Niveau : CM
Domaine d’activité : Maîtrise de la langue
Titre de la séquence : Découverte et familiarisation au théâtre
Rapport aux programmes :

Sous domaine : Littérature
Durée : 50’
Séance n°1 : Reconnaître un écrit théâtral et ses spécificités

Capacités: à propos de toute lecture entendue ou lue, formuler une interprétation et la confronter à celle d'autrui
lire couramment des textes adaptés au niveau du cycle 3
formuler une interprétation d'un texte et la confronter à celle d'autrui
Attitudes: avoir le goût de la lecture, curiosité à l'égard de la culture littéraire française et étrangère
Objectifs généraux : Repérer les spécificités du genre théâtral et s’y familiariser

Matériel

Phase

Pour
l’enseignant :
- Un livre de
théâtre
- Une très
grande feuille
pour l’affiche
mémoire

1
Relevé des
représentations
initiales
2
Observation
d’un livre de
théâtre

Durée,
organisation

Activité des élèves :

15’ à 20’
Oral

Ecrire sur un morceau de papier ce que l’on sait sur le
théâtre, de quoi s’agit-il ?

5’
Oral

En observant le livre, chercher des éléments qui
montrent qu’il s’agit de théâtre :
- sur la couverture : la collection (Théâtre chez L’école
des loisirs)
- au début de l’histoire : la liste des personnages
- début de l’histoire : Scène 1, parfois la liste des
personnages, le lieu, …

Pour chacun
- la fiche élève
3
Recherches

4
Mise en
commun

15’
Par binômes

10’
Oral

Activité de l’enseignant :

Mise en commun avec élaboration d’une affiche
mémoire ( Le théâtre : ce que l’on sait)
Le dispositif avec un seul livre n’est pas le plus
fonctionnel, mais toutes les classes ne disposent pas
d’un fond très riche en livres de théâtre.
Noter les éléments trouvés sur une affiche mémoire
(reconnaitre du théâtre)

A l’aide de la fiche élève, après avoir lu l’extrait de la
pièce, chercher ce qui est différent entre un écrit
théâtral et un roman.
Doivent ressortir :
- Scène 1
- écritures en italiques
- « Voix Off »

- le nom des personnages qui précèdent les paroles

Donner les explications manquantes :
- Scène 1 : découpage de la pièce en Actes
- les écritures en italique sont les didascalies, des
indications scéniques
- Expliquer qu’au théâtre, il n’y a pas de partie narrative,
il n’y a que des dialogues entre les personnages. Ici, il
s’agit de l’intervention exceptionnelle d’un narrateur
- Pas d’incises comme dans les dialogues habituels

Lors de la séance suivante, demander aux élèves de rappeler les éléments découverts lors de cette séance, puis faire une trace écrite
reprenant tout ceci.
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