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COMPETENCES ACQUISES :
- Plus grande confiance en soi (et donc 
apport dans la préparation de l'épreuve 
orale d'histoire des arts)
- Maîtrise de ses émotions
- Cohésion d'un groupe (aide mutuelle)
- Goût pour la lecture mais aussi pour la 
scène (élèves de 3PP veulent participer 
de nouveau l'an prochain).
M. Humblot /L. Spataro

COMPETENCES ACQUISES :                 
   - Développement de l'autonomie : les 
élèves  ont développé des compétences 
d'autonomie dans leur travail. Ils ont 
constitué un groupe solidaire , ils se sont 
répartis les passages de lectures, ont 
décidé ensemble des éléments de mise 
en scène qui ont été présentés au 
metteur scène Yann Farineau. Ils ont 
demandé des  répétitions 
supplémentaires pour être prêts le jour 
de la rencontre. Leur solidarité a permis 
de faire face aux aléas , abandons de 
certains de leurs camarades inscrits au 
départ.
- Développement des capacités de 
lecture : diction, intonation, lecture en 
public, donner du sens au texte choisi, 
cohérence des passages sélectionnés. 
Choix des passages lus par les élèves  
selon les personnalités, capacités de 
chacun.
- Valorisation des élèves : les élèves  ont 
apprécié le travail qu'ils ont réalisé, ont 
été enthousiastes à l'idée de le 
présenter à un public lors de la journée 
de rencontre et de découvrir le travail 
des autres participants.
S. Blanc / A.-T. Spitals

POINTS FORTS :
- L'ouverture culturelle : échange et 
proximité avec les auteurs et la journée 
des rencontres au théâtre en bois
- La collaboration avec l'artiste, Y. 
Farineau
-  La pratique d'une vraie scène de 
théâtre
- Les élèves se sont impliqués dans le 
projet et ont fortement apprécié cette 
expérience
- La lecture volontaire d’œuvres récentes 
motivée par la présence d’un enjeu 
autre que l’évaluation scolaire
- La position critique inversée : être en 
position de choisir selon ses propres 
critères, d’argumenter et de prendre en 
compte son simple ressenti
- Taux de prêt le plus élevé sur le niveau 
2nde
- Discuter, confronter des points de vue 
avec la possibilité de ne pas aimer 
certaines œuvres
- Lire à son rythme
- Elaborer un projet commun et le mettre 
en œuvre
POINTS FAIBLES :
- Un temps trop restreint pour les 
échanges 
- La difficulté pour certains de s’investir 
jusqu’au bout
A. Weistroffer / C. Zaremba

COMPETENCES ACQUISES :
- Perception du déroulement 
chronologique et /ou de l’enchaînement 
logique d’un texte.
- Recherche, extraction, organisation des 
informations explicites et implicites pour 
saisir et construire le sens d’un texte.
- Une meilleure expression orale : 
diction, débit, intonation.
- Adaptation du mode de lecture à la 
nature du texte proposé et à l’objectif 
poursuivi.
- Lecture claire, fluide, expressive afin de 
se faire entendre et comprendre.
- Ecriture  d’un avis argumenté.

TRANSFORMATION  OPEREE
Dans l’ensemble, nous avons constaté 
une meilleure maîtrise de leur corps, de 
leur voix.
Certains se sont montrés moins 
intimidés pour présenter oralement des 
projets à des groupes extérieurs au lycée 
(présentation, au collège la Milliaire, d’un 
magazine à l’occasion du projet 
Jeunes-Industries)

LECTURE
Une des élèves a lu l’ensemblel
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