
56MAGAZINE D’ACTUALITE

L E THÉÂTRE PERMET LA SOCIALISA-
TION DES ÉLÈVES ET PARTICIPE DE 
L’INCLUSION
Au collège Blaise Pascal de Massy, la classe de Ma-
dame Meydan qui s’occupe des UPE2A participe à 
l’atelier théâtre au sein du projet PACTE. C’est un 
dispositif qui accueille 20 élèves allophones pri-
mo-arrivants. L’inclusion en classe ordinaire dès 
leur arrivée et l’atelier théâtre contribuent à l’école 
inclusive en favorisant les apprentissages et la so-
cialisation de ces élèves. Ainsi, la pratique drama-
tique permet d’apprendre le français autrement, 
avoir confiance en soi, s’intégrer au collège, se 
respecter soi-même et respecter les autres. Ac-
compagnés par des élèves de classes de 4e et de 3e, 
les élèves UPE2A trouvent leur place plus rapide-
ment au sein du collège. 
Ismaila : « On rencontre d’autres personnes, des élèves 
ou des professeurs qui ne sont pas en UPE2A  », Mo-
hanned : « On peut se tromper sur les mots, les autres 
nous aident, personne ne se moque. On travaille en 
groupe, on est tous ensemble. », Sara : « apprendre la 
confiance en soi, c’est la base », Haby, « ça permet une 
plus grande diversité culturelle ». 
Créer avec des élèves de profils bien différents, cela 
permet une plus grande ouverture d’esprit et un tra-
vail sur soi qui permet de grandir. 
Le théâtre permet la socialisation, le respect de 
l’autre et la confiance en soi. 
Le projet permet une inclusion à la langue, à la 
culture française mais aussi à la classe et à l’établis-
sement scolaire.

LE CŒUR DU PROJET : PARTAGER ET 
CRÉER AUTOUR DE PARCOURS DE MI-
GRANTS
Le comédien Jean Maricot de la Compagnie Ar-
ti-Zanat’ fait le lien entre la classe UPE2A et les 
classes de 4e et de 3e. Il travaille en compagnie de 
réfugiés à la Cimade, une association loi de 1901 
de solidarité active et de soutien politique aux mi-
grants, aux réfugiés et aux déplacés, aux deman-
deurs d'asile et aux étrangers en situation irrégu-
lière. La thématique de cette année est le parcours 
de migrants. Entre les élèves venant pour la plupart 
de familles d’immigrés, les élèves d’UPE2A qui ont 
parfois vécu le même parcours du combattant que 
les réfugiés de la Cimade pour arriver en France, 
les rencontres sont riches et imposent le respect 
et la solidarité entre tous. Yasmina : « On peut voir 
les conditions de vie des migrants, la manière dont ils 
vivent et dont ils ont parcouru le monde », Jannat : « En 
connaissant leurs histoires, leurs parcours, on est 
plus sensibles à leurs situations ». 

UN SPECTACLE MUSICAL, POÉTIQUE 
ET ENGAGÉ

Le spectacle de fin d’année, joué dans la belle salle 
polyvalente et dans les locaux de la Cimade autour 
de la journée mondiale des réfugiés en juin est 
composé de tableaux renvoyant à des situations de 
migrations, inspirées par de la musique classique 
(Ludovico Einaudi joué par une des professeurs), 
de chansons (Gael Faye), de textes d’auteur ou de 
poèmes (Laurent Gaudé, Muriel Szac, D . Pennac), 
de photographies d’actualité ou de représentations 
théâtrales. A partir de ces sources d’inspiration, les 
élèves laissent libre cours à leur imagination pour 
faire des propositions. Ils s’inspirent de leur propre 
histoire, de celle de réfugiés pour créer des tableaux 
ou des saynètes reflétant leur sensibilité et leur per-
ception de la thématique, parfois de façon extrê-
mement touchante. Ils sont tout à la fois acteurs, 
danseurs, musiciens, slameurs...  mais aussi des 
citoyens engagés de leur époque !

LES DIFFÉRENTES VISIONS DU 
THÉÂTRE PERMETTENT D’APPRENDRE 
SUR L’AUTRE ET DE CRÉER ENSEMBLE
Mohamed « Le théâtre ça nous permet de comprendre 
le monde, l’histoire. Dans mon pays, en Côte d’Ivoire, le 
théâtre sert à instruire les gens », Zeynab « Je voulais dé-
couvrir comment c’est le théâtre en France. En Turquie, 
c’est un concours entre les écoles », Meshkat : « Au Sou-
dan, [le théâtre], c’est différent. On est tous dehors et on 
doit faire rire, on se déguise, on se maquille, même les 
professeurs. », Felipe : « En Colombie, il y a de la danse 
mais pas de théâtre, c’est dommage ! ». 
On apprend de l’autre et de son histoire, on dé-
couvre des histoires pour en créer d’autres. Cléa 
: « Je suis une personne assez timide, mais j’aime bien 
inventer des histoires. J’aime beaucoup le théâtre car je 
peux créer des histoires. Ça me permet d’aller plus vers 
les autres et d’être plus à l’aise ». Cela participe aussi à 
travailler des compétences qui serviront aux élèves. 
Jannat : « A travers le théâtre, on apprend à s’exprimer 
: en parlant, en jouant... », Louis : « savoir bien parler 
fort pour ensuite être plus à l’aise en cours », Mohsine : 
« On fait des groupes, on réfléchit ensemble. On apprend 
à se respecter les uns les autres », Sara « Pour nous, c’est 
bien. On apprend de nouveaux mots ».

LE THÉÂTRE ET LA PÉDAGOGIE DE 
PROJET CONTRIBUENT À LA RÉUS-
SITE DES ÉLÈVES
L’importance de l’expression corporelle
Les élèves rendent hommage aux vertus du théâtre  : 
Mohanned : « On danse, on bouge, on parle avec le 
corps. Je progresse en français. »,Kseniia : « Je faisais 
de la danse classique en Russie. Le corps a une place très 
importante au théâtre comme en danse. C’est ma façon 
de m’exprimer ». Par le théâtre, les élèves sont plus à 
l’aise en s’exprimant artistiquement et s’intègrent 
plus facilement dans leur classe, dans leur nou-
veau pays de rattachement et dans la société.

C O L L È G E  B L A I S E  P A S C A L -  M A S S Y

Vivons ensemble, jouons ensemble, 
créons ensemble, acte II
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DES ÉLÈVES ACTEURS DE LEURS AP-
PRENTISSAGES
En somme, la pédagogie de projet par le théâtre 
favorise les apprentissages parce qu'elle rend les 
élèves acteurs. Le théâtre met en évidence, et de 
façon plus saillante encore, les difficultés des élèves 
(prise de parole, mise au travail, concentration, 
coordination, lecture, mémorisation et écriture) 
mais elle permet surtout de travailler sur les diffi-
cultés et d’instaurer une dynamique de progrès. La 
pratique de l'oral met au travail et valorise les élèves 
les plus en difficulté ainsi que les primo-arrivants. 
C'est pour les professeures également, une expé-
rience très enrichissante : travailler autrement avec 
les élèves, grâce à une approche plus ludique et 
plus créative, diversifier les moyens d'acquisition 
et accélérer ainsi les apprentissages, atteindre, voire 
dépasser les objectifs pédagogiques et enfin colla-
borer avec un intervenant extérieur au collège qui a 
une expérience, une approche et des exigences dif-
férentes mais complémentaires.
L’atelier théâtre du PACTE suscite un véritable en-
thousiasme et un réel investissement de la part des 
élèves. Les progrès (langue, imaginaire, mémori-
sation…) sont très surprenants et ils contribuent à 
leur épanouissement. Cet atelier est indispensable 
pour les élèves qui ont tous hâte de voir le résultat 
final ! 

Réflexions autour du poème de L. Gaudé, lu par notre comédien, 
avec une partie des élèves

« Aller de l’avant ». Exemple de tableau après la lecture d’un poème. Se redresser et aller de l’avant. Travail sur un des 
groupes d’élèves de 4e , de 3e et élèves d’UPE2A.


