
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’écriture créative au théâtre Garonne 

Soutenu par la DRAC Occitanie – Programme Langue, exils et déplacements 
 

 Mené par Agathe Raybaud auprès de la classe de FLE du collège George Sand accompagnée par Laure Ducasse, 

autour du spectacle Le Bain de Gaëlle Bourges (avril-mai 2019) 

 

4 Ateliers 

⬧ Une journée au théâtre : capturer des histoires au théâtre Garonne 

⬧ Métamorphoses animales : curiosité et images de soi au collège George Sand 

⬧ L’art et l’exil : émotions et représentations au musée des Abattoirs 

⬧ Transmettre ses histoires : lecture mimée au théâtre Garonne 
 

Intentions 
 

Un parcours culturel et personnel à destination d’une 

classe d’adolescents allophones autour d’un 

spectacle vu au théâtre Garonne, donnant lieu à 

l’émergence d’histoires à écrire et à partager.  

Une action en faveur des DROITS CULTURELS, 

permettant à ces jeunes d’accéder à des lieux et des 

œuvres appartenant au patrimoine français et 

européen, afin d’y instaurer un dialogue avec leur 

propre identité culturelle et de participer à leur 

manière à la vie culturelle locale.  

Des propositions très diverses d’entrées dans le récit, 

stimulant la curiosité et la créativité des participants, 

mêlant dynamique collective et expression singulière ; 

des supports artistiques variés pour ouvrir le regard et 

trouver des échos avec la richesse culturelle du 

groupe au service de l’expressivité de chacun. 

Plaisir du métissage des formes et des cultures, 

authenticité du dialogue avec les œuvres, cohésion du 

groupe qui crée ensemble sur son nouveau lieu de vie : 

des partages riches en émotions, ludiques et 

surprenants, qui tissent des ponts entre les 

imaginaires et les sensibilités par le biais de récits 

autour du regard.  

Le groupe 

14 jeunes : Alidjan, Wissal, Marian, Denis, Nicole, Georgi, Mileva, Mohamed O., Chaimaa, Dennis, 

Mohamed Z., Hassan, Dennis, Gergana et Valentin. 

11 nationalités : turque, bulgare, marocaine, espagnole, roumaine, italienne, nicaraguayenne, tchétchène, 

algérienne, russe, pakistanaise. 

 

 
Le thème - MÉTAMORPHOSES DU REGARD :  Mon regard te change et je suis changé.e par ton regard 
 

Nous sommes parti·e·s d’une phrase prononcée par les élèves : Pourquoi tu me regardes ?, qui entrait en 

résonnance avec Le Bain de Gaëlle Bourgès, narrant la métamorphose mythique d’Actéon en cerf, ainsi 

puni par Diane après l’avoir surprise au bain. Nous avons décliné cette question du regard, fondamentale 

pour ces jeunes nouvellement arrivés sur le territoire français en : Comment mon regard métamorphose 

ce qu’il regarde ? Comment le regard que les autres portent sur moi me change ? Quel est mon regard 

sur mes propres métamorphoses ? Comment l’art peut-il changer mon regard ? 

Cela nous a conduits à interroger l’essence même du regard artistique : de la fictionnalisation du réel à sa 

simple mise en récit. Un regard exercé grâce à des supports artistiques variés – théâtre, peinture, 

littérature, architecture –, et à une approche empirique : mise en corps, en images, en mots et en voix.  

 

 



Atelier 1 - Une journée au théâtre : capturer des histoires au cours de la visite guidée du théâtre Garonne 
 

Visite interactive ⬧  Lors de la visite guidée effectuée par Ellen Ginisty, les jeunes sont invités à récolter du vocabulaire au fil de propositions ludiques. Cela a donné 

matière à histoires écrites, jouées, mimées et enregistrées au fil de la journée et des suivantes.  ⬧ 
 

            
 
 

      
 

Les parties techniques  

Le plateau, la salle, les loges & les galeries 



 

Sur le plateau ⬧  Ces comédiens se sont figés sur la scène au beau milieu d’une action : qu’était-il en train de se passer ?  ⬧ 

 

                           Récits collectifs à partir de la proposition physique des trois jeunes sur le plateau 

 

 

 

  

 

 

 
         

        Deux hommes jouaient dans la neige, parce qu’ils 

aiment ça. L’un des deux a poussé l’autre, qui est tombé 

et s’est fait mal. Ils ont appelé les pompiers, mais ils 

n’arrivent pas. Le copain qui est avec eux pleure : c’est 

un ami proche de celui qui est tombé. Il comprend que 

l’autre a fait exprès de lui faire mal, car il avait essayé de 

séduire sa copine. Celui qui a fait tomber l’autre risque 

peut-être d’aller en prison. 

       

         Un enfant de deux ans joue au parc et se salit. Le 

papa veut s’amuser avec lui, mais il veut aussi dormir : il 

est fatigué, car il a trop joué. La maman veut s’occuper 

de son bébé qui pleure, elle commence à s’énerver. Elle 

dit que c’est fini, qu’il est 13h : il faut aller manger et faire 

la sieste. 

         

        Un enfant demande de l’argent à son père. Le père 

ne veut pas lui en donner. Ils se disputent. Le garçon veut 

inviter sa copine à Paris, mais c’est trop cher. Il se met à 

pleurer. Son frère était fâché parce qu’ils s’étaient 

disputés à cause d’une fille, mais il lui pardonne. Ils 

décident d’appeler la fille pour qu’elle choisisse entre les 

deux garçons. 

 

 

 

 

 



Dans les galeries ⬧ Le théâtre Garonne n’était pas un théâtre au départ : quelles histoires ont pu se passer dans cet endroit ? ⬧ 

  Histoire de Mohamed, Assan & Alidjan   Histoire de Wissal, Chaimaa & Nicole 

 

     Les galeries du théâtre Garonne 
étaient un château dans lequel un garçon 
s’était perdu. Il y avait des crocodiles, des 
poissons et des requins dans les cavités. 
Mais aussi un tigre, des fourmis et un 
singe. C’est très vieux parce que les murs 
font de la poussière. Quelque part, il y 
avait un trésor, avec des pièces d’or. Dans 
une caisse pas très grande, mais très 
lourde. 
 
          Par la grande porte, un roi avec une 
couronne et une barbe pouvait rentrer, 
avec sa grande épée. Beaucoup de gens 
venaient là. Il y avait des torches 
enflammées sur les murs. Des gardes 
étaient devant la porte pour empêcher 
tout le monde de rentrer. Au mur, il y 
avait une grande barre de fer pour faire 
du sport. 

 

       Il était une fois un garçon qui s’est 

perdu. Il voit un château : il rentre, il 

voit beaucoup de gens. Il continue à 

marcher dans le château, mais se perd 

encore. Puis il est face à deux chemins : 

un avec des animaux dangereux et le 

bon chemin qui lui permettrait de 

sortir. Mais il choisit le mauvais. Après, 

il rencontre des crocodiles qui le 

poursuivent : il court, il court. Et il voit 

une sorcière, qui pousse un grand cri et 

lui dit : « Je vais te manger ! »  

        Ses parents viennent le secourir, 
mais il est en train de courir à cause 
d’un singe qui est derrière lui : 
heureusement sa famille le sauve en 
tapant le singe. Le garçon regarde son 
père, sa mère et ses amis : il est content 
et pleure un peu. Et c’est fini ! 

 

  Histoire de Denis & Marian 

 

          

          

         Cette histoire est celle d’un garçon qui marchait sur un chemin. Il trouva un gros caillou sur lequel quelque chose était écrit, d’une 

écriture qu’il ne connaissait pas. Il rentra à sa maison pour le raconter à ses amis : tous sont allés sur ce chemin, mais n’ont pas trouvé 

le caillou. C’est parce que le garçon l’avait gardé quelque part, pour ne pas oublier où il était…  

          Mais quand il retourna le caillou, il n’y avait rien écrit dessus. Il partit en courant sur le chemin et raconta ça aussi à ses amis : 

mais aucun ne le croyait. Alors le garçon leur dit que s’ils pensaient que ce n’était pas vrai, ils n’avaient qu’à le suivre pour aller regarder. 

Mais personne ne trouva le caillou ! Ils repartirent donc tous vers la maison et ses amis lui disaient qu’il était bizarre et qu’il voyait des 

choses qui n’existent pas, comme le font les bébés.  

          Un autre ami, petit, mais pas trop, alla sur le chemin pour jouer. Il ne trouva pas le caillou, mais de la terre qui bougeait : il se mit 

dessus, mais ne comprenait pas pourquoi ça bougeait. Tout à coup sont apparus des golems. Son frère l’entendit crier et arriva sur le 

chemin : il suivit ses traces dans la boue et trouva un caillou, beaucoup plus petit que le premier, derrière lequel il vit ce garçon, qui 

était mort de peur.  



Atelier 2 - Métamorphoses animales : curiosité et images de soi au collège George Sand 

 À partir de Diane et Actéon, extrait des Métamorphoses d’Ovide 

et des tableaux Diane et Actéon de Cesari Giuseppe et Diane au 

bain de François Clouet, dont s’est inspirée Anne Bourgès pour sa 

pièce Le Bain à laquelle vont assister les jeunes.  
 

Dans les loges ⬧ Au théâtre, des dieux ont été surpris dans les loges, qui sont la « grotte » des comédiens, comme celle où 

Diane prenait son bain… Cela vaudra au curieux d’être transformé en animal, à la manière d’Actéon…  ⬧ 
 

Métamorphose de Miléna ayant surpris Alidjan Métamorphose de Mohamed Z. ayant surpris Nicole Métamorphose de Georgi  & Dennis ayant surpris Denis 

   
        J’ouvre la porte des toilettes des loges : je surprends le 
dieu Alidjan qui me transforme en pingouin. Je suis 
choquée. Puis me vois dans le miroir : je me sens bien 
parce que j’aime les pingouins. Je sais que je pourrai 
maintenant jouer tous les jours avec amis si je veux. 
Manger du poisson avec du pain. Après, je pars en 
Antarctique à côté de ma famille et mes amis qui sont 
restés là-bas. C’est magnifique : il y a beaucoup de neige, 
de la glace, beaucoup de pingouins qui jouent. Ils glissent. 
Je n’ai pas froid, c’est très joli. Merci le dieu du théâtre : tu 
m’as donné une punition pour ma curiosité, mais c’est très 
bien pour moi. Tu ne me suivras pas ici, car il fait trop 
froid ! 

        J’entre dans les loges du théâtre et je vois la déesse 
Nicole qui est en train de coiffer ses cheveux. Elle me voit. 
Elle crie et me transforme en chat. Je suis plutôt petit, je 
vois tout grand, j’ai beaucoup de poils, mais je me sens 
bien. La déesse aime beaucoup les chats, c’est pour ça 
qu’elle m’a transformé. Elle joue avec moi des fois, mais 
après elle m’oublie. Alors je suis triste. C’est parce qu’elle 
a un autre chat. Il est marron, moi, je suis gris. Alors je suis 
parti chercher un autre foyer. Mais pour l’instant je suis 
encore à la rue. La déesse, elle, est avec son autre chat. Je 
crois qu’elle m’a oublié complètement, mais elle dit que 
non.  

G- On entre dans la loge et on voit de dieu Denis qui dort. 
Il me transforme avec quelque chose de magique en lion et 
transforme Dennis en scorpion. Maintenant, je peux courir 
vite, je suis fort et je peux manger des gazelles. Parfois, je 
ramène de la viande à mes copains et mes cousines. Je vis 
dans les montagnes. Ça me plait beaucoup. J’aime ça parce 
que je suis très rapide.  
D – Depuis que je suis un scorpion, je suis rentré chez moi. 
J’aime bien ça, parce que j’ai des pinces et que je peux tout 
manger. J’aime bien être tout petit et je suis tout bleu. Je 
fais peur aux gens parce que mes pinces sont très grandes, 
j’aime bien ça !  

 



 

Métamorphose d’Alidjan & Assan ayant surpris Marian 
Métamorphose de Nicole et Chaimaa ayant 

surpris Wissal 
Métamorphose de Denis ayant surpris Assan & Chaimaa 

    

 
ALI – On rentre dans la buanderie et voit le dieu Marian 
avec le fer à repasser : il travaille pour repasser un pull. 
Je le vois : ça me choque parce que je n’ai jamais vu un 
homme qui repasse. Je rigole et il me transforme en 
tigre. 
ASSAN – Et moi, il me transforme en coq. 
ALI – Maintenant que je suis un tigre, je suis fort. Je 
mange beaucoup d’animaux et c’est très bon. Je peux 
aussi courir très vite et sauter sur un cochon pour le 
prendre et le donner à mon frère pour qu’il le mange. Je 
suis très content d’être un tigre.  
ASSAN – Je suis content d’être un coq, parce que je les 
aime beaucoup. Ils se battent entre eux, parfois, ils se 
tuent. Mais comme j’en ai beaucoup, ce n’est pas grave. 
Quand on les mange, c’est très bon, on fait du poulet. 
Mais moi, je suis végétarien. Quand je suis un coq, je 
gagne tous les combats et j’ai beaucoup d’argent. Les 
gens font des vidéos de moi.  
 

 
N – Chaimaa et moi, nous avons ouvert la porte 
de la douche, nous ne savions pas que la déesse 
Wissal était en train de se laver. Elle nous a 
transformées en chat et en perroquet. 
C – Je me sens bien et forte en perroquet. 
Maintenant, je peux voler. Je vois tout le monde. 
Je suis belle avec mes plumes vertes. Je suis le 
seul perroquet à Toulouse. 
N – Je me sens très bien d’être une chatte, 
même si les gens me font parfois du mal. 
C – J’ai peur que Nicole me mange maintenant 
qu’elle est une chatte, alors je vole bien au-
dessus d’elle pour qu’elle ne puisse pas 
m’attraper. 
N – Mais je ne vais pas la manger : je saute dans 
la maison, sur les meubles. Je peux montrer 
partout. Je mange du poisson et je chasse des 
souris. 
 

 
        Un jour, je suis descendu dans les galeries du théâtre, par un 
chemin que je ne connaissais pas en suivant en cachette  le dieu Assan. 
Ce qui m’intéressait, c’était de trouver un château. Arrivé devant la 
grande porte, j’avais peur de rentrer. Mais comme j’étais fort et 
curieux, je rentrai. Je vis alors la déesse Chaimaa qui était debout et 
qui ne bougeait pas. Je lui demandai si ça allait, mais elle ne me 
répondit pas. Après, quand je la touchai, elle me transforma en dragon 
et elle disparut. Je me mis à paniquer, car je ne pouvais pas sortir. 
Alors, je dus rester enfermé dans le château pour toujours. Tous ceux 
qui entraient là étaient maintenant transformés en araignées ou en 
souris.  
        Au début, même si j’étais un dragon, je ne leur faisais rien, car je 
savais que c’étaient des gens comme moi, qui avaient été transformés. 
Mais après, comme je n’avais rien à manger et que je ne pouvais pas 
sortir chercher de la nourriture, je les mangeai. Je compris que je 
pouvais casser la porte pour aller dehors, mais en fait, je devrais 
toujours revenir. Alors, je ne cassai pas la porte et restai là pour 
toujours. C’est une histoire triste. 
 

 

 



Atelier 3 - L’art et l’exil : émotions et représentations au musée des Abattoirs 

 Visite de quelques salles de l’exposition Picasso et l’exil. Travail sur l’expression des émotions dans les œuvres et face 

aux œuvres ; sur la représentation des animaux (en lien avec Les Métamorphoses) ; et sur la thématique de l’exil.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’œuvre qui me touche 

   
  

 

Représenter les  émotions 

de « Guernica »  

de Pablo Picasso  



    
 

 Regard sur mon exil et mes émotions 

 

L’exil de Mohamed O. L’exil de Georgi L’exil d’Alidjan 

 
       Je suis parti à 1 an de Tchétchénie pour aller Turquie. 
J’ai habité pendant onze ans à Istanbul, près de la mer, à 
Antalya. Je ne baignais pas beaucoup, car elle était trop 
froide. Je jouais avec mes amis. Mon meilleur ami est resté 
là-bas. Il est turc. Je lui téléphone tous les deux ou trois 
jours. La mère de mon frère et mon cousin sont restés là-
bas.  
 
       Je suis retourné pour les grandes vacances en 
Tchétchénie, dans ma maison. Autour, il y a de très beaux 
hôtels. Mes parents aiment y retourner en vacances, mais 
moi je voudrais y habiter un jour. Et y travailler : je voudrais 
être architecte, comme le père de mon frère. J’aimerais 
travailler avec lui.  
 
       À Toulouse, ce que je préfère, c’est manger des 
kebabs. Mais pas pizzas, car elles ne sont pas bonnes 
comme en Turquie.  En France, je me suis fait trois amis 
dans ma classe de FLE. Avec les autres classes, c’est plus 
difficile : comme je ne parle pas très bien français, ils 
rigolent et ne font pas d’effort pour parler avec moi.  
 

 
       Je suis né en Bulgarie. Je suis arrivé il y a trois ans.  Avec 
la voiture de mes parents et ma petite sœur qui avait cinq 
ans. C’était très long. Deux jours. On a dormi dans la 
voiture. Elle était toute remplie avec nos affaires. Un 
matin, on s’est réveillé et on était en France. Pendant le 
voyage, c’était trop bien. On même vu un cerf ! On s’est 
arrêtés et on l’a pris en photo. Il avait un bébé à côté de lui. 
Il cherchait des choses pour manger. Après, on est repartis 
et on est arrivés à Toulouse.  
 
       J’étais content de venir en France parce que c’était très 
joli. Dans mon pays, ce qui était joli, c’est qu’il y avait des 
trampolines et des jeux pour les enfants. Et il y avait des 
pizzas tellement grandes qu’on n’essayait même pas de 
les manger en entier, même à plusieurs. 

 
       Je viens de Turquie. Je suis arrivé en France il y a quatre 
ans. Je suis retourné en Turquie pour les grandes vacances. 
Ça me manque.  
 
       Je suis venu avec mon papa, ma maman et une sœur 
qui a huit ans. Là-bas sont restés mon grand-père et ma 
grand-mère. Je les appelle souvent. Quand je vais en 
vacances en Turquie, je vais dans leur maison qui est très 
grande. Il y a la plage devant. Il y a un restaurant avec plein 
de boissons comme du Coca ou du Fanta. J’y vais souvent 
quand j’y suis. J’aime manger des pizzas, qui sont vraiment 
meilleures qu’en France. 
 
       À Istanbul, j’aimais aller au Luna Park avec ma famille. 
Mon manège préféré, c’était une grande roue. Après, 
j’aimais jouer au ballon sur la plage et faire des courses. 
Dans la mer, une fois, j’ai vu un requin. La prochaine fois 
que j’y vais, c’est cet été, en avion, avec mes parents. 
 

 



L’exil de Dennis L’exil de Mohamed Z. L’exil d’Assan 

 
       Avant, j’étais en Italie, à Milan pendant deux ans. C’est 
très beau. Je parle italien : spaghetti ! Kebab ! Pizza ! 
Gelato ! Ça, c’est la glace. J’aimais bien vivre en Italie parce 
que tout était bien. Le dôme de Milan était très beau. 
J’avais beaucoup d’amis. Je suis arrivé en France depuis 
quatre jours.  
 
        J’ai vu du football en Italie : la Juventus de Turin ! C’est 
une super équipe ! Bravo ! Je suis allé au stade, j’ai vu 
Ronaldo. Je l’aime beaucoup. 
 

 
       Je suis né en Algérie, à Oran. Ça fait deux ans que je suis 
en France, mais là-bas je parlais déjà un peu français. Je 
suis arrivé ici en avion. J’en avais déjà pris pour aller en 
Espagne, à Marbella en vacances. Je suis venu en France 
avec ma mère, mes deux grandes sœurs et mon petit frère, 
mais pas mon père. Je lui téléphone souvent.  
 
         Je suis content d’être en France, mais je retournerai 
en Algérie pour aller passer des vacances. Là-bas, j’habite 
près de la mer : c’est bien, on peut aller se baigner tous les 
jours, même en hiver. Je sortais de l’école et parfois je ne 
rentrais pas chez moi : j’allais directement jouer avec mes 
potes sur la plage au foot, aux raquettes, au volley. Ici je 
joue au foot et à Fortnite sur la PlayStation en ligne.  
 

 
       Je viens du Pakistan. J’ai là-bas quatre chevaux, deux 
mâles et deux femelles, et beaucoup de coqs. Je monte 
tous les chevaux, mais depuis que je suis grand. J’ai quatre 
frères et une sœur. Ils sont tous au Pakistan. Je leur 
téléphone tous les jours et je les vois en vidéo. 

 

L’exil de Denis L’exil de Chaimaa L’exil de Nicole 

       
      Quand je suis arrivé en France, j’avais onze ans. C’était 
il y a un an. J’ai trouvé qu’il faisait trop chaud et trop froid. 
Par exemple, en avril, chez vous, c’est chaud alors que 
chez nous il y a de la neige. Alors vous vous mettez tous en 
T-shirt, et moi, à cause de ce « chaud » là, je suis tombé 
malade.  
 

        Moi, j’aimerais beaucoup voir de la neige ici. Mais je ne 
sais pas s’il peut y en avoir : vous dites tous qu’il peut y en 
avoir, mais il n’y en a pas… Quand il y avait de la neige, 
chez moi, je faisais un monsieur neige. Et puis on le cassait 
et on en faisait un nouveau, et on le cassait encore pour un 
faire un autre, et toujours comme ça. On faisait aussi des 
boules de neige, et une grande maison. Parce qu’il y avait 
vraiment beaucoup de neige. 
 

        J’avais des chaussures spéciales pour aller dans la 
neige, avec du plastique qui ne se cassait pas. Chez moi, 
quand il y a de la neige, on peut quand même aller à 
l’école, même si c’est compliqué : on glisse et on tombe 
cinq ou dix fois par jour ! Souvent on se fait mal, mais ce 
n’est pas grave : tu te casses la main, tu ne vas pas mourir ! 

 
       Je suis en France depuis huit mois. Avant, j’étais en 
Algérie. À côté de la mer : à Mustaganem. C’est plus petit 
que Toulouse. Là-bas, je pouvais aller me baigner. La 
plage me manque. Ce que j’aime faire c’est dormir, 
regarder des films et ce qu’il y a à la télé. J’aime un peu les 
livres. Mais ce que j’aime le plus c’est la musique et 
chanter. J’écoute des musiques algériennes et françaises. 
Celle que je préfère, c’est Hymen. Elle a une jolie voix.  
 
       J’ai un grand frère et une petite sœur, mais on ne 
chante pas ensemble. Je m’occupe de ma petite sœur, 
mais mon frère ne s’occupe pas trop de moi. Au début, on 
est arrivé avec ma mère, mais après mon père est venu 
aussi. Je suis un peu contente d’être à Toulouse : la vie est 
un peu agréable ici. 

 
       Quand je suis arrivée en France, j’ai trouvé qu’il y avait 
beaucoup de soleil, ça me brûlait. Il y en avait plus qu’au 
Nicaragua. J’avais dix ans : c’était il y a un an. J’ai trouvé 
qu’il faisait froid, que les repas étaient très mauvais, mais 
j’ai oublié ce que je n’aimais pas. Sauf le fromage : c’était 
horrible. Mais maintenant, je l’aime. 
 
       À Jeanne d’Arc, j’ai trouvé un magasin d’Amérique 
Latine où j’ai acheté des choses de chez moi : de la farine 
et tout ça, pour faire le repas. Et même des bonbons du 
Nicaragua ! 
 

 



L’exil de Miléna   

        
       Je m’appelle Miléna, je suis tchétchène. J’ai quatorze 
ans et j’aime la couleur grise. Quand j’ai eu huit ans, je suis 
venue pour la première fois en France, je suis restée huit 
mois. Après je parlais assez bien le français. Puis je suis 
partie en Turquie où je suis restée trois ans.  
 
        Ce pays me manque beaucoup : mes cousins y sont et 
nous parlons tous les jours. Nous sortions pour aller dans 
le grand parc et dans les magasins, nous faisions des 
gâteaux ensemble.  
 
       Et puis je suis venue en France. Ici, ma vie est normale 
et ennuyeuse. Je pars au collège, je reviens à la maison. 
Mon pays, la Tchétchénie est si joli, j’aimerais bien y 
repartir.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Atelier 4 - Transmettre ses histoires : lecture mimée au théâtre Garonne 

 Chacun lit l’un de ses textes face à un public constitué de ses camarades et de salariés du théâtre Garonne dans la salle de répétition (Atelier 2).   

    ➔  La lecture se fait en binôme ou en trinôme : tandis que chacun lit son texte, son camarade mime ce qui est dit en insistant sur l’expression des émotions.  

  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Partager ses textes ❖ 

⬧ Expressivité de la lecture : rythme, ton, 

articulation 

⬧ Mime : posture, clarté des gestes, écoute 

⬧ Travail du comédien : répétitions, 

coopération 

⬧ Rôle du spectateur :  écoute, soutien 



 


