mourir. Selon les phrases, Elle joue tristesse, peur, culpabilité et colère. Au début de la scène Elle se trouve face au public, 
pensive. Elle se tord les mains. 

Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Une chambre à eux, thème du cauchemar, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe...  

 

Elle (ou lui) 

1 J'ai fait un rêve qui parlait de toi tu devenais fou. 

2 Tu mourais. 

Elle fait une pause. 

3 Tu avais vraiment froid et tu n'avais nulle part où aller 

4 et tu marchais et tu marchais 

5 et puis tu as trouvé une adresse une vieille boutique qui était toute fermée et vide 

6 et tu as forcé la porte 

7 c'était une vieille boulangerie et tu es resté dedans mais tu avais toujours froid 

8 donc tu as grimpé dans un des grands fours qu'ils avaient là-dedans 

9 et tu t'es réchauffé vraiment réchauffé tout replié dans le four (longue pause) 

10 et puis tu as voulu sortir mais tu ne pouvais pas sortir tu essayais mais tu ne pouvais pas 

11 et tu es devenu fou dedans le four tu hurlais tu hurlais et hurlais et puis tu es mort tu t'es juste 
étouffé 

12 et puis quelqu'un t'a trouvé 

13 et quand il a ouvert la porte du four  tu es juste tombé par terre 

14 et tu étais tout noir tu étais tout noir  comme si on t'avait brûlé 

15 mais on ne t'avait pas brûlé tu étais juste devenu noir de folie. 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°5 Quelques pages du journal de la middle class 
occidentale 
 

Source : Sylvain Levey, 2005, Théâtre en court 1 : 12 pièces pour adolescents, p.62-63. Cette pièce s'appelle "quelques pages du 
journal de la middle class occidentale".  

Situation et propositions de mise en scène: 
Scènes de famille, scènes de collèges, réflexions sur la vie d'adolescent bourgeois occidental actuellement. L'extrait se situe à la 
quatrième entrée de journal (sur sept entrées réparties en neuf pages). L'adolescent raconte une scène qu'il a déjà vécu de 
nombreuses fois. Il explique au public le repas dominical traditionnel pris en famille. Par moment, il se moque de ses parents, à 
d'autres il montre de l'ennui. Il peut encore montrer de la joie, de l'indifférence ou décrire la scène à la façon d'un commentateur 
scientifique. L'adolescent arrive sur scène en ouvrant la porte de la classe. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Quelques pages du journal de la middle class occidentale, genre littéraire du 
journal intime, thème des repas de famille, mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 

Une adolescente ou un adolescent 

1 Aujourd'hui c'est dimanche. 

2 Un beau dimanche avec des frites et du rosbif. 

3 Bon appétit. 

4 Bon appétit à vous aussi. 

5 Le dimanche c'est rosbif, frites, deux œufs mimosa en entrée et une louche de chocolat en dessert. 

6 Aujourd'hui c'est dimanche, le jour du cholestérol. 

7 Le médecin l'a expliqué à mon père de nombreuses fois : il y deux sortes de cholestérol. 

8 Le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. 

9 Ma mère trouve que mon père a beaucoup trop de mauvais cholestérol, elle dit aussi qu'il ne fait 
plus du tout de sport. 

10 Mon père hausse les épaules, répond qu'il fait un peu de vélo au moment du tour de France et 
reprend des frites et du rosbif en disant que le rosbif c'est du bon cholestérol. Il rajoute en rigolant 
que c'est le jour du Saigneur et qu'il faut lui faire honneur.  

11 « Et les frites ? Et les œufs mimosas ? Et la mousse au chocolat ?, demande ma mère en levant les 
yeux au ciel, c'est du bon ou du mauvais cholestérol ? » 

12 « Le vin rouge ça nettoie les artères répond mon père en la regardant fixement dans les yeux, ça 
fait du bien par où ça passe », et il finit la bouteille.  

13 Personne ne rajoute rien. Grand moment de silence autour de la table.  

14 Bon appétit.  

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°6 Un tramway pour le ciel 
Source : Abel Neves, 2006, Théâtre en court 1 : 12 pièces pour adolescents (2005), p.100-101.  
La pièce s'intitule "Un tramway pour le ciel".  

Situation et propositions de mise en scène: 
Ce monologue se situe aux deuxièmes et troisièmes pages d'une conversation de sept pages. Près d'une des entrées de la scène se 
trouve un arrêt de tramway. Une femme attend. Un homme observe le ciel à travers un télescope. La femme apprend à l'homme 
qu'elle revient de l'hôpital et qu'elle va bientôt mourir. Cette mourante peut s'exprimer avec des moments de joie, de froideur, de 
tristesse, de colère et de peur. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Un tramway pour le ciel, thème de la mort, mots inconnus et/ou importants que 
l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 
La femme (ou un homme) 

1 Je vais mourir. 

2 Je me prépare pour cette chose, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, peut-être rien de tout 
cela, peut-être autre chose. 

3 Et je me demande si je n'aurais pas pu y penser un peu plus tôt, mais peut-être n'est-il pas trop tard 
pour comprendre le sens de la vie. 

4 Ce n'est pas facile... maintenant, ce n'est pas facile, c'est pourquoi je me mets à rêver d'éternité. 

5 Mais parfois, cela me fait sourire, en fin de compte, nous avons tous ce même destin et nous 
devons prendre le thé avec lui... 

6 Vous ne croyez pas ? 

La femme fait une pause puis reprend en ayant l'air plus décidé. 

7 Ce matin encore, je me suis dit, O.K., j'ai parcouru ce monde.  

8 Allons donc voir comment est l'autre. 

9 Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas facile...Non. 

10 Tout le monde est curieux, mais je n'en ai pas envie, je voudrais que le tramway arrive vite. Le 
problème a été d'accepter... quand les médecins me l'ont dit, la première chose que j'ai ressentie, 
c'est que le sol s'ouvrait sous mes pieds. 

11 Je me suis retrouvée aspirée dans un tourbillon. Après j'ai pleuré. 

13 Des philosophies existent pour nous sauver, mais aucune n'est capable de nous aider à supporter 
une telle nouvelle... 

14 Je n'ai jamais entendu personne s'en plaindre... 

La femme prend une pause, soupire, puis elle termine. 

15 Se plaindre des philosophies ... elles devraient nous aider à mourir, non ? 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°7 Dans les Murs 
Source : Jean-Gabriel Nordmann, 2005, Théâtre en court 1 : 12 pièces pour adolescents, p.122-123.  
La pièce s'appelle "Dans les murs".  

Situation et propositions de mise en scène:  
Situation : douzième changement de lieu sur quatorze (la pièce compte une vingtaine de pages). Une prison pour adolescents. On 
marche. On fume. On s'observe. Pas de gardien. Une grande horloge domine l'espace, munie d'une trotteuse. Beaucoup de silence. 
Lieux divers pour les scènes : réfectoire, douches, couloir des cellules, salle de sport, chapelier, atelier, infirmerie. Le garçon ou la 
fille se trouve dans l'atelier, en train de travailler sur un établi. Elle ou il s'arrête, regarde le public, pose son outil, puis se met à 
parler. Par moment il ou elle se remet au travail tout en parlant. Conscient·e la blague est bonne, il ou elle prend son temps. 
L'attitude alterne entre le sérieux et le comique. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Dans les Murs, thème de la prison, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe...  

 

Un garçon ou une fille 

1 Des vraies histoires qui n'ont pas existé comme dans les livres, c'est ce que je préfère. 

2 J'en connais, je pourrais t'en inventer. 

3 Trocarder c'est quand une vache mange trop de trèfles et ça pourrit à l'intérieur de ses intestins 

4 et elle commence à gonfler sans arrêt, 

5 ça fabrique des gaz qui la font gonfler, 

6 la peau elle risque de pas résister, la vache elle devient énorme 

7 alors il faut l'aider à s'dégonfler et on la trocarde avec un couteau qui est rond et creux dans la 
lame, on lui enfonce le couteau qu'est justement un trocard tu vois, 

8 droit dans l'abdomen pour laisser partir l'air par le trou 

9 mais alors il faut courir vite pour s'éloigner par ce que ça pue on n’imagine pas, c'est pire que le 
purin ou une fuite de gaz, pire que la merde, pire que des fleurs pourries, pire que le pire que tu 
connais, 

10 alors on court le plus loin possible et on la regarde la vache se dégonfler, 

11 tu la verrais ça va si vite qu'elle comprend pas c'qui lui arrive, 

12 elle gueule comme si on l'égorgeait… 

13 et puis après elle recommence à bouffer comme si de rien n'était, comme une vache  quoi. 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°8 C’est-à-dire 
 

Source :  
Christian Rullier (2001), Monologues pour hommes, Editions théâtrales, 2009.  
"C'est-à-dire" est une pièce monologue, divisée en paragraphes, sans ponctuation. 
 
Situation et propositions de mise en scène:  
Cet extrait se situe sur les deux premières pages (sur quarante pages) de la pièce.  Le personnage est un homme qui partage avec 
son public le contenu de ses pensées sur son quotidien et l'existence contemporaine en général. Quand la scène commence, cet 
homme est assis à une table. Il a un repas devant lui : un bol et une cuillère. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, C'est-à-dire, thème de la définition de l'être humain, mots inconnus et/ou 
importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 
Le personnage (homme ou femme) 

1 Non. C'est quand j'étais petit que j'aurais dû me méfier.  

2 La cuillère avançait vers moi. Menaçante.  

3 Je voyais cette purée jaunâtre truffée de grumeaux, 

4 Cette purée mal dégrossie qui sentait la pomme et la terre, 

5 Cette femme appelée maman qui les lèvres en avant faisait semblant de la goûter afin de me 
rassurer quant aux risques d'empoisonnement.  

6 Allez mon bébé ouvre bien grand ta bouche si tu veux devenir un homme !  

7 Ma mère faisait des grimaces de speakerine en m'annonçant le programme des réjouissances. 

8 Si tu manges bien comme il faut dimanche on ira au cirque. Tu verras le dompteur qui met sa tête 
dans la gueule du lion.  

9 Et puis après on ira… et elle parlait elle parlait elle parlait !  

10 Devenir un homme.  

11 Chaque jour que le bon Dieu faisait j'entendais cette phrase.  

12 Tantôt avec purée, tantôt avec potage. 

13 Tant et si bien que j'avais fini par les associer :  

14 Homme-purée, homme-potage. 

15 Il existait donc deux types d'hommes. Et j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre quelqu'un 
aurait l'idée saugrenue de me demander de choisir.  

16 Ça n'a pas loupé.  

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°9 La Chute de l'ange rebelle 
Source :  
Roland Fichet (1990), Monologues pour hommes, Editions théâtrales, 2009. Cette pièce s'intitule "La chute de l'ange rebelle".  

Situation et propositions de mise en scène:  
L'ange est un homme ordinaire qui ne révèle pas son identité. Il évoque les objets et les habitudes quotidiennes, parle de sa vie 
sans trop rentrer dans les détails. Situation de l'extrait : dix-septième paragraphe sur vingt-neuf (pièce monologue d'une 
vingtaine de pages). Il y a une sorte de tristesse et de moquerie dans ce que l'ange raconte, quelque chose d'absurde et de 
comique aussi. L'ange explique très sérieusement quelle frustration il vit avec un grain de riz... 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, La Chute de l'ange rebelle, thème du diable et de Lucifer, mots inconnus et/ou 
importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 
 

L'ange rebelle 

1 Rompre un grain de riz : obsédante idée fixe à laquelle je me suis soumis toute la journée. 

2 J'en suis tout moulu. 

3 Toute la journée je me suis acharné sur des grains de riz, sans résultat ; sans résultat aucun. 

4 Les faire gonfler c'est facile, les faire gonfler dans la cuvette des W.-C., dans le bidet ou la 
baignoire, mais les rompre impossible ! 

5 Le grain de riz oppose une forte résistance à la rupture. 

6 Aucune résistance en revanche à l'humidité. 

7 L'humidité le ramollit, le démolit, le réduit en bouillie, c'est dégoutant. 

8 Absorbé par la manipulation de ces grains de riz durs comme de minuscules cailloux,  

9 et pourtant si tumescent, si incroyablement sensibles à la tumescence, si collants dès que l'eau les 
atteint, si honteusement gluants, j'étais désespéré, saisi d'un cafard fou.  

10 Rien ne me donne le cafard comme un grain de riz maintenant. 

11 Après le pain dont l'altération à l'eau m'est devenue insupportable le riz me fait faux bond. 

12 Ah ! Il faut en finir avec les nourritures blanches et se rabattre sur les carottes. 

13 Les carottes quelle horreur ! 
 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°10 Marion de Lorme 
Source :  
Grands monologues du théâtre classique et contemporain, Gremese, 2010, p.36-39.  
Marion de Lorme est une pièce de Victor Hugo, écrite en 1831. 
 
Situation et propositions de mise en scène:  
Situation : Acte V, Scène VI (sur 5 actes). La scène se déroule au XVIIe siècle, dans une prison. Marion de Lorme est une 
dame de la noblesse, elle a trente ans. Elle rend visite à Didier, un jeune homme orphelin, criminel et sans titre de noblesse. 
Marion est terrifiée par le regard de Didier. Marion est amoureuse de celui à qui elle parle... et qui attend, en prison, d'être 
pendu. Didier est représenté par une chaise ou un élève muet. Marion est habillée de manière très élégante. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Marion de Lorme, thème de la peine de mort au XVII en France, mots inconnus 
et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 

Marion de Lorme 

1 Ecoutez-moi, Didier, vous avez un secret. 

2 Vous êtes mal pour moi. Vous avez quelque chose ! 

3 Il faut me dire tout. 

4 Vous savez on suppose souvent le mal ; et puis, plus tard on est fâché quand un malheur survient 
par un secret caché ! 

5 Ah ! J'avais autrefois ma part de vos pensées ! 

6 Toutes ces choses-là sont-elles donc passées ? 

7 Ne m'aimez-vous donc plus ? 

8 Combien m'avez-vous dit de fois, en mots de flammes, que j'étais votre amour, que j'avais vos 
secrets, que je ferais de vous tout ce que je voudrais ! 

9 Ah ! Vivez ou mourez, je vous suivrai toujours ; toute choses avec vous, Didier, me sera douce, la 
fuite ou l'échafaud ! ... 

Pause durant laquelle Marion de Lorme tente de s'approcher tendrement de Didier. Mais il la repousse. 

10 Hé bien ! Il me repousse ! 

11 Laissez-moi votre main, cela vous est égal, mon front sur vos genoux ne vous fait pas de mal ! 

12 As-tu quelque grief sur moi ? Dis-moi cela ! 

13 Je fis assez longtemps tout ce que tu voulus, c'est ton tour. 

14 Dans les fers ton âme s'est aigrie. 

15 Parle-moi, voyons, parle, appelle-moi Marie !... 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°11 Le Malentendu 
Source : Grands monologues du théâtre classique et contemporain, Gremese, 2010, p.79-81.  
"Le Malentendu" est une pièce d'Albert Camus, écrite en 1944. 
 
Situation et propositions de mise en scène:  
Situation : acte III, scène II (sur V actes). Martha et sa mère assassinent les voyageurs qui descendent à leur auberge pour 
leur argent. Or cette fois-ci elles ont tué Jan, le frère de Martha, parti jeune de la maison, revenu riche... mais que sa famille 
n'a pas reconnu ! La scène se situe dans une salle d'auberge. Martha a 30 ans. Sa mère vient de se suicider à cause d'un 
malentendu fatal. Martha est très en colère contre tout le monde, en même temps elle se sent profondément seule et triste. 
Quand Martha parle de la mer, elle se trouve en extase. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Le Malentendu, sujet du rejet familial (renier son enfant), de la jalousie, mots 
inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  
 

Martha 

1 Non ! 

2 Je n'avais pas à veiller sur mon frère, et pourtant me voilà exilée dans mon propre pays ; ma mère 
elle-même m'a rejetée. 

3 Mais je n'avais pas à veiller sur mon frère, ceci est l'injustice qu'on a fait à l'innocence. 

4 Le voilà qui a obtenu maintenant ce qu'il voulait, tant que je reste solitaire, loin de la mère dont 
j'avais soif. 

5 Oh ! je le hais. 

6 D'autres ont plus de chance ! 

7 Il est des lieux pourtant éloignés de la mer où le vent du soir, parfois, apporte une odeur d'algue. 

8 Il y parle de plages humides, toutes sonores du cri des mouettes, ou de grèves dorées dans des 
soirs sans limites. 

9 Je suis trop loin de ce que j'aime et ma distance est sans remède ! 

10 Je le hais, je le hais pour avoir obtenu ce qu'il voulait ! 

11 Moi, j'ai pour patrie ce lieu clos et épais où le ciel est sans horizon, pour ma faim l'aigre prunier 
de ce pays et rien pour ma soif, sinon le sang que j'ai répandu. 

12 Voilà le prix qu'il faut payer pour la tendresse d'une mère ! 

13 Qu'elle meure donc, puisque je ne suis pas aimé ! 

14 Et privée de ma place sur cette terre, rejetée par ma mère, seule au milieu de mes crimes, je 
quitterai ce monde sans être réconciliée. 
 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°12 Un Tramway nommé Désir 
Source :  
Grands monologues du théâtre classique et contemporain, Gremese, 2010, p.93-95. 
"Un tramway nommé Désir" est une pièce de Tennesse Williams, écrite en 1947. 
 
Situation et propositions de mise en scène:  
Situation : scène IV sur XI. Blanche du Bois a 30 ans. La scène se situe chez les Kowalski, dans un quartier populaire de la 
Nouvelle-Orléans, dans les années quarante. Cette femme a une sensibilité à fleur de peau. Elle est révoltée face à la 
brutalité de certains êtres humains, comme le marie de sa sœur, Stella. Blanche critique Stanley avec violence. Elle 
commence la scène en marchant dans tous les sens, très agitées. Par moment elle s'arrête et parle froidement, calmement. 
Par moment elle rit en se moquant de Stanley. Par moment elle a peur que sa sœur se fasse brutaliser par son mari. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Un tramway nommé Désir, sujet des couples où l'un des deux est battu, mots 
inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

Blanche 

1 Ses gestes sont d'un animal ! 

2 Ses manies ! 

3 Il mange, bouge, crie comme un animal ! 

4 Il y a même quelque chose d'en deçà de l'humain chez lui, pas encore au stade de l'Homo sapiens. 

5 Quelque chose de ces grands singes qu'on voit sur les planches d'anthropologie ! 

6 Des milliers et des milliers d'années se sont écoulées, et lui il est là, intact, inchangé, Stanley 
Kowalski, survivant de l'âge de la pierre ! 

7 Qui apporte chez la viande crue du gibier de la jungle ! 

8 Et toi, toi ici, qui l'attend sagement ! 

9 Peut-être qu'il sera d'humeur à te battre, ou à grogner et te faire un bisou, si les bisous existent 
déjà, c'est-à-dire ! 

10 Mon dieu ! Peut-être qu'on est loin d'être à l'image du Créateur, mais quand même il y a du 
progrès ! 

11 Il y a l'art, la musique et la poésie, une certaine délicatesse est apparue dans le monde depuis les 
origines ! 

12 Une tendresse, un sentiment s'est fait jour chez certains d'entre nous ! 

13 C'est notre devoir d'entretenir ces choses ! 

14 Alors, je t'en supplie, Stella, ne reste pas en arrière avec les brutes ! 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°13 Qui a peur de Virginia Wolf ? 
Source : 
Grands monologues du théâtre classique et contemporain, Gremese, 2010, p.103-105.  
"Qui a peur de Virginia Wolf" est une pièce en trois actes d'Edward Albee, écrite en 1962. 
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Situation : début de l'acte III. Martha a la cinquantaine. La scène se situe chez Martha et George, dans le campus de l'université, aux 
Etats-Unis. Martha entre sur la scène tout en se parlant à elle-même. Elle ressent de la tendresse pour son mari et en même-temps 
elle se moque de lui. Elle pense qu'il l'a trompée.  
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Qui a peur de Virginia Wolf ?, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe...  

Martha 

1 Hey, hey... où sont-ils passés (Il est évident que cela lui est égal.) 

2 Alors ? On me laisse tomber ; on voudrait m'arracher comme...euh... de la mauvaise herbe, me 
jeter comme une vieille chaussure... 

3 George ? (Elle regarde autour d'elle.) 

4 George ! 

5 Qu'est-ce que tu fais : tu te caches ? (Silence.) 

6 George ! (Silence.) 

7 Bon Dieu de... (Elle se dirige vers le bar, se sert un verre et se réjouit de la scène qu'elle se prépare à jouer.) 

8 Délaissée ! Abandonnée ! Perdue comme un vieux chat dans une nuit glaciale. Ha ! 

9 Puis-je t'offrir un verre, Martha ? 

10 Mais oui George, merci ; c'est très gentil. 

11 Mais non Martha ; tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour toi. 

12 Vraiment, George ? Moi aussi je ferais n'importe quoi pour toi. 

13 Vraiment, Martha ? 

14 Bien sûr, George. 

15 Martha, je t'avais mal jugée. 

16 Moi aussi, George, je t'avais mal jugé. 

17 Où sont-ils passés ! Comment s'envoyer la Maîtresse de maison !  
(Cela la fait rire, elle laisse tomber dans un fauteuil, calme, elle semble vaincue.) 
 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°14 Dans la solitude d'un champ de coton 
 
Source : 
Monologues et soliloques, Gremese, 2010, p.76-79.  
"Dans la solitude d'un champ de coton" est pièce d Bernard-Marie Koltès, 1985. 
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Situation : quelque part dans l'unique scène de la pièce... Ce texte raconte la rencontre nocturne entre un vendeur et un acheteur. 
On se ne sait pas ce que propose le vendeur, et ce que désire (ni même s'il le désire) l'acheteur. Le dealer est un homme entre 
trente-cinq et quarante ans. Il tente de donner à l'acheteur (et au public) le désir d'acheter. Il est séducteur, il parle en prenant son 
temps, confiant. Il cajole et caresse presque son acheteur avec ses longues phrases et ses mots très simples. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Dans la solitude d'un champ de coton, thème du langage codé et des sous-
entendus, mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

 
Le Dealer 

1 Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, 

2 ni que je sois pressé de le connaître ; 

3 car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, 

4 qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps 
avant de percer ; 

5 comme un cadeau que l'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle.  
(Le dealer prend une pause et tire longuement sur sa cigarette.) 

6 Mais c'est ce que j'ai moi-même désiré, depuis le temps que je suis à cette place, 

7 tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité, 

8 et qui le fait sortir hors de chez lui malgré les grognements sauvages des animaux insatisfaits et 
des hommes insatisfaits ; 

9 voilà pourquoi je sais, mieux que l'acheteur inquiet qui garde encore un temps son mystère 

10 comme une petite vierge élevée pour être une putain, 

11 que ce que vous demanderez je l'ai déjà, 

12 et qu'il vous suffit, à vous, sans vous sentir blessé de l'apparente injustice qu'il y a à être le 
demandeur face à celui qui propose, de me le demander. 

 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°15 Andromaque 
Source :  
Andromaque est une pièce tragique en vers, en cinq actes, de Jean Racine, écrite en 1667. 
Elle se trouve libre d'accès sur internet : www.atramenta.net/lire/andromaque 
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Hermione vient d'envoyer son fils Oreste tuer l'amour de sa vie, le roi Pyrrhus. L'héroïne se sent trahie par le roi, car ce dernier a 
décidé d'épouse une autre femme, Andromaque. Situation : Acte V, scène 1. Hermione arrive. Elle est très agitée et passe d'un 
sentiment à l'autre suivant ce qu'elle dit. D'un côté elle est en colère, elle veut la mort du traître. De l'autre, elle aime Pyrrhus et 
elle doute. Elle est triste et elle a peur, car elle ne sait pas si elle pourra vivre sans Pyrrhus. 
 
Pistes pour la recherche internet : l'auteur, Andromaque, thème de la passion amoureuse, mots inconnus et/ou importants 
que l'élève aimerait expliquer à la classe...  

Hermione 

1 Où suis-je ? Qu’ai-je fait ? Que dois-je faire encore ?  

2 Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ? 

3 Errante et sans dessein je cours dans ce palais.  

4 Ah ! ne puis-je savoir si j’aime ou si je hais ? 

5 Le cruel ! de quel œil il m’a congédiée !  

6 Sans pitié, sans douleur au moins étudiée ! 

7 L’ai-je vu se troubler et me plaindre un moment ?  

8 En ai-je pu tirer un seul gémissement ? 

9 Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu’il eût part à mes larmes ? 

10 Et je le plains encore !  

11 Et pour comble d’ennui, mon cœur, mon lâche cœur s’intéresse pour lui ! 

12 Je tremble au seul penser du coup qui le menace ?  

13 Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce ? 

14 Non, ne révoquons point l’arrêt de mon courroux : qu’il périsse aussi bien, il ne vit plus pour 
nous. 

15  Le perfide triomphe et se rit de ma rage : il pense voir en pleurs dissiper cet orage ; il croit que 
toujours faible et d’un cœur incertain, je parerai d’un bras les coups de l’autre main. […] 

16 Qu’il meure, puis qu’enfin il a dû le prévoir, et puis qu’il m’a forcée enfin à le vouloir.  

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°16 Un jour 
Source :  
"Un jour" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève joue une journée de vingt-quatre heures en deux minutes. Il joue par moment l'insecte volant appelé "éphémère". Par 
moments, l'élève souligne aussi la poésie des mots avec une voix "planante". Par moments, l'attitude de l'élève s'accélère, car le 
temps passe vite !...  
 
Pistes pour la recherche internet : l'insecte appelé "éphémère", le thème du "temps éphémère", mots inconnus et/ou importants que 
l'élève aimerait expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

1 Le moins que l’on a de quelque chose, plus cette chose devient précieuse. 

2 Les oliviers peuvent vivre pendant deux mille ans. Les tortues géantes plus de cent cinquante ans.  

3 Et les insectes qu'on appelle des éphémères ? Vingt-quatre heures. 

4 C'est étonnant n'est-ce pas ? 

5 Toute une vie en une seule journée. 

6 Vous naissez à cinq heures du matin, au moment où le soleil commence à illuminer le ciel. 

7 Vous avez droit à un lever de soleil, mais c'est un moment qui dure presque une éternité, jetant 
une lumière dorée sur toute votre enfance. 

8 Vous quittez la maison à six heures et passez des heures à explorer le monde. 

9 Vers huit ou neuf heures, vous avez noué des amitiés qui dureront toute une vie. 

10 Il y a toujours plus à voir, à faire, à vivre... vous y pensez alors que vous volez au-dessus de l'eau. 

11 Avant trois heures, vous êtes tombé amoureux et avant quatre heures, vous avez une famille. 

12 Bientôt le soleil, qui vous a accompagné le plus clair de votre vie, commence à se coucher. 

13 Vos propres enfants s'envolent et de plus petits soleils apparaissent et vous inondent de lumière. 

14 Tellement de choses restent à faire. 

15 Et pour la première fois de votre vie, le temps s'arrête. 

16 La lune se lève et jette sur vous une froide lumière blanche. 

17 Tout, en une seule journée. 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°17 Bon travail 
Source :  
"Bon travail" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève a des attitudes semblables à un bébé. Il bouge peu ou à quatre pattes.  
Il crie et chouine quand il s'adresse à sa mère (qui se situe quelque part derrière lui). Il parle comme un adulte lorsqu'il s'adresse 
au public.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème des bébés, thème du "parler bébé", mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait 
expliquer à la classe... 

Un bébé  

 Vous savez ce qui est le plus difficile quand on est un bébé ? Rien.  

 Tout ce que je dois faire, c'est de rester couché ici. C'est probablement le travail le plus facile au 
monde.  

 Attendez. (Vous avez un petit hoquet, parlez ensuite à votre mère qui est là, mais qu'on ne voit pas.) 

 Moi ! C'est moi ! (Maintenant, parlez au public à nouveau.) 

 Ma mère vient de me demander qui est le bébé le plus mignon de la terre, je sais que c'est moi, 
mais elle n'a pas une bonne mémoire, je crois.  

 En tout cas, c'est ce que tout le monde dit.  

 C'est assez incroyable - le monde devient gaga et je n'ai pas grand-chose à faire.  

 Si j'ai le hoquet - gaga - et ils me disent que je suis mignon comme tout. Si je roule sur moi-même 
- complètement gaga - et ils me disent que je suis le plus beau ver de terre que la terre ait porté. Et 
si je le fais dans ma couche, on s'extasie comme si j'avais écrit un best-seller.  

 Alors je le fais souvent. Je veux dire, je ne vais pas mentir. J'aime beaucoup l'attention.  

 Attendez. (Petit hoquet, ce qui suit s'adresse à la mère invisible.) 

 Moi ! Moi ! C'est moi ! (Maintenant, parlez au public à nouveau.) 

 Bien sûr, être extraordinaire, ça peut être épuisant. (Bâillement.) 

 Même très épuisant - alors je crois que je vais faire une sieste maintenant.  

 Mais ne partez pas! Tout le monde dit que quand je dors, je ressemble à un ange. 
(Vos yeux commencent à se fermer.) 

 Ils disent qu'ils pourraient me regarder pendant des heures. 
(Vos yeux se ferment. Vous êtes presque endormi. Vous avez un petit hoquet, puis parlez à voix basse.) 

 C'est moi ! C'est moi ! (Souriez légèrement et endormez-vous.) 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°18 Sort 
Source :  
"Sort" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève joue un·e apprenti·e sorcier·e. Il se montre très sérieu·se lors de l'invocation. En général, a beaucoup de motivation et 
quelques instants de doute. Peut se balader dans la salle au début, puis choisir un endroit fixe pour l'invocation.    
 
Pistes pour la recherche internet : thème de la magie, de la malédiction, mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait 
expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 
(Présentez un livre en le levant dans les airs.) 

 Regardez ça ! C'est un livre de sorts magiques, écrit depuis la nuit des temps.  

 Genre, 1990. Peut-être même 1980.  

 On dit dans ce livre que vous avez besoin d'un coup de baguette magique pour que les sorts 
fonctionnent, mais je suis assez certain que n'importe quelle sorte de bâton peut faire l'affaire. 
Parce que j’y crois beaucoup. 
(Présentez votre règle en la tenant dans les airs.) 

 Vous voyez ça ? J'ai volé cette règle à mon frère.  

 C'est une règle antique qui a au moins quinze ans et elle a beaucoup de pouvoirs…  

 Je crois… Probablement…  

 Alors, soyez émerveillés. C'est un sort qui modifie le temps qu’il fait dehors. 
(Raclez votre gorge. Assurez-vous de faire de grands gestes « magiques » lorsque vous faites le sort.) 

 Les nuages - se rassemblent au-dessus de nous. 

 Les cieux s'assombrissent. 

 Le soleil s'éteint. 

 L'air s'épaissit - tourne au noir. 

 Le tonnerre gronde. 

 La tempête éclate. 

 La terre tremble et les éclairs zigzaguent. 

 Les arbres se brisent et les montagnes s'écroulent. 

 Éclair, tonnerre, pluie : maintenant ! 
(Regardez autour et écoutez quelques secondes en cherchant un résultat.) 

 C'est frustrant ! C'est frustrant ! C’est toujours comme ça ! 
(Regardez votre « baguette », puis jetez-la sur le sol.) 

 J'ai besoin d'une meilleure règle. 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°19 Potion 
Source :  
"Potion" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève joue un·e apprenti·e sorcier·e. Il ou elle éprouve beaucoup de motivation et en même temps du doute.  
Peut se balader dans la salle, choisir des élèves afin de représenter la personne qu'il ou elle aime.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème du filtre d'amour, thème du coup de foudre, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

 Ok. Ok. Ok. Je dois l'admettre. J'ai un sérieux béguin pour cette fille / ce garçon, __________. 

 Probablement depuis toujours. 

 ________ est à côté de moi en français, deux bureaux vers l'avant et un vers la droite en histoire, 
deux en arrière en mathématiques et deux à gauche en sciences. 

 Il n'y a qu'un problème : il / elle ne m'a jamais aimé. Pas même un peu. 

 Alors, la semaine dernière, j'ai décidé que j'allais créer un philtre d'amour, le faire boire à 
_______ et là… il / elle tomberait amoureu·se de moi, elle / lui aussi. 

 Un plan à toute épreuve.  

 Le seul hic, c'est que je ne connais rien dans la fabrication de potion magique. 

 Alors, j'ai décidé de mettre dans ma potion à peu près tout ce qui me tombait sous la main en me 
disant que si je mettais beaucoup de choses, il y a certainement quelque chose qui pourrait 
marcher réellement… Non ? 

 J'ai mis du sel et du sucre, presque tout ce qu'il y avait dans l'armoire à épices de ma mère, de 
l'aspirine, des élastiques, de l'huile à moteur, de l'herbe, un bouquet de fleurs, une abeille morte, 
des os de poulet et je ne sais plus, un tas d'autres choses. 

 ________ l'a bu ! C'était parfait ! Peut-être un peu trop... 

 Je pense qu'un ingrédient ou deux devait être de trop. 

 Parce qu'après avoir fini de vomir, au lieu de me dire qu'il / elle m'aimait, ________ m'a dit qu'il / 
elle me haïssait. 

 Une erreur de débutant, je crois. 

 Mais en fait, ça va mieux maintenant. 

 Parce qu'après l'avoir vue vomir, il / elle ne m'intéresse plus vraiment. 
 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°20 Paranoïa 
Source :  
"Paranoïa" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève joue une personne qui a peur de tout. Il ou elle se retourne souvent, fait des gestes brusques, a des sauts soudains dans le 
volume de la voix (parle fort ou tout doucement). L'élève peut commencer sa scène dans le noir (éteindre et prendre une lampe de 
poche). Il peut essayer de faire peur aux élèves en les surprenant.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème de la paranoïa, thème des maladies mentales, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe... 

Un homme ou une femme 

 Qui a dit que la paranoïa est une mauvaise chose ?  

 (Regardez avec soupçon quelqu'un dans le public.) C'était toi ? 

 (Observe quelqu'un d'autre dans le public.) Toi ? 

 Eh bien, je suis de l'avoir entendu : quelqu'un l'a dit. 

 Premièrement, je n'aime pas que les gens parlent dans mon dos. 

 Deuxièmement, je ne suis pas paranoïaque. Vous êtes sûrement tous paranoïaques, ça se voit à la 
façon dont vous me regardez. 

 Et troisièmement, même si j'étais paranoïaque, chose que je ne suis pas, ça ne veut pas dire que 
c'est une mauvaise chose ou que les gens doivent se cacher derrière les arbres pour me suivre ou 
regarder à travers la fenêtre de ma chambre tout le temps. 

 C'est fou. Complètement fou. 

 Et je ne dis pas que c'est tout le monde qui fait ça - seulement la presque totalité d'entre vous. 

 (Pointe quelqu'un d'autre dans le public.) Et tu sais que je parle de toi... 

 Alors oui, à vous tous qui parlez de moi dans mon dos pour dire que je suis paranoïaque, je vous 
rappelle que le mot « paranoïaque » n'est qu'un genre de synonyme à : « l'instinct de survie ». 

 Tout le monde sait que seuls les plus forts survivent… Et si vous avez peur que je sois plus fort 
que vous, hé bien... il faudrait peut-être que vous commenciez à faire un peu de travail sur vous-
même, un peu d'introspection. 

 Je ne suis pas le problème. Tellement pas ! 
(Regardez rapidement pour voir si quelqu'un est derrière vous.) 

 Je dois partir. Et ne me suivez pas. Au revoir. (En quittant, regardez derrière vous plusieurs fois.) 

 Au revoir. (Sortez.) 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°21 Cerveaux 
Source :  
"Cerveaux" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
L'élève joue un·e adolescent·e zombie, donc un monstre affamé qui parle. Faites progressivement comprendre à votre public que 
tous les cerveaux qui écoutent sont des proies. Faites des pauses pour apprécier le bon repas en perspective. Salivez. Léchez-vous 
les babines. Frôlez les élèves, mettez-les mal à l'aise. Ayez des gestes brusques, une démarche lente et saccadée.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème des zombies, thème du fantastique, mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait 
expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

 Le jour où je me suis fait mordre par Fred est probablement le plus beau jour de ma vie.  

 Bien, techniquement, c'était aussi le dernier jour de ma vie, puisque Fred est un zombie - mais 
quel soulagement !  

 Avant d'être mordu, mon père me demandait toujours « Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie ? » 
ou « Tu dois avoir un objectif - une chose qui devient plus importante que tout pour toi. » 

 Maintenant, j'ai sans l'ombre d'un doute un objectif : les cerveaux. 

 Ils sont tellement importants pour moi. 

 Sérieusement. Manger des cerveaux, c'est maintenant tout ce qui compte dans ma vie. 

 Et c'est même quelque chose que je peux maintenant partager avec mon père.  

 Si tu vois ce que je veux dire.  
(Léchez vous dents et regardez un élève avec appétit.) 

 Même ma petite sœur Clara vient parfois avec nous.  

 Être des zombies, ça a réellement rapproché la famille. 

 Alors… merci Fred ! Avant que tu me mordes, j'étais perdu. 

 Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie.  

 Mais maintenant que ma vie est finie, je comprends enfin que tout ce qui est important, c’est de 
trouver une belle tête dodue et de mordre dedans.  

 Mmm, les cerveaux… 
(Frottez-vous les mains et soupesez la tête d'une personne dans le public.)  

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°22 Téléphone intelligent 
Source :  
"Téléphone intelligent" est un monologue fantaisiste pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage vend un nouveau produit dans une annonce publicitaire à la télé. Insistez pour vraiment « vendre » votre produit. 
Faites des pauses, souriez beaucoup, soyez dynamique, montrez le Smart Chip aux élèves, faites-leur toucher l'appareil…  
 
Pistes pour la recherche internet : thème du transhumanisme, thème des téléphones intelligents, mots inconnus et/ou importants 
que l'élève aimerait expliquer à la classe... 

Un homme ou une femme 

 Bonjour tout le monde !  

 Je suis ici pour vous parler d'un nouveau gadget électronique : le Smart Chip. 

 C'est un produit génial, qui propulsera votre téléphone intelligent vers la prochaine génération. 

 Il est tellement pratique et facile à utiliser car il implanté directement dans votre cerveau ! 

 Avant d'avoir ma puce implantée, on me posait parfois des questions auxquelles je répondais « Je 
ne sais pas » ou « j'irai vérifier sur Google ». 

 Mais maintenant que j'ai ma puce intelligente, je sais toujours. Tout. 

 Et pas seulement de petits faits ou des anecdotes, mais toute la littérature, l'art, l'astronomie, 
l'histoire, la psychologie, la géographie et la chimie. Tout. 

 C'est tellement facile. Et pratique ! 

 Encore mieux, si je veux parler à quelqu'un, tout ce que j'ai à faire, c'est de penser à son nom et s'il 
a une Smart Chip lui aussi, il sait déjà ce que je veux lui dire alors... même plus besoin d'appeler ! 

 Et le meilleur, si quelqu'un sans Smart Chip vous demande « Comment ça va ? », la Smart Chip 
va me dire comment je me sens... même plus besoin de chercher des mots pour mes émotions !  

 Elle me dit ce que je veux faire, où je veux aller et comment me comporter dans toutes les 
situations. Quel gain de temps ! 

 En vérité, maintenant que j'ai ma puce intelligente, je n'ai même pas besoin de penser du tout. Ou 
de lire. Ou de parler aux gens. Ou d'aller à l'extérieur. Je n'ai plus à faire quoi que ce soit. 

 C'est comme si j'avais déjà tout fait ! 

 Pour savoir si une Smart Chip vous convient, implantez-vous-en une aujourd'hui ! 

 Smart Chip - la dernière décision que vous aurez besoin de prendre. 
 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°23 Jouer 
Source :  
"Jouer" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage explique ce qu'il ou elle est en train de faire : jouer un rôle théâtral. Il ou elle fait le philosophe et en même 
temps son explication doit être variée (pour ne pas ennuyer). Bougez dans la salle, arrêtez-vous à plusieurs endroits pour donner 
votre texte. Faites comme si vous vous échauffiez physiquement et oralement avant de jouer une scène de théâtre. Variez les tons de 
voix, la rapidité, le volume. Adressez-vous à différents élèves.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème du jeu, thème du théâtre, thème de la vie en tant que théâtre, mots inconnus et/ou 
importants que l'élève aimerait expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

 Jouer au théâtre 

 Tous mes amis qui ne le font pas pensent que c'est quelque chose de gros, d'effrayant. 

 À vrai dire, je crois que c'est encore plus effrayant de ne pas jouer. 

 Quand on joue, on sait toujours ce qu'on va dire. 

 On sait comment l'histoire va se terminer avant même qu'elle ne commence. 

 Si vous n'aimez pas l'histoire, vous avez le choix de ne pas en faire partie. 

 Quand on joue, on ne perd jamais ses clés, on n'échoue jamais à un test et on n’a pas à s'inventer 
un personnage pour épater les autres. 

 On le fait parce qu'on le choisit. 

 On choisit l'histoire où on n’a pas l'obligation quotidienne de promener un chien, sortir les 
poubelles ou se quereller avec un petit frère. 

 On préfère celles où l’on gagne à la loterie, où l'on découvre un remède contre le cancer ou celles 
où l'on chante à la fin du premier acte. 

 On ne se demande pas si on va se sortir de nos problèmes... on le sait. 

 Alors je dis toujours à mes amis qui me le demandent - non, jouer au théâtre, ce n'est pas si 
difficile. 

 C'est tout le reste qui est difficile. 
 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°24 Science 
Source :  
"Science" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage parodie le discours scientifique, il se moque de la science et joue un sale tour à son petit frère. Vous pouvez 
venir déguisé·e en scientifique et vous exprimer en partie comme un·e scientifique. Par moments, exprimez-vous comme un·e ado.   
 
Pistes pour la recherche internet : thème de la science, genre littéraire de la parodie, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe... 

 

Un·e ado 

 Pour mon projet de science, j'ai pris tout un tas de fromage et je l'ai laissé reposer près du 
radiateur pendant trois jours jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des pousses de mousse verte 
infectes dessus.   

 Mon intention était de prouver ou de réfuter la théorie selon laquelle la substance verte pourrait 
être utilisée à des fins médicales pour améliorer l'humanité. 

 Pour créer un groupe de contrôle pour mon expérience, j'ai gardé un autre morceau de fromage 
dans le réfrigérateur et aucune substance verte infecte ne s'est créée. 

 J'ai mangé le groupe de contrôle au déjeuner. 

 Ensuite, pour savoir si le fromage vert avait des propriétés médicales importantes, j'ai donné le 
fromage à mon petit frère et ça a parfaitement fonctionné. 

 Les effets secondaires sont par contre moins intéressants et incluent nausées, vomissements sur le 
plancher du salon, recevoir une fessée et être envoyé au lit plus tôt. 

 Conclusions : le fromage de radiateur vert est un moyen extrêmement efficace de faire vomir 
quelqu'un et chaque fois qu'il y aura une raison médicale pour obliger quelqu'un à faire ça, le 
fromage de radiateur vert peut être utilisé efficacement à cet effet pour améliorer l'humanité. 

 La question demeure à savoir si le fromage vert peut agir deux fois sur la même personne de la 
même manière. 

 Y répondre nécessiterait une expérimentation plus poussée qui fera l'objet de mon projet 
scientifique de la semaine prochaine. 

 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°25 Amour 
Source :  
"Amour" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage déclare son amour et sa haine à quelqu'un. Il est possible de cibler des élèves dans la salle. Vous pouvez 
surjouer certains passages, et vraiment ressentir d'autres passages en vous reliant à vos propres émotions (vécues dans le passé). 
Pensez à varier les tons de voix, à bouger dans la salle, à prendre des accessoires.    
 
Pistes pour la recherche internet : thème d'amour, genre littéraire de la poésie lyrique, genre littéraire du romantisme, mots 
inconnus et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe... 

 

Un garçon ou une fille 

 L'amour est comme une fleur qui éclot de façon inattendue,  

 Bien que les fleurs fleurissent toujours au printemps,  

 Alors la floraison n'est pas tout à fait inattendue,  

 Alors peut-être que l'amour n'est pas exactement comme une fleur.  

 L'amour est peut-être un peu plus comme une très belle journée avec un temps parfait,  

 Parce qu'il vous fait vous sentir vraiment bien,  

 Et vous ne savez pas à quoi vous attendre,  

 Sauf que tout le monde sait exactement combien de temps dure une journée et quand elle va finir,  

 Mais quand tu as brisé mon cœur,  

 Je ne l'ai certainement pas vu venir,  

 Alors que tu as déchiré mon cœur en petits morceaux,  

 Et puis que tu as piétiné sans relâche ce morceau,  

 Et puis que tu as commencé à sortir avec mon meilleur ami,  

 Quelque chose que la température ne ferait jamais.  

 Donc je suppose que peut-être l'amour est tout simplement l'amour,  

 Alors que toi, tu es une folle.  
 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°26 Karma 
Source :  
"Karma" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage parle d'un mystère qui n'a pas de réponse définitive. Il doute et en même temps il aimerait croire en quelque 
chose. Par moment il ou elle s'affirme, par moment il ou elle doute. Les mots ne viennent pas tout seul, il y a des hésitations. 
L'élève peut utiliser le tableau ou des images en grand format pour montrer ce qu'il explique.      
 
Pistes pour la recherche internet : thèmes de la vie après la mort, du bouddhisme, du karma et de la réincarnation, mots inconnus 
et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe... 

 

Un garçon ou une fille 

 Saviez-vous que dans le bouddhisme, il n'y a pas que les humains qui ont des âmes ?  

 Les animaux auraient aussi des âmes.  

 Si on y songe, les girafes et les méduses, les iguanes et les chenilles, même les microbes ont une 
âme.  

 Et, quel que soit l'animal que vous êtes, si vous vous comportez bien dans cette vie, vous aurez la 
chance de vous réincarner en un meilleur animal pour une prochaine vie.  

 Mais si vous vous comportez mal, vous vous réincarnerez en un moins bon animal.  

 Donc, si vous êtes une mauvaise grenouille, la prochaine fois que vous reviendrez, vous serez 
peut-être un cafard ou un champignon. 

 Et seules les âmes qui mènent des vies impeccables peuvent se réincarner en humain.  

 Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette logique.  

 Je veux dire, il n'y a qu'un humain pour dire qu'être humain est la meilleure chose qui soit sur la 
terre.  

 Sérieusement. Les grenouilles bouddhistes ne pensent-elles pas que les grenouilles sont parfaites ?  

 Qui d'autre qu'un humain peut dire qu'il est meilleur qu'un canard ? Certainement pas un canard.  

 Mais le bouddhisme ne fait pas que dire que les humains sont les meilleures créatures de la terre.  

 Il dit à toutes les grenouilles que les grenouilles sont les meilleures.  

 Et aux chauves-souris que les chauves-souris sont les meilleures. 

 Parce que ça dit vraiment que si vous voulez un monde meilleur et que si vous voulez la meilleure 
vie qui soit, vous devez commencer par vous aimer.  

 Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. 
 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°27 Art 
Source :  
"Art" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage se sert d'une notion artistique pour exprimer poétiquement ses sentiments par rapport à une proche décédée. Il 
peut jouer les phrases qui résonnent dans sa tête avec une voix différente, en regardant vers le plafond. Prenez le temps de faire 
des pauses pour faire résonner certaines phrases. Montrez votre tristesse en pensant à un deuil qui vous est arrivé.    
 
Pistes pour la recherche internet : thème du deuil, de l'art et de l'espace négatif, mots inconnus et/ou importants que l'élève 
aimerait expliquer à la classe... 

 

Un·e ado  

 Hier, dans la classe d'art, Mme Barbeau nous a parlé de l'idée de l'espace négatif.  

 Ça, c'est une technique que l'on peut utiliser en peinture où on montre quelque chose en laissant 
un vide qui fait sa forme.  

 L'objet n'y est pas, mais la forme vide le rend visible.  

 Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à réfléchir à ma grand-mère qui est morte dernièrement; chaque 
fois que je passe devant sa maison, je ne peux que l’imaginer dans chacune des pièces de cette 
demeure.  

 Chaque fois que je regarde les fenêtres, je me dis : « Maintenant, elle doit être dans sa chambre et 
elle fait une sieste. »  

 Ou : « Maintenant, elle est dans le salon et elle regarde la télévision. »  

 Ou encore, « Maintenant, elle est dans la cuisine et elle nous prépare des tartes pour notre visite de 
dimanche. »  

 Même si une nouvelle famille a emménagé, je ne peux pas vraiment la voir.  

 Tout ce que je vois, c'est ma grand-mère.  

 C'est ça qui différencie l'art de la vraie vie, je crois.  

 Parce que dans l'art, chaque fois qu'il y a un espace vide, vous pouvez toujours le laisser vide ou le 
remplir avec quelque chose de nouveau.  

 Vous gardez le contrôle.  

 Mais dans la vie, on n’a pas de choix.  

 Il y a de ces espaces vides qui gardent toujours la forme de quelque chose qui nous manque.  

 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°28 Océan 
Source :  
"Océan" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage parle de la vie en général. Il ou elle est fasciné·e par le miracle de la vie. Emportez-vous, ayez les yeux grands 
ouverts. Jouez avec de l'eau sur scène. Prenez le temps par moments de regarder dans le lointain, émerveillé·e. Votre personnage 
évoque également le moment où lui ou elle-même était bébé. Il peut mimer cela avec son corps, en baissant la voix et en 
ralentissant son débit de parole.   
 
Pistes pour la recherche internet : thème de la beauté de la vie, thème du miracle de la vie, thème de la maternité, mots inconnus 
et/ou importants que l'élève aimerait expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

 Dans la classe de Mme Fournier, il y a un livre de biologie qui présente les origines de la terre, 
alors qu’elle était encore entièrement recouverte d’eau.  

 Dans toute cette eau, il y avait des milliards d'animaux microscopiques différents, des méduses, 
des poissons qui nageaient en pensant qu'il n'y a rien d'autre sur la terre.  

 Puis certains d'entre eux commencent à sortir de l'océan, à changer, à évoluer et à se transformer 
en de nouvelles choses.  

 Ça, ce n'est que le début du livre.  

 Puis, à la fin du livre, il y a la photo d'une femme et cette photo est modifiée parce qu'on peut voir 
à l'intérieur d'elle qu'il y a un bébé.  

 Et quand je l'ai vu le bébé, je pensais... c'est l'histoire qui se répète, encore et encore.  

 Je veux dire, j'ai déjà été comme ce bébé et je nageais dans l'océan de ma mère, et son ventre était 
le ciel et je croyais qu'elle était le monde entier.  

 Et ce monde, c'était la sécurité.  

 Mais l'histoire est toujours la même. Rien ne dure vraiment.  

 Tout le monde doit quitter l'océan et se transformer en quelque chose d'autre, puis en autre chose 
encore.  

 Et vous ne pouvez jamais revenir en arrière.  

 Mais vous n'oubliez jamais l'océan, et si vous fermez les yeux, vous pouvez sentir la chaleur de 
l'eau, et pour quelques secondes seulement, vous pouvez vous sentir à nouveau en sécurité,  

 et vous pouvez savoir - vraiment savoir - qu'un jour, après avoir été changé en autre chose et en 
autre chose et en autre chose,  

 qu'un jour peut-être vous vous sentirez à nouveau en sécurité.  
 

Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°29 Mon père 
Source :  
"Mon père" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55), écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage parle avec tendresse de son père. Il peut imiter la voix et le personnage de son père en changeant de position et 
de voix, avec un accessoire en plus (comme un chapeau qu'il poserait sur sa tête). Ressentez l'amour que vous avez pour quelqu'un 
quand vous parlez de ce père imaginé.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème de l'amour filial, thème de la famille, mots inconnus et/ou importants que l'élève aimerait 
expliquer à la classe... 

Un fils ou une fille 

 Mon père ne parle pas beaucoup.  

 Habituellement, juste des trucs comme : « Je pensais t'avoir dit de nettoyer et ranger ta chambre. »  

 Ou : « Si tu n'es pas prêt dans dix minutes, tu n'y vas pas. »  

 Ou encore : « Ha, c'est le jour de ton anniversaire, ça te fait quel âge déjà ? » 

 Et même quand il parle, je ne sais jamais vraiment quoi lui répondre.  

 Vous diriez quoi vous à des phrases comme : « Tu fais partie de la génération qui fait devoir 
trouver des solutions au réchauffement climatique. Qu'en dis-tu ? » 

 Ou bien : « Permission de minuit, mais pas de dérapage avec l'alcool ou les affaires coquines. 
Okay ? » 

 Mais une fois, je suis entré dans le salon et je l'ai surpris en train de de regarder une photo de moi, 
bébé, accroché au mur.  

 Il observait mon portrait, perdu dans ses pensées.  

 Un drôle de petit sourire éclairait le visage de mon père, ça m'a encouragé à m'approcher.  

 Je suppose que j'ai dû faire un bruit ou quelque chose, parce qu'il m'a regardé et ce regard m'a 
paru étrange.  

 Et il a dit : « Le jour où tu es né... c'est le jour où j'ai compris que je n'étais pas la personne la plus 
importante au monde. »  

 Et cette fois, je savais exactement ce qu'il fallait lui répondre,  

 et j'ai dit : « Moi aussi, je t'aime. » 
 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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N°30 Gastro 
Source :  
"Gastro" est un monologue contemporain pour jeunes acteurs de Douglas Parker (biographie en p.55) écrit en 2015.   
 
Situation et propositions de mise en scène: 
Votre personnage s'apprête à vomir sur scène. Prévoyez des accessoires en conséquence. Prenez votre temps, faites des pauses 
dans votre discours. Pensez à vos anciennes maladies et faites comme si vous étiez de plus en plus malade sur scène.  
 
Pistes pour la recherche internet : thème de la gastro-entérite, thème de la honte en public, mots inconnus et/ou importants que 
l'élève aimerait expliquer à la classe... 

Un garçon ou une fille 

 Ça arrive chaque hiver quand j'ai la gastro.  

 Je vous parle du restaurant gastro, c'est tout l'inverse si vous voyez ce que je veux dire.  

 La gastro ne prend que quelques secondes, mais c'est la pire sensation du monde  

 - surtout parce que je sais ce qui arrive, mais que je ne peux rien faire pour l'arrêter.  

 Attendez, là il faut que je souffle un coup. Ça va passer. Okay. Je reprends.  

 Le tout commence toujours un très petit, très subtil picotement dans les bouts de mes doigts.  

 Ça pourrait passer inaperçu, mais quelques secondes plus tard, mon front devient tout en sueurs.  

 C'est tout l'inverse d'un sauna, vraiment désagréable !  

 Là, j'ai l'impression qu'il y a un million de fourmis qui rampent sur tout mon corps - partout.  

 Et c'est là que je sais que ça va arriver.  

 Tout à coup, je sens que mes jambes et mes bras deviennent froids et je sens un vide dans ma 
poitrine et ma bouche se remplit avec de la salive et je...  

 BLURGHHHH ! AAARK ! UFFF ! (Faites semblant de vomir.)  

 Si j'ai de la chance, j'arrive aux toilettes avant que ça arrive.  
(Partez en courant de la classe, plié·e en deux.)  

 
Accessoire, vêtements pour jouer la scène : 
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11. Place pour le monologue en format A3  
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12. Bibliographie pour les élèves 

Douglas Parker est un dramaturge et 
parolier. Ses œuvres incluent la comédie 
musicale Life on the Mississippi (livre et 
paroles) basée sur l'œuvre de Mark Twain 
; BESSIE: The Life and Music of Bessie 
Smith, inspiré de la vie d'un chanteur de 
blues américain ; Thicker Than Water, un 
drame basé sur la tragédie d'Andrea Yates 
; Declarations, un drame historique pour 
jeune public tiré des lettres écrites par 
John et Abigail Adams à l'été 1776 ; et The 
Private History of a Campaign That Failed, 
une comédie pour jeune public inspirée 
par les mémoires réelles et humoristiques 
de Mark Twain’s, alors qu'il était lieutenant 
dans la Confederacy.  

 
 
Monologues 16 à 30 (p.37-51) : 
 
Parker, D. (2017). Monologues contemporains pour jeunes acteurs. Dramaction, 
Montréal.  

Parker, D. (2017). Monologues fantaisistes pour jeunes acteurs. Dramaction, Montréal.  

 
Films et vidéos : 
 
De Funès, L. (réalisateur). (1980). L'Avare, acte IV, scène 7 [Film], France : Les films 
Christian Fechner. 

Hauchard Alexis (comédien en deuxième année de Conservatoire). (2015). La tirade 
du nez, Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand, YouTube. 

 

Références théoriques : 
 

Art-Mella (2016). Emotions, enquêtes et mode d'emploi, Pour Penser à l'endroit, Cholet. 

Casado, D. (2017). Enseigner le théâtre : le guide essentiel. Dramaction, Montréal.  

Charbonnier, A. (2016). Plus de peur que de mal. Points, Paris.   

De Boni, F. et Lattuada, A. (2017). Les émotions. Série Tout le monde s'en fout,  
épisode 3, YouTube. 

Salamé, L. et Lucchini, F. (2018), L'Art de Parler. Emission Stupéfiant !, France 2.
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12. Mots clés et résumé 

Ce mémoire professionnel a six mots clés : théâtre, oser, confiance, peur, monologue, oral.  

 

Vous désirez monter sur scène avec votre classe ? Dans ces pages vous découvrirez un cours de 

français abordant productions orales et théâtrales, pour les élèves du cycle 3. Ce mémoire 

professionnel vous propose un outil performant, concret et complet. Tout au long de ce travail, 

vous aurez accès à une description détaillée des treize séances de cours, à une analyse du 

processus d’évaluation, à un guide d’utilisation ainsi qu’à tous les supports de cours.  

 

Plus précisément, il s’agit de jouer un monologue théâtral d’environ trois-cents mots devant une 

classe, puis face un public extérieur à celle-ci. Les élèves choisissent leur monologue préféré 

dans un corpus de trente textes fournis en début de cours. La majorité des séances est prévue 

pour améliorer la mémorisation du texte, l’utilisation de la voix ainsi que le langage du corps. 

Prévue pour durer environ six semaines, à raison de deux périodes hebdomadaires, cette suite de 

cours prête à l’emploi met l’accent sur la liberté de choix des élèves, tout en transformant la salle 

de classe en salle de théâtre !   

 

Par ailleurs, cette séquence répond aux attentes des trois acteurs scolaires majeurs. Les exigences 

L134 du Plan d’Etudes Romands (produire des textes oraux de genres différents adaptés aux 

situations d'énonciation) sont suivies. À l’égard des enseignant·es, ce cours contient une 

évaluation individuelle aisée ainsi qu’une mise en scène pour un spectacle collectif en lien avec 

un public réel. Et surtout, cet atelier propose aux élèves quatre objectifs intéressants : oser 

s’exprimer en public, apprendre à travailler en équipe, (re)découvrir le lien entre l’école et la 

société ainsi qu’apprendre à peaufiner son travail.  

 

Prenez garde ! Proposé en début d’année, cet atelier de théâtre risque de créer une dynamique 

positive et bienveillante dans votre classe. Vous sentez-vous prêts et prêtes à relever le défi ?  


