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 Intitulé de l’action : 

Projet d’immersion théâtre en partenariat  
avec un acteur culturel de la ville du Blanc-Mesnil, le Forum. 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Mozart 

LE BLANC-MESNIL 

Téléphone / mel 0149390775 /  ce.0932034F 

Chef d’établissement  Said YACOUB 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Décalage entre les capacités d’expression orale de nos élèves et leur 
transcription à l’écrit.  

 Basse fréquentation des lieux de culture et de spectacles, notamment du 
théâtre.  

 Méconnaissance des métiers du spectacle.  

 Difficultés à mettre en valeur les savoirs acquis lors d’un examen oral.  

 Difficultés à se représenter la mise en scène d’une pièce de théâtre.  

 Baisse des demandes d’orientation en première Littéraire. 

Objectifs  

 Favoriser la constitution d’une culture théâtrale et amener les élèves à 
développer un regard critique face à la représentation théâtrale. 

 Approfondir la réflexion débutée en cours pendant les séquences « théâtre 
et représentation » et « la question de l’Homme, l’argumentation du 16ème  
au 20ème  siècle  » en Lettres,  « L’imaginaire » en Littérature anglaise.  

 Amorcer une réflexion philosophique autour de la question de l’utopie et des 
textes de C. Fourier dans le cadre de l’initiation à la philosophie en classe 
de première Littéraire (1 heure hebdomadaire). 

 Intégrer ce projet en tant qu’activités complémentaires dans la liste d’oral 
des Epreuves Anticipées de Français.  

Descriptif de l’action 

 Ateliers d’écriture et de jeu animés par la compagnie Interstice en résidence 
au Forum pour l’année 2014-2015 et échanges autour des spectacles 
proposés par cette compagnie et ceux vus dans le cadre de l’abonnement 
au Forum.   

 Etablissement de lien par les élèves, grâce à ce travail, entre  les pièces de 
théâtre qu’ils lisent et leur mise en espace et en voix. Le but étant de 
développer leur regard critique face à la mise en scène d’un spectacle 
(choix de mise en scène, scénographie, interprétation…) et de les amener à 
une meilleure compréhension des enjeux d’une pièce de théâtre.  

 Mise en place d’ateliers de pratique de jeu pour encourager toute forme 
d’expression  corporelle et favoriser la cohésion du groupe classe afin de 
permettre à chacun/e de trouver sa place tout en s’intégrant dans un 
groupe.  Cette pratique théâtrale prend la forme d’une immersion de 2 à 3 
jours avec la Compagnie.  

 Visites et rencontres organisées tout au long de l’année avec les artistes et 
les techniciens du Forum pour donner un aperçu aux élèves de ce qu’est la 
création d’une œuvre théâtrale et les sensibiliser aux différents corps de 
métiers intervenant sur un spectacle. 

 travail en interdisciplinarité Lettres-Anglais-Philosophie ce qui permet de 
construire des passerelles entre plusieurs disciplines des Humanités tout en 
favorisant la mise en réseau des savoirs et savoir-faire des élèves.  



Modalités de mise en 

œuvre 

 Une heure hebdomadaire inscrite dans l’emploi du temps de la classe pour 
un co-enseignement.  

 Financement des abonnements au Forum et sorties culturelles ainsi que du 
matériel nécessaire à la restitution du projet. 

 Rémunération de certains intervenants.  

Caractère expérimental 

 Ce projet s’inscrit dans un partenariat avec la scène conventionnée du 
Forum du Blanc-Mesnil ce qui l’enracine dans l’environnement géographico-
socio-culturel de nos élèves.   

 Projet fondé sur un travail transdisciplinaire qui a pour but de favoriser la 
constitution d’une culture dans le domaine du spectacle vivant tout en 
revalorisant la filière littéraire de plus en plus délaissée.  

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Augmentation du nombre d’inscriptions en 1L. 

 Meilleure réussite aux épreuves du baccalauréat. 

 Hausse de la fréquentation des lieux culturels de la ville du Blanc-Mesnil. 

 Développement de l’esprit critique et créatif. 

 Ouverture culturelle. 

 Cohésion du groupe classe autour d’une dynamique d’entre-aide et de 
réussite. 

 Engagement de l’ensemble des lycéens dans le projet. 

Classe(s) concernée(s) Première Littéraire d’un effectif de 24 élèves. 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Deux enseignantes 

Partenaires et 
intervenants éventuels 

 FORUM, scène conventionnée du Blanc-Mesnil 

 Compagnie Interstice 

 


