
 

 

 
 

 
 

Mots et Masques 
 

Le théâtre coopératif à l’École 
 

 
 

 
 
 

 
Intitulé de l’action 

2018-2019 

 

« Nous sommes un autre toi » 

 

 
 
En référence avec les conventions de partenariat : MEN / OCCE 
National, Académie de Nice / OCCE académique, DASEN 06 / OCCE06  

 
Lien avec les 

programmes de 
l’école et du collège 

 

 
 

Accompagner les équipes éducatives dans l’élaboration et la mise en 
place des parcours d’éducation artistique et culturelle  
  

Lien avec les priorités 
nationales MEN  
 

 
Mettre en place  des parcours d’éducation artistique et culturelle  
Remettre les valeurs de la République au cœur de l’École. 
Prévenir les violences et améliorer le climat scolaire. 
Favoriser la liaison inter degrés, école élémentaire-collège 
 

 
 
 
 
 

Lien avec le Projet 
académique  

 

Domaines prioritaires académiques 
 
D2- actions en faveur de l’amélioration de la lecture et de la lutte 
contre l’illettrisme 
D3- actions permettant de favoriser l’accès à la culture 
D5- actions en direction de la lutte contre les incivilités et en faveur 
de l’apprentissage du « vivre ensemble » et du développement de 
l’esprit associatif 
D7- actions favorisant le développement de l’autonomie et de la prise 
de responsabilité 
D8- actions favorisant le développement de l’esprit d’entreprise et 
l’innovation. 
D9- actions visant à lutter contre le décrochage et la persévérance 
scolaire 
 

 
 
 

Lien avec le socle 
commun 

 

 
Cette action concerne plusieurs piliers du socle commun : 
 
1. La maîtrise de la langue française 
4. La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication 
5. La culture humaniste 
6. Les compétences sociales et civiques 
7. L’autonomie et l’initiative                                                                   

 

 
 

Objectifs de l’action 
 
 
 
 

 
Favoriser des parcours d’éducation artistique et culturelle. 
Développer la conscience citoyenne du Vivre ensemble et lutter 
contre toutes les formes de discrimination. 
Améliorer les compétences dans le domaine du Lire-Dire-Écrire. 
Aborder par l’observation et le vécu les techniques théâtrales. 
Promouvoir la relation école élémentaire - collège 



Définition/description
/ 

déclinaison de 
l’action 

 
 

 
L'action Mots et Masques le théâtre coopératif à l'école 
apporte aux enseignants des classes élémentaires et 
secondaires des outils leur permettant d’améliorer les 
compétences de leurs élèves dans le domaine du Lire-Dire-
Écrire, dans le cadre d’un projet coopératif d’écriture et de 
mise en espace d’une pièce de théâtre sur un thème citoyen, 
valorisant le « Vivre ensemble ».  
Des comédiens professionnels aident les enseignants à  
transmettre à leurs élèves des techniques théâtrales par des 
jeux d’expression dramatique et d’improvisation.  
La restitution des productions de chaque classe est ensuite 
organisée dans des salles de théâtre. Outre la valorisation des 
productions, elle permet une découverte du site culturel 
« théâtre ». À cette occasion, les classes participantes sont 
invitées à des échanges interactifs sur le thème ainsi que sur 
leur ressenti et leur vécu « d’auteurs- acteurs »  
 
Déroulé de l’action sur l’année scolaire : 
 
Septembre 2018 : 
Inscription des classes au projet. 
 
Mercredi  17 octobre 2018  de 9H à 12H  , lieu à définir :  
Demi-journée d’information et de formation pour les enseignants et 
rencontre avec les comédiens.  
 

- Octobre 2018 à avril 2019 :  
- Ecriture et mise en espace par les classes retenues d’une saynète  

sur le thème « Nous sommes un autre toi ». Interventions des 
comédiens dans les classes. 

- Dernière intervention  des comédiens avant les représentations sur 
scène. 

-  
- Avril à juin 2019:  
- Présentation des travaux des classes sur une scène de théâtre avec 

initiation à la critique de spectacles et échanges entre les acteurs-
élèves et  les spectateurs-élèves.  
 
Pour conclure : compilation des différents travaux offerte à chacune 
des classes ayant participé à l’action. 
 

 
Niveau scolaire 

concerné 

 
Cycle 2 et cycle 3  

 
 

Conditions de 
participation à 

l’action 

 
S'engager à : 
 
- participer à la réunion de formation-information qui aura lieu le 
mercredi 17 octobre 2018 après-midi (lieu à définir) ; 
- confier à l'OCCE le scénario de la saynète à des fins de 
reproduction et de compilation des travaux ; 
- renvoyer la fiche bilan de l'action ; 
 
- à prévoir le mode de déplacement pour se rendre au théâtre.  
(journée de restitution)   
 

 
Bilan de l’action 

 

 
Représentation des saynètes et compilation des travaux.  

 


