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ANNEXE 1 -TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS INNOVANTES 
DU COLLEGE  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« THEATRE » 
2001-2002 
4ème 27 élèves – Comédia dell’Arte (4 profs + 2 intervenants) –
Classe à PAC 
3ème 15 élèves anglicistes  – Romeo and Juliet – Théâtre en anglais –
1 prof + 1 intervenant 
2002-2003 
6ème  Jeu dramatique – 2 profs + 1 intervenant Classe à PAC 

Profiter de son 
professionnalisme 
Ouverture culturelle 
Travailler autrement 
Bénéficier de 
conditions 
exceptionnelles 

INNOVATION 

Collège « Paul-
Verlaine » de 

FAULQUEMONT 

Temps de 
concertation 
peu évident 
 + 

ECRITURE 
Classe de 4è

2 profs + 2 inter

SITE INTERNET 
Classe à PAC 
5ème 
1 prof. + le Musée de Metz 

« B.D.  
2001-2002 
4ème  
2002-2003 prolongation et finalisation 
3ème (élèves volontaires)  
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-
 élèves peu 
motivés par 
le thème 
 
lourdeur du 
projet ou son 
ambition qui fut 

me AS (Classe à PAC) 
venants 
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ANNEXE 2 – TABLEAU DES PRINCIPAUX EFFETS RESSENTIS  

 
 
 
 
 
 
 

 

LES ELEVES 
Motivation progressive 
Parfois essoufflement 
NECESSITE DES REPETITIONS 
ET SOUMIS A L’EXIGENCE DU 
TRAVAIL BIEN FAIT 

 

PROJET 

CONSTRUIRE ET 
FAIRE VIVRE UNE 

DYNAMIQUE 
COLLECTIVE 

LA CREATIVITE NE PEUT S’EPANOUIR QUE PAR LA LIBERTE DE CHOIX 
 
MAIS 
 
L’OBLIGATION PEUT POUSSER L’ELEVE A UN DEPASSEMENT DE SOI 

Stimulation 

AUTRES 
COMPETENCES

ATTENTION 
PERSONNALISEE TRAVAIL 

APPRENTISSAGES 
Expression 
Implicite, déduction,  
anticipation, ellipse 
Responsabilisation 
Effort 
COMPETENCES 
TRANSVERSALES 

LES ENSEIGNANTS 
 
Modification des pratiques 
Autre relation pédagogique à l’élève 
MOMENT FORT D’OBSERVATION 
et RETOUR SUR SA PRATIQUE 

LES INTERVENANTS 
Plus d’exigences 
Qualités pédagogiques inégales
C’EST UN PROFESSIONNEL 
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ANNEXE 3 – QUESTIONNAIRE AUX ELEVES (ACTIONS 
INNOVANTES 2001-2002) 

QUESTIONNAIRE AUX ELEVES 
(année 2001-2002) 

 
 
Vous avez réalisé un projet éducatif qui a fait appel à votre créativité (BD, Romeo et Juliet en 
anglais, Commedia dell’arte…). Nous vous demandons de bien vouloir compléter ce 
questionnaire dont les résultats seront diffusés sur Internet. 
 
 
 
1. Lorsqu’on vous a présenté le projet, étiez-vous enthousiastes ? 

Ç oui 
Ç non 

Pourquoi ? 
 
 
2. Votre opinion a-t-elle changé au cours de l’expérience ? 

Ç oui 
Ç non 

A quel moment ? 
Pourquoi ? 
 
 
3. Qu’est-ce qui vous a plu ? Pourquoi ? 
 
 
4. Qu’est-ce qui vous a déplu ? Pourquoi ? 
 
 
5. Que vous a apporté cette expérience ? Qu’avez-vous appris ? 
 
 
6. En quoi l’intervention d’une personne extérieure a-t-elle été enrichissante par rapport à un 
cours en classe ? 
 
 
7. Aimeriez-vous reconduire une action de ce genre ? 

Ç oui 
Ç non 

Pourquoi ? 
Pour quel type d’activités ? Donnez des exemples. 
 
 
8. Observations diverses : 
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Annexe 4 – Synthèse des questionnaires/élèves (2001-2002) 
 
 
× A la question 2, « Votre opinion a-t-elle changé au cours de l’expérience ? » : 

Sur 32 questionnaires, beaucoup d’élèves (28) n’ont pas changé d’opinion car dès le début : 
- ils voulaient découvrir Venise (5) 
- ils étaient enthousiastes (6) 
- ils trouvaient le projet amusant, ils trouvaient dans le projet un moyen d’assouvir une 
passion (théâtre, dessin) (4) 
- ils considéraient que c’était une chance d’apprendre (6) 
- ils trouvaient que l’expérience était originale. De plus, les projets étaient présentés de 
manière attrayante car ils offraient un caractère ludique et instructif à la fois. 
 
Pour les 4 autres cas, le changement d’opinion est survenu lorsque le travail théorique est 
devenu pratique (mise en scène, confection de masques) 
 
 
× Aux questions 3 et 4, « Qu’est-ce qui vous a plu ? », « Qu’est-ce qui vous a 

déplu ? » : 
Même si pour certains le projet semblait difficile et trop long, même si des élèves n’aimaient 
pas dessiner, se mettre en scène et éprouvaient des difficultés notamment pour la maîtrise de 
la langue, même si trop de visites de sites et de monuments étaient au programme du voyage, 
leur degré de satisfaction est important : ils ont apprécié cette forme nouvelle de travail ainsi 
que les connaissances et/ou compétences qui en ont découlé. 
Le travail collectif, en groupe, le voyage ont intéressé quelques élèves (15) dans la mesure où 
leur autonomie pouvait se développer ou « s’exercer ». 
 
 
× A la question 5, « Que vous a apporté cette expérience ? Qu’avez-vous 

appris ? » : 
Les élèves en général ont reconnu avoir appris beaucoup de choses : 
- fabriquer des masques 
- retenir un texte de plusieurs lignes 
- regarder les églises 
- travailler en groupe, s’organiser 
- développer des savoirs en anglais, sur le théâtre, sur la peinture 
- s’exprimer « j’ai gagné une confiance en moi », « n’éprouver aucune honte ou timidité à 
parler seule devant toute une foule ou d’exprimer simplement ses sentiments » 
- connaître le travail d’un professionnel (théâtre, dessinateur de BD…) 
- « travailler avec ma tête, avec mes mains » 
- « se développer », « se surpasser » 
- « mieux connaître mes profs » 
- « beaucoup de travail et de patience, mais cela en vaut la peine » 
 
Ce travail sur un projet a permis aux élèves de se sentir valorisés et de souligner la confiance 
de l’enseignant dans l’élève. 
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× A la question 6, « En quoi l’intervention d’une personne extérieure a-t-elle été 
enrichissante par rapport à un cours en classe ? » : 

Il apparaît que l’intervention d’un professionnel modifie complètement la situation du cours 
c’est nouveau, on bouge, c’est différent, vivant, ça détend l’atmosphère, on s’exprime plus 
librement ». 
Le rapport élève / adulte est bouleversé : le comédien est sympathique, plus cool, mais 
exigeant ; c’est un professionnel. 
Le rapport aux contenus disciplinaires est abordé, le savoir a un sens « qu’est-ce que c’est 
aborder le théâtre en classe, en dehors de toute réalité ? ». Même si les rapports sont 
différents, le travail est soutenu et exigible par ces mêmes professionnels (au niveau des 
performances : qualité des prestations, qualité de la langue…). 
Malgré tout, « on a moins peur et c’est moins sévère » (2 élèves). 
 
 
× A la question 7, « Aimeriez-vous reconduire une action de ce genre ? » : 

24 élèves : OUI / 2 élèves : NON 
 
 
× « Pourquoi ? » : 

Les élèves considèrent que c’est un travail très enrichissant, fondé sur une expérience 
nouvelle et leur permettant d’apprendre autrement. 
 
 
× « Pour quel type d’activités ? » : 

Une bonne moitié des élèves ayant complété le questionnaire propose des thèmes très divers 
en fonction de leur expérience vécue et de leur intérêt. Si bien que l’on retrouve une majorité 
de réponses dans les activités vécues (théâtre, voyage, BD) et quelques innovations vers le 
cinéma, la comédie musicale, le sport. Le roman, les guerres, une fête de fin d’année ont 
émergé ainsi que le sondage (qui est plus une méthode qu’un thème). 
A souligner toujours : l’effort, comme un handicap à leur motivation ! 
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ANNEXE 5 – QUESTIONNAIRE AUX ENSEIGNANTS (ACTIONS 
INNOVANTES 2001-2002) 

QUESTIONNAIRE AUX PROFESSEURS 

(ANNEE 2001-2002) 
 
Vous avez participé à un projet innovant pour lequel vous avez accepté d’être le témoin et 
d’apporter, par conséquent, votre témoignage écrit. Merci de répondre à ces questions le plus 
précisément possible. 
 
1. Quel a été votre rôle lors des séances d’intervention d’un partenaire extérieur (comédien, 
dessinateur …) ? 
 
 
2. Comment avez-vous ressenti l’intervention de ce partenaire (difficultés, points positifs ou 
négatifs, lesquels ?) ? 
 
 
3. Que pensez-vous qu’il ait pu apporter au projet, aux élèves, à vous-même ? 
 
 
4. En quoi votre pratique peut-elle être modifiée ? 
 
 
 
5. En quoi a-t-elle modifié le comportement des élèves ? 
 
 
 
6. Quels étaient vos rapports avec l’intervenant (égal à égal, en retrait) ? 
 
 
 
7. Le travail en équipes d’enseignants a-t-il soulevé des problèmes particuliers ? Lesquels ? 
 
 
 
8. Selon vous, faut-il obliger tous les élèves à participer à un projet créatif même s’ils ne sont 
pas motivés ? 
 
 
9. Quels conseils, remarques et suggestions feriez-vous à des collègues qui souhaiteraient 
s’impliquer dans un projet de ce type pour la première fois ? 
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ANNEXE 6 – Synthèse des questionnaires aux enseignants 
 
 
A la question 1 « Quel a été votre rôle lors des séances d’intervention d’un 
partenaire extérieur ? » les enseignants ont répondu : 
- qu’ils encadraient la classe, 
- qu’ils géraient les locaux et les matériels, 
- qu’ils observaient la démarche du comédien, du dessinateur pour prolonger leur action, 
- qu’ils accompagnaient les projets (surtout pour le professeur-documentaliste), 
- qu’ils aidaient les rapports nouveaux avec les professionnels. 
 
 
A la question 2  « Comment avez-vous ressenti l’intervention de ce partenaire ? » 
Les enseignants ont un avis très positif. C’est une autre façon de travailler, plus ludique en ce 
qui concerne les séances avec le comédien. Certains collègues sont frustrés de ne pas 
participer. La concertation leur paraît nécessaire pour définir les rôles et varier les activités, 
pour réguler (parfois la théorie prend le pas sur l’activité, même si elle paraît nécessaire, 
exemple la B.D.).  
L’intervention d’un partenaire extérieur est efficace, dans des rapports conviviaux. Trois 
enseignants avaient une « posture » d’égal à égal, deux en retrait (sur 6 questionnaires). 
 
 
Le projet a permis de donner un souffle nouveau : (Question 3) 

- à travers le  regard, celui d’un professionnel,  
- en offrant une ouverture culturelle et une réalisation « extra-scolaire » à l’aide de 

subventions (réalisation de décors, l’intervention en elle-même de professionnels du 
milieu du spectacle…), 

- par le biais de moyens horaires et conditions d’aménagement des emplois du temps 
(sorties des élèves, imprégnation hors cadre scolaire : stage à la Balestra par 
exemple..), les élèves vivaient et apprenaient différemment, dans un autre contexte,  

- même si le partage des tâches s’effectuait, la disponibilité, le manque de concertation 
se faisaient sentir. 

 
 
Les enseignants ont permis de constater que les apprentissages/élèves 
(QUESTION 3 ) étaient différents de l’ordre du socio-psychologique : 

- les élèves ont découvert des exigences plus fortes que celles des enseignants, ce qui 
leur a permis de porter un autre regard sur leur professeur, 

- de découvrir la « ténacité », 
- de s’autoriser à « oser », de sortir de sa timidité, 
- d’entreprendre différemment les points du programme, 
- de conquérir une part d’autonomie en s’adaptant à une nouvelle situation, 
- peut-être de se sentir mieux dans l’état d’adolescence. 

 
QUESTION 3 – « Que pensez-vous que l’intervenant puisse vous apporter ? » 
Les enseignants ont pu observé une autre manière de guider les élèves, de les motiver « un 
nouvel éclairage sur la manière de transmettre un savoir ». Aussi, envisagent-ils pour 
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quelques uns de modifier leur pratique par une animation en cours ou envisagent-ils de mettre 
en place une dynamique. Certains discernent mieux l’enfant en chaque élève. 
 
 
QUESTION 8 – « Selon vous, faut-il obliger tous les élèves à participer à un 
projet créatif même s’ils ne sont pas motivés ? » 
4 enseignants répondent NON (en pratique « la barrière du visionnaire est lourde à porter », 
« la créativité ne peut s’épanouir que par la liberté de choix ». Trois enseignants répondent 
OUI « cela satisfait une conception pédagogique, la motivation naît à partir de 
l’investissement, « l’obligation » peut pousser l’élève à faire des efforts et à un dépassement 
de soi ».  
 
 
Quant aux conseils que les enseignants prodigueraient aux collèges désireux de 
se lancer dans ce type de projet : 

- bien cadrer le projet avec l’intervenant, 
- de se mettre d’accord sur les rôles, 
- « avoir horreur de s’ennuyer », 
- de travailler régulièrement avec l’intervenant, 
- d’être au moins deux pour soutenir la longueur du projet, 
- ne de pas être ambitieux, 
- d’être souple (prof élève intervenant), 
- de limiter le nombre de participants/élèves  
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