JOURNÉE D’ANIMATION
Thème 2 : Droit des jeunes

Objectifs de l’action « théâtre-forum »
Le théâtre-forum est un outil qui vise à mettre en scène des situations conflictuelles au sein d’un
groupe de personnes. Ce spectacle interactif avec le public est un dispositif de sensibilisation qui
questionne, fait prendre conscience des comportements, identifie les freins aux changements et
explore plusieurs solutions à un problème de façon ludique, collective et constructive.
Ainsi, dans le cadre scolaire, le théâtre-forum met en scène des problématiques relationnelles
afin :
• de donner un support concret de réflexions et d’échanges aux élèves,
• d’imaginer collectivement des solutions liées notamment au climat scolaire au sein d’une
classe ou d’un établissement.
Dans ce cadre, le service Education en partenariat avec le service Droit des jeunes du Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) propose l’organisation d’une
journée d’animation « théâtre-forum » au sein des collèges du département en lien avec les 4
thématiques suivantes :
•
•
•
•

Le droit à l’image et l’utilisation des réseaux sociaux
Le harcèlement
La justice des mineurs
Le sexisme

Dans le cadre des thèmes énoncés, un groupe d’élèves de la classe interprète une courte scène,
proposée par les intervenants, qui évoque des situations quotidiennes au collège pouvant être
vécues comme conflictuelles ou bloquées.
Dans un premier temps, les élèves « acteurs » interprètent la scène avec une issue problématique
devant les élèves « spectateurs ».
Puis, suite à un débat avec la classe, la scène est jouée à nouveau, mais cette fois-ci, les élèves
« spectateurs » peuvent intervenir pour changer le déroulement des évènements. En effet, ils ont
la possibilité de proposer des alternatives différentes en exprimant leur point de vue, voire même
de venir sur scène pour devenir acteur en remplaçant un ou plusieurs personnages afin de tenter
de parvenir à trouver une solution partagée.
Public cible

Collégiens des classes de 6ème et de 5ème

Intervenants

Département - DEVL - service Education et CIDFF

Nombre de journées d’animation

4 demi-journées pour l’année scolaire 2017 - 2018

Nombre de classe

2 classes avec 1 heure d’intervention pour chacune

Période

Février à mai 2018

Deux thématiques au choix de l’établissement sur les quatre proposées pourront être abordées en
une heure avec la même classe.
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Déroulement de l’animation
Contexte de l’animation - 10 minutes
1. Présentation des intervenants (Département et CIDFF)
2. Présentation des principes de fonctionnement du théâtre-forum
3. Présentation des deux thématiques retenues par le collège et des deux scènes associées
4. Présentation du scenario de chacune des scènes avec les différents personnages
Déroulement pour une thématique - 25 minutes
Etape 1 - La représentation - 10 minutes
1. Répartition des rôles principaux aux élèves volontaires de la classe
2. Appropriation du scenario par les « élèves acteurs » de la saynète
3. La scène est jouée par les acteurs principaux devant les autres élèves de la classe
Etape 2 - Débat et réinterprétation de la scène avec les solutions proposées - 15 minutes
1. Débat avec les élèves afin de mesurer les différentes interprétations de la situation, puis de
trouver des solutions à la problématique posée par la scène
2. La scène est rejouée par les « élèves acteurs » avec des « élèves spectateurs » qui ont la
possibilité d’intervenir pour jouer les différentes solutions proposées
3. Evaluation et synthèse des solutions proposées avec l’ensemble de la classe

Modalités d’organisation pour le collège
1. Inscrire l’établissement auprès du service Education du Département du Lot
Afin de réaliser cette action au sein du collège, il convient d’inscrire votre établissement auprès du
service Education du Département en précisant les éléments suivants :
• le(s) nom(s) des responsables de chaque groupe d’élèves de l’établissement,
• les effectifs précis des élèves,
• la date et l’heure du début de l’action,
• les deux thématiques retenues pour chacune des classes.
Coordonnées
Monsieur Jérôme LOUBRADOU
Département du Lot
DEVL - service Education
Avenue de l’Europe - Regourd - BP 291
46005 CAHORS CEDEX 9
05 65 53 43 72 - jerome.loubradou@lot.fr
2. Matériel nécessaire
Le collège doit proposer :
• une salle adaptée au nombre d’élèves avec un agencement des chaises en cercle,
• un écran ou vidéoprojecteur et un ordinateur permettant à l’ensemble des élèves de
visualiser le support de présentation de type power point.
3. Rôle du responsable du groupe d’élèves
Le responsable du groupe d’élèves doit :
• préparer l’agencement de la salle avec les chaises en cercle
• installer et vérifier le bon fonctionnement du matériel nécessaire en amont de la journée
d’animation,
• être présent afin d’encadrer les élèves lors de l’animation,
• participer à l’animation avec les intervenants afin de favoriser un débat en fonction des
problématiques spécifiques à la classe au sein des thématiques choisies.
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