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Le théâtre à l’école primaire 
Ressources documentaires disponibles au Cddp92  

et sélection Internet 

 
 
 
Textes officiels  
 
http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50485/litterature.html 
Maîtrise de la langue : littérature. 
Téléchargez la sélection d’œuvres pour le cycle 2 (7 pièces de théâtre) et la liste des 23 pièces de 
théâtre pour le cycle 3. 
 
http://eduscol.education.fr/pid23666-cid49865/theatre.html 
Domaine artistique : théâtre 
 
http://www.eduscol.education.fr/cid45674/enseignement-de-l-histoire-des-arts-a-l-ecole-au-college-
et-au-lycee.html 
Histoire des arts : un enseignement obligatoire à l’école, au collège et au lycée.   
 
http://www.eduscol.education.fr/cid45602/dispositifs-de-l-action-culturelle.html 
Dispositif de l’action culturelle : classes à projet artistique et culturel 
 

Quels corpus ?   
 
Livre  
À la découverte de cent et une pièces : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse 
Marie Bernanoce 
CRDP de l'académie de Grenoble / Théâtrales, 2006 
Cette sélection de plus de cent pièces montre la diversité du théâtre contemporain pour la jeunesse : 
les fiches critiques précisent le niveau d'utilisation (du primaire au lycée), les thématiques et le type 
de dramaturgie de chaque pièce. 
En librairie  
 
Revue 
Théâtres et enfance : l'émergence d'un répertoire 
Théâtre Aujourd'hui, CNDP, n° 9, 2003 
Ce numéro interroge l'apparition d'un répertoire de textes de théâtre s'adressant au public des 
jeunes spectateurs et lecteurs. Ce secteur du théâtre a connu un grand renouveau, porté par des 
"éditeurs militants" et des auteurs engagés dans une écriture personnelle. 
En librairie, en médiathèque 
 
Revue 
Le renouveau du répertoire théâtral 
Revue des livres pour enfants, n°223, juin 2005 
En médiathèque  
 
 

http://eduscol.education.fr/pid23250-cid50485/litterature.html
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/3/liste-litterature-c2-2007_121463.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/3/liste-litterature-c3-2004-th_113633.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/3/liste-litterature-c3-2004-th_113633.pdf
http://eduscol.education.fr/pid23666-cid49865/theatre.html
http://www.eduscol.education.fr/cid45674/enseignement-de-l-histoire-des-arts-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
http://www.eduscol.education.fr/cid45674/enseignement-de-l-histoire-des-arts-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
http://www.eduscol.education.fr/cid45602/dispositifs-de-l-action-culturelle.html
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http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL102/AL102p061.pdf 
« Les textes du théâtre contemporain pour la jeunesse » : un article d’Annie Jannicot, AFL, Les Actes 
de Lecture, n°102, juin 2008.   
 
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-01/textes_a_lire_1_degre.pdf 
Textes à lire, à lire à dire, à écouter et à jouer sélectionnés par la DAAC de l’académie de Paris.  
 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/theatre-bibli4.htm 
Liste de textes à jouer et d’albums ou romans pouvant se prêter au jeu théâtral proposée par 
Télémaque, le site de littérature jeunesse du CRDP de Créteil.  

 
Découvrir le monde du théâtre  
 
Livre 
Ô théâtre !  
Gwenola David  
Autrement Jeunesse, coll. Juniors Arts, 2003 
Le théâtre est un art vivant, à la croisée de nombreuses disciplines artistiques : la littérature, la 
musique, la danse, l’architecture, la peinture…. Mais d’où vient cet art de la représentation, qui rend 
une histoire réelle, visible, à travers la présence vivante des acteurs ? Pourquoi des hommes jouent-
ils devant d’autres hommes ? Que nous dit le théâtre ? Pourquoi et comment existe-t-il ?  
En librairie 
 
Revues  
TDC (Textes et Documents pour la Classe) 
Molière en scène, n° 979, septembre 2009  
Beckett, n°923, novembre 2006 
L'art du comédien, n° 897, juin 2005 
La scénographie, n° 837, juin 2002 
Maîtres et valets, n° 740, septembre 1997 
Le mélodrame, n° 534, décembre 1989 
Le théâtre et les jeunes, n° 519, mai 1989 
La création théâtrale contemporaine, n° 478, avril 1988 
Molière d’aujourd’hui, n° 276, février 1982 
La Comédie-Française aujourd’hui, n° 256, 1981 
En médiathèque 
 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/theatre 
Quelques repères chronologiques bien utiles sur le site « Histoire des arts » du ministère de la 
Culture.   
 
http://expositions.bnf.fr/rouge/arret/intro.htm 
La couleur rouge est la couleur par excellence (dans plusieurs langues, c’est le même mot qui signifie 
“rouge” et “coloré”). Mais elle est aussi, depuis le XIXe siècle, la couleur du théâtre : celle du rideau, 
des fauteuils et de bien des décors et des costumes. Un extrait du dossier pédagogique de la BnF : 
Rouge, des costumes de scènes vus par Christian Lacroix.  
 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU034JXLI&DT=ALB 
Le costume de théâtre se définit comme un ensemble de vêtements et d'accessoires nécessaires à 
l'acteur pour incarner son personnage sur scène : "être dans la peau du personnage". Répertoire 
d’images sur le site de l’agence photographique de la RMN.  

http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL102/AL102p061.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-01/textes_a_lire_1_degre.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-01/textes_a_lire_1_degre.pdf
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/theatre-bibli4.htm
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/theatre-bibli4.htm
http://www.autrement.com/auteurs.php?aut=6197
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/theatre
http://expositions.bnf.fr/rouge/arret/intro.htm
http://expositions.bnf.fr/rouge/
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU034JXLI&DT=ALB
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http://www.lesite.tv/videotheque/0489.0000.00-
Les%20le%C3%A7ons%20de%20th%C3%A9%C3%A2tre%20d%27Antoine%20Vitez 
Les "Leçons de théâtre d'Antoine Vitez" sont extraites d'une collection documentaire réalisée et 
produite par Maria Koleva, à la fin des années 70. Le metteur en scène, décédé en 1990, est filmé 
avec ses élèves au cours de leçons données au Conservatoire national d'art dramatique. Vitez 
commente et guide le jeu des comédiens, tout en exprimant son approche et sa vision de l'art 
théâtral. La réalisatrice agrémente les leçons d'effets sonores et d'images symboliques, pour illustrer 
les propos théoriques de Vitez. Une série de courtes vidéos à visionner en ligne sur Lesite.tv. (Voir ici 
les conditions d’abonnement à Lesite.tv).  
 
http://www.ina.fr/grands-entretiens/consulter/Theatre 
La collection d’entretiens patrimoniaux  "Mémoire du théâtre" présente de grandes personnalités de 
la scène depuis la décentralisation théâtrale des années 1950 ; au cours de ces autoportraits de 
longue durée et exigeants, des metteurs en scène, acteurs, dramaturges, scénographes, lumières, 
directeurs techniques confient leurs sentiments intimes et réflexions personnelles sur leur œuvre et 
son inscription dans le monde contemporain.  
 
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/spip2/IMG/pdf_DVDtheatre.pdf 
Des captations de pièces de théâtre : des DVD disponibles au prêt à la médiathèque du Cddp92.  
 

Lire et dire du théâtre avec ses élèves  
 
Livre 
50 activités avec la littérature de jeunesse aux cycles 2 et 3 - Tome 2 : contes, albums, théâtre. 
Myriam Fournier Dulac 
CRDP de Midi-Pyrénées, 2010 
Une équipe d'enseignants propose une étude d'œuvres de littérature de jeunesse choisies en 
référence aux listes ministérielles pour les cycles 2 et 3. Dans ce tome 2, le choix se porte sur trois 
genres littéraires : conte, album, théâtre. Chaque activité sur une œuvre (ou, plus rarement, 
regroupement d'œuvres) détaille le déroulement des différentes séances où alternent travail collectif 
et individuel ; une page d'introduction présente objectifs et compétences. Un tableau général donne 
des pistes de travail par champs disciplinaires associés, et des exemples de mise en réseaux. 
En librairie  - En médiathèque  
 
Livre  
Enseigner la littérature : cycle 3 
Jacques Crinon / Brigitte Marin /Jean-Claude Lallias 
Nathan, 2006 
Présentation de pistes pédagogiques permettant d'initier l'élève à la lecture d'une œuvre littéraire. 
De nombreuses situations tirées des pratiques de classe sont proposées afin de donner à tous les 
élèves une culture littéraire. Des exemples de textes sont également détaillés. Un chapitre très 
intéressant sur le théâtre.  
En médiathèque  
 
http://crdp.ac-paris.fr/les3coups/index.html 
Le CRDP de l’académie de Paris, en partenariat avec Actes Sud, propose aux enseignants du premier 
degré « les 3 coups », collection de dossiers pédagogiques en ligne autour de pièces de théâtre de la 
collection « poche théâtre » d’Actes Sud Junior. 
 
 

http://www.lesite.tv/videotheque/0489.0000.00-Les%20le%C3%A7ons%20de%20th%C3%A9%C3%A2tre%20d%27Antoine%20Vitez
http://www.lesite.tv/videotheque/0489.0000.00-Les%20le%C3%A7ons%20de%20th%C3%A9%C3%A2tre%20d%27Antoine%20Vitez
http://www.lesite.tv/offre
http://www.ina.fr/grands-entretiens/consulter/Theatre
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/spip2/IMG/pdf_DVDtheatre.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/les3coups/index.html
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http://www.editionstheatrales.fr/index_jeunesse.php 
Nouvel espace des éditions théâtrales, consacré à la collection « Théâtrales Jeunesse ». Vous pouvez 
 consulter, imprimer et télécharger en pdf des « Carnets artistiques et pédagogiques » 
sur une douzaine de premiers titres. 

 
Emmener ses élèves au théâtre 
 
Livre 
Sortir au théâtre à l'école primaire 
Martine Legrand 
CRDP de Picardie / Hachette Education, 2004 
Propose de nombreuses pistes de travail qui donnent un sens à la démarche du jeune spectateur, 
organisent la constitution d'une mémoire sensible et encadrent les pratiques artistiques dont la 
sortie au théâtre suscite l'envie. 6 chapitres : les enjeux de la sortie théâtre, le théâtre comme 
spectacle total, le lieu et ses métiers, le jeune spectateur, sa mémoire, la préparation de la sortie, les 
pratiques dramatiques à l'école, la création jeune public en question. 
En librairie - En médiathèque  
 
DVD + 1 livret d'accompagnement 
Contes de Grimm : «La jeune fille, le diable et le moulin» & «L'eau de la vie» de Olivier Py 
Olivier Py 
Cndp / Sopat, 2007 
En puisant dans le fonds mythique de la culture occidentale, Olivier Py écrit deux pièces à partir de 
deux contes des frères Grimm («La jeune fille, le diable et le moulin» et «L'eau de la vie») où il 
convoque tous les artifices joyeux et intrigants du théâtre et du spectacle musical. La mise en images 
de ces spectacles, filmés au Théâtre du Rond-Point, met en valeur la beauté plastique et rythmique 
du jeu théâtral. Le DVD comporte un entretien avec Olivier Py et des compléments sont proposés 
dans le livret. 
En médiathèque 
 
http://www.vallee-culture.fr/Ressources/pdf/culture/theatre.pdf 
Une carte des théâtres dans les Hauts-de-Seine sur le site Vallée de la culture.  
 
http://www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/ressources/lexique/accueil-f-180.htm 
Un petit lexique de la salle de théâtre sur le site du théâtre de l’Odéon. 
 
http://valentino94.free.fr/ 
L’ANRAT est un mouvement associatif indépendant qui regroupe des artistes et des enseignants 
engagés dans une réflexion et des actions théâtrales avec des jeunes. Voir notamment : la Charte 
Nationale de l'École du Spectateur et les fiches pratiques  destinées aux éducateur.  
 
http://www.occe.coop/~thea/ 
THEA est une action nationale de l’OCCE, pour le développement à l’école de l’éducation artistique 
du théâtre et de la danse. Voir en particulier l’humoristique charte du jeune spectateur et la rubrique 
textes de références.  
 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
Ces dossiers pédagogiques édités par le CRDP de Paris couvrent annuellement un ou plusieurs 
spectacles parisiens. Les objectifs de cette collection intitulée « Pièce (dé)montée » : faciliter la 
compréhension des enjeux spécifiques du théâtre en confrontant les textes à leur mise en espace, 
mise en voix, faire travailler le texte théâtral dans ses rapports à la représentation.  

http://www.editionstheatrales.fr/index_jeunesse.php
http://www.vallee-culture.fr/Ressources/pdf/culture/theatre.pdf
http://www.theatre-odeon.fr/fr/documentation/ressources/lexique/accueil-f-180.htm
http://valentino94.free.fr/
http://valentino94.free.fr/ANRAT/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=91
http://valentino94.free.fr/ANRAT/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=91
http://valentino94.free.fr/ANRAT/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=89
http://www.occe.coop/~thea/
http://www.occe.coop/~thea/article.php3?id_article=45
http://www.occe.coop/~thea/rubrique.php3?id_rubrique=13
http://www.occe.coop/~thea/rubrique.php3?id_rubrique=13
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
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Faire du théâtre avec ses élèves  
 
Des saynètes à jouer  
 
Livre  
Petits spectacles à jouer en maternelle  
Dominique Mégrier / Alain Héril 
Retz, coll. Expression théâtrale, 1997 
Dix-sept spectacles vont amener les enfants à "vivre et créer ensemble" (Instructions Officielles pour 
la maternelle). Pour chaque spectacle sont étudiés : le thème (l'eau et la vie; l'imaginaire; les peurs 
enfantines; les petits riens de tous jours...); le texte ; le déroulement ; la régie (nombre de 
comédiens, accessoires et décor, durée) ; le travail préparatoire (improvisations et exercices). 
En médiathèque  
 
Livre  
Des sketches à lire et à jouer 5-8 ans 
Françoise Fontaine 
Retz, 1994, coll. Pédagogie pratique 
24 saynètes courtes (5 minutes pour la plus longue) offrant un vaste éventail de situations comiques 
et de personnages amusants qui permettront aux jeunes acteurs de travailler en groupe la lecture, le 
langage et l'expression orale. 
En médiathèque   
 
Livre 
Théâtre pour de rire : 18 pièces à monter en atelier, de la grande section au CE1 
Gérard Moncomble / Michel Piquemal / Florence Gilard 
Magnard, 2003 
Facteur de développement personnel et de connaissance de soi, le théâtre permet d'instaurer 
également une relation privilégiée entre l'enseignant et ses élèves. Il est aussi un point de rencontre 
entre le ludique et le pédagogique. Cet ouvrage propose 18 pièces faciles à jouer, courtes, pour faire 
du théâtre sous toutes ses formes (dialogues, mimes, ballets, théâtre d'ombres). 
En médiathèque  
 
Livre 
Petites comédies pour les enfants de 7 à 11 ans 
Lamblin, Christian 
Retz, 1993, coll. Pédagogie pratique 
27 pièces comiques permettant une large gamme de possibilités selon l'âge des acteurs, le nombre 
d'élèves-acteurs intervenant dans la pièce (de 1 à 30), les possibilités d'expression théâtrales. 
En médiathèque  
 
Livre 
Petites pièces philosophiques : 8-12 ans  
Piquemal, Michel 
Retz, 2007, coll. Expression théâtrale 
Une vingtaine de textes de Michel Piquemal qui abordent avec humour et profondeur les grandes 
questions philosophiques qui se posent aux enfants comme, par exemple : qu'est-ce qu'être libre ? ; 
est-il possible d'être totalement libre ? ; devons-nous toujours écouter nos désirs ?... Autant de 
questions sur lesquelles les jeux de rôles aideront à réfléchir, sans perdre de vue la jubilation du jeu 
théâtral. 
En médiathèque  
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Livre 
Pièces et saynètes pour les enfants 
Chauvel, Denise 
Retz, 1988 
La préparation d'une pièce de théâtre ou d'une saynète pour des enfants du CP au CM2, à partir 
d'œuvres pour la plupart originales entièrement adaptés de contes traditionnels. 
En médiathèque  
 
Livre 
Comment monter un spectacle ? 
Gisela Walter 
Casterman, 1995 
Un guide précieux pour monter des spectacles : jeux de rôles, pièces masquées, adaptations de 
contes et légendes, pantomime... Il propose des pièces de théâtre, mais aussi de nombreux jeux pour 
travailler de facon amusante sa gestuelle et sa diction. Des tas d'idées pour les enfants, enseignants 
et animateurs, le tout sans gros préparatifs ou frais importants. 
En médiathèque  
 
Des exercices d’entraînement 
 
Livre 
Fabien. Faure 
50 activités de jeu dramatique en EPS 
CRDP du Limousin, 2002, coll. 50 activités 
50 fiches articulées autour d'un certain nombre d'objectifs : faire le point, maîtriser son corps, le 
temps, les espaces, l'énergie, sa voix, se mouvoir et/ou parler, jouer avec les autres, improviser, 
communiquer par le corps. Il s'agit de transposer scolairement, en EPS, une pratique sociale et 
culturelle, le théâtre, tout en dérivant des situations nouvelles dans une finalité strictement 
éducative. 
En médiathèque  
 
Livre 
60 exercices d'entraînement au théâtre, à partir de 8 ans 
Alain Héril / Mégrier, Dominique Mégrier 
Retz, 1993, coll. Pédagogie pratique 
Résumé : Ce livre s'adresse aux enseignants et animateurs voulant encadrer un "atelier-théâtre" ou 
monter un spectacle. Il rassemble 60 exercices pratiques pour entraîner les participants à vaincre 
leur timidité, débloquer leur expression, affiner leurs perceptions, maîtriser leur gestuelle et leur 
voix. 
En médiathèque  
 
Livre 
L'expression théâtrale au cycle 2 
Claude Grosset-Bureau / Michelle et Lucien Bélie 
Armand Colin, 1999, coll. Pratique pédagogique 
Cet ouvrage propose une pratique de l'expression théâtrale vécue comme une dynamique 
d'enseignement. Il propose des fiches pratiques d'initiation aux principales techniques de l'art 
dramatique adaptées aux enfants de grande section, de cours préparatoire et de cours élémentaire. 
En médiathèque  
 



7 
Cddp92, janvier 2011 

Livre 
Petits spectacles : exercices ludiques 
Patrice Favaro /FrancoiseMalaval/TheodoraRamaekers 
Casterman, 2002 
Ce livre contient des jeux pour initier les petits à l'expression théâtrale (pour apprendre à se mouvoir 
dans l'espace, à exercer sa mémoire, à placer la voix, à prêter attention à ses partenaires, à travailler 
un texte...) et des propositions de sketches, de scènes, de petites pièces pour entraîner le jeune 
public au théâtre. 
En médiathèque  
 
Livre 
L'Enfant et le théâtre : techniques d'expressions au service de l'école 
Bernard  et Noëlle Renoult/ Pascal Gautier 
Armand Colin, 199, coll. Pratique pédagogique 
Ce livre est le fruit d'une expérience de plusieurs années sur la pratique du théâtre à l'école. Il est 
constitué de 6 rubriques spécifiques : découvrir l'espace, jouer - oser - imaginer, connaître son corps 
et le maîtriser, sensations et réactions, l'adaptation à l'autre, le jeu théâtral et l'accessoire. Chaque 
rubrique regroupe une série de fiches toujours rédigées selon une même progression. 
En médiathèque  
Livre 
Théâtre et langage à l'école (8-11 ans) 
Yak Rivais 
Retz, 1995, coll. Expression théâtrale 
Le théâtre à l'école est d'abord affaire de langage. Il importe avant tout de faire parler les enfants, de 
les inciter à dire, à expérimenter des mots et des expressions, des tournures de phrases, adaptés à 
une situation donnée. L'auteur propose donc ici un travail qui privilégie l'expression et la 
communication plutôt que le "par cœur". A travers quelques-unes des réalisations qu'il a menées 
avec ses élèves, Yak Rivais présente sa méthode. 
En médiathèque 
 
http://www.dramaction.qc.ca/fr/ressources 
Exercices, plans de cours, idées d’ateliers, textes proposés par le site québécois Dramaction. 
 
 
Monter un  projet théâtre 
 
Livre 
Du théâtre à l'école 
Hachette, 1994 
Connaître et pratiquer le théâtre à l'école : Pourquoi ? Comment ? Cet ouvrage ouvre une réflexion 
sur les pratiques théâtrales aux différents niveaux de l'enseignement. Les auteurs dressent ensuite 
un état des lieux des pratiques et des initiatives, montrant comment le partenariat apporte un 
renouveau pour la pédagogie. 
En médiathèque  
 
Livre  
La Classe théâtre 
Roland Gachon 
CRDP Marseille, 1990 
Un outil de formation pour l'enseignant qui souhaite en savoir plus sur l'art dramatique et ses 
applications dans le domaine pédagogique. 
En médiathèque  

http://www.dramaction.qc.ca/fr/ressources
http://www.dramaction.qc.ca/exercices_theatre/ressources.htm
http://www.dramaction.qc.ca/fr/ressources/


8 
Cddp92, janvier 2011 

 
Livre 
L’enfant debout. Pratiques artistiques et coopération. Quel théâtre ?  
Crdp Champagnes-Ardennes, 2008  
Comment conduire un projet coopératif de théâtre à l’école ? Comment amener les élèves à explorer 
l’univers d’un auteur contemporain ? Comment mettre, avec eux, ces écritures en espace et en jeu ? 
Comment s’engager dans une démarche d’éducation artistique ? Autant de questions auxquelles cet 
ouvrage veut apporter des réponses, en exposant, étape par étape, la mise en place et la conduite de 
divers projets théâtraux. 
En librairie 
 
DVD 
Du conte au théâtre : avec la compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat 
Florent Trochel /Jean-Claude Lallias 
CRDP de l'académie de Paris, coll. Entrer en théâtre, 2008 
Ce film documentaire témoigne du travail d'élèves d'une classe de sixième engagée dans un atelier 
de pratique théâtrale, avec une comédienne de la compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat. A  
partir du texte de la pièce «Le petit Poucet» de Caroline Baratoux, et d'un travail sur la lumière et le 
son, les jeunes approchent différentes écritures scéniques et découvrent l'expérience du plateau où 
le son, la lumière, le corps et le texte entrent en résonance ; ils expérimentent ainsi la démarche 
créative. 
En médiathèque  
 
DVD 
Du jeu au théâtre 
Jean Bauné / Dany Porché / Pierrick David 
CRDP des Pays de la Loire, coll. Entrer en théâtre, 2006. 
Le prologue rappelle qu'au départ de tout projet théâtral il y a le jeu, primordial pour la construction 
de la personnalité. Interviennent ensuite comédiens, metteurs en scène, formateurs, enseignants 
pour donner leurs points de vue sur l'enseignement du théâtre : son contenu et les outils à proposer 
aux enseignants pour les aider. Dans une alternance entre propos théoriques ou conseils et exemples 
d'ateliers, d'exercices théâtraux avec des élèves de tous niveaux, le DVD fournit des pistes concrètes 
pour traiter de l'espace théâtral, des structures du jeu théâtral, des points d'appui que sont le texte, 
les objets, le maquillage... du déroulement possible de petites formes théâtrales et enfin du lien avec 
la création professionnelle. 
En médiathèque  
 
 
http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CRDPconsult.asp?Aca=27 
Des lieux ou des organismes pour monter un projet en milieu scolaire : la carte des ressources 
culturelles locales de l’académie de Versailles.  
 
 
Le département Arts et Culture du Scéren répertorie les pôles de ressources « théâtre ».  

- Pôle de ressources : académie de Nantes 
- Pôle de ressources : académie de Reims 
- Pôle de ressources : académie de Dijon 
- Pôle de ressources Écritures contemporaines francophones et théâtre - académie de Limoges 

 
 
 
 

http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CRDPconsult.asp?Aca=27
http://www.artsculture.education.fr/index.php
http://www.crdp-nantes.cndp.fr/artsculture/theatre/index.htm
http://www.crdp-reims.fr/poletheatre/default.htm
http://crdp.ac-dijon.fr/-Theatre-.html
http://pnr.crdp-limousin.fr/spip.php?rubrique10
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http://www.patrimoine-92.ac-versailles.fr/spip/dossier_pdf/Un_an_avec_un_theatre.pdf 
Pour les enseignants du 92 : « Un an avec… un théâtre ». Autour d’une programmation théâtrale ou 
de lectures, il s’agit d’élaborer un projet de classe (et de binôme inter degré) qui aboutisse à une 
production littéraire (écrire, lire, dire, mettre en espace) en partenariat avec des artistes ou 
professionnels, et la structure culturelle. Les compétences du socle commun travaillées : Téléchargez 
le document 
 
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/theatre/index_thea.htm 
Ce dossier est le fruit du travail des membres du groupe départemental Théâtre du Val de Marne. Les 
objectifs : aider les élèves à réussir dans tous les domaines de l’école, en particulier dans les 
domaines de la maîtrise du langage et de la langue française, de l’éducation artistique, du vivre 
ensemble et de l’éducation civique. 
 
http://www.meirieu.com/THEATRE/theatre.htm 
Le site Théâtre de Philippe Meirieu.  
 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=208 
Vous trouverez dans ce dossier tout ce qu’il faut pour mener une activité théâtre avec vos élèves du 

cycle 1 au cycle 3.  

 

http://www.patrimoine-92.ac-versailles.fr/spip/dossier_pdf/Un_an_avec_un_theatre.pdf
http://www.patrimoine-92.ac-versailles.fr/spip/dossier_pdf/LES_COMPETENCES%20_theatre_ecriture.pdf
http://www.patrimoine-92.ac-versailles.fr/spip/dossier_pdf/LES_COMPETENCES%20_theatre_ecriture.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/theatre/index_thea.htm
http://www.meirieu.com/THEATRE/theatre.htm
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=208

