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PROJET DE SENSIBILISATION  

SCIENCE EN SCÈNE

ÉTAPES

ÉTAPE 1 – Le domaine scienti!que Comprendre les mécanismes du changement climatique, ses 
conséquences et les mesures d’adaptation et d’atténuation à 
mettre en œuvre.

ÉTAPE 2 – Les domaines"littéraire et 
dramatique

Découvrir le théâtre par l’étude d’écrits dramatiques tout en 
atteignant les objectifs d’apprentissage en sciences.

ÉTAPE 3 – La création de la représen-
tation

Travailler sur des supports écrits qui peuvent être personnels, 
littéraires, scienti!ques... Choisir des vidéos ou des bruits de 
fond à utiliser comme supports pendant la représentation.

ÉTAPE 4 – Organisation des séances Travailler sur un jeu de rôle, l’écriture et le jeu.

ÉTAPE 5 – En scène ! Prêts à présenter la pièce devant les familles, l’école et des 
acteurs locaux !

DISCIPLINE CONCERNÉE

Art, Sciences, Littérature.

CLASSE

CM1 à 5ème 

CIBLE

Sensibiliser les élèves et leur entourage (école, famille, 
acteurs locaux) au changement climatique

RÉSUMÉ

L’objectif de ce projet est de sensibiliser sur les problé-
matiques liées au changement climatique et de réunir 
la science, la littérature et le théâtre afin de mieux s’ap-
proprier le processus de l’investigation en sciences en 
étudiant les conséquences et l’origine du changement 
climatique ainsi que les solutions possibles. En mettant 
en scène une pièce de théâtre, les élèves étudient les 
caractéristiques d’un texte théâtral, lisent et rédigent 
des textes sur le thème du climat, découvrent la scène 
et apprennent l’art théâtral en faisant des exercices qui 
développent la proprioception mais également les com-
pétences interpersonnelles et de communication.
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OBJECTIFS
• Lire et interpréter des textes littéraires et scien-

ti!ques
• Poser des questions, émettre des hypothèses, 

comparer des points de vue, faire un travail inter-
disciplinaire

• Se familiariser avec le processus de l’investiga-
tion en sciences

• Donner une voix à un travail effectué en classe 
grâce à la théâtralisation

• Produire oralement un texte mémorisé
• Rédiger une pièce de théâtre
• Découvrir un domaine artistique : le théâtre

• Prendre part à un projet collectif
• Développer de la persévérance dans les activités 

entreprises
• Renforcer l’estime de soi

Ce projet est proposé à titre d’exemple ; vous êtes 
vivement encouragé/e à le modi!er et à l’adapter en 
fonction des besoins de vos élèves et du contexte 
local. Tout particulièrement à l’Étape 4, les séances 
et textes proposés doivent impérativement être 
adaptés au contexte local.

ÉTAPE 1  
LE DOMAINE SCIENTIFIQUE
Comprendre les mécanismes du changement climatique, ses conséquences et les mesures d’adaptation 
et d’atténuation possibles à mettre en œuvre.

L’enseignant peut utiliser ce manuel pour la première 
partie de ce projet. L’objectif de cette première partie 
est de présenter la thématique du changement cli-

matique aux élèves, ainsi que ses conséquences et 
les mesures d’adaptation et d’atténuation à mettre 
en œuvre.

ÉTAPE 2  
LES DOMAINES LITTÉRAIRE ET DRAMATIQUE
Découvrir le théâtre par l’étude d’écrits dramatiques tout en atteignant les objectifs d’apprentissage 
en sciences.

Les élèves découvrent le genre dramatique et toutes 
ses caractéristiques en comparant des œuvres dra-
matiques et narratives. Divers aspects doivent être 
mis en évidence auprès des élèves : les différences 
entre les deux types d’écrits, la façon qu’ont les 
personnages de s’exprimer, les symboles typogra-
phiques, l’absence de verbes introductifs, le rôle des 
didascalies.
Les élèves lisent des textes littéraires en lien avec 
le thème scienti!que étudié. Il peut s’agir d’extraits 
de poésies, de romans ou de textes humoristiques, 
entre autres. 

Voici quelques exemples de textes français sélec-
tionnés et utilisés par une école française dans le 
cadre du festival « Science en scène » : L’homme qui 
plantait des arbres de Jean Giono, Le bonhomme de 
neige de Jacques Prévert, Conversation de Jean Tar-
dieu, Il faut tuer Samy d’Ahmed Madani, Oceano nox 
de Victor Hugo. Vous aurez à sélectionner à votre 
tour d’autres textes sur le thème que vos élèves ai-
meraient étudier, selon votre langue, votre culture et 
votre programme scolaire.

Ces mêmes textes servent de support aux exercices 
de mise en scène et de voix. Les élèves exploreront 
le langage vocal et corporel, puis se verront progres-
sivement introduits aux techniques de jeu théâtral. 

La première partie du travail vise à aider les élèves à 
prendre con!ance, à accepter le contact et le regard 
d’autrui. Les élèves sont invités à parler fort et à ar-
ticuler clairement.
Il est important que tous les élèves se sentent à l’aise 
et investis dans ce jeu collectif.



A
G

IR
M

O
D

U
LE

 P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E 
- 

PA
R

TI
E 

II 

185

ÉTAPE 3  
LA CRÉATION DE LA REPRÉSENTATION
Travailler sur des supports écrits qui peuvent être personnels, littéraires, scientifiques. Choisir des vidéos 
ou des bruits de fond à utiliser comme supports pendant la représentation.

La représentation se compose de plusieurs tableaux 
et d’un corpus de textes. Il s’agit de transcrire des 
questionnements et découvertes scienti!ques en 
mise en scène, mais d’éviter aussi d’en arriver à un 
dessin imaginaire social inspiré de la littérature ou 
du cinéma. Cela permet également de distinguer la 
vérité scienti!que de l’irrationnel.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Écrits théâtraux ou textes narratifs transposés en 
écrits de théâtre.

• Textes narratifs, pouvant être littéraires ou non.
• Textes poétiques.
• Textes scienti!ques, issus de journaux et travaux 

spécialisés ou de traces scienti!ques écrites.
• Productions écrites des élèves.
• Textes issus d’improvisations des élèves.
• Langage corporel.
• Scènes visuelles.
• Vidéos.

Pour travailler sur cette partie, il est intéressant 
d’établir des partenariats avec des scienti!ques qui 
peuvent vous fournir des vidéos et bruits de fond. 
Ces supports sont aussi l’occasion de créer un lien 

entre les élèves, les scienti!ques et les études qu’ils 
entreprennent.

MODALITÉS

• Dure entre 6 et 8"mois. 
• Répétitions toutes les 2 semaines.
• Chaque élève a un cahier personnel dans lequel 

reporter toutes les notes individuelles et collec-
tives prises pendant le projet.

• Un livre de mise en scène sera également rempli 
tout au long des répétitions. Il est rédigé par tous 
les élèves de la classe qui sont tour à tour char-
gés de prendre des notes. Il servira à se souvenir 
des répétitions et à élaborer la mise en scène.

RÉDIGER LA PIÈCE

• Écrits théâtraux ou textes narratifs transposés en 
écrits de théâtre.

• Textes narratifs, pouvant être littéraires ou non.
• Textes poétiques.
• Textes scienti!ques, issus de journaux et travaux 

spécialisés ou de traces scienti!ques écrites.
• Productions écrites des élèves.
• Textes issus d’improvisations des élèves.
• Langage corporel.

ÉTAPE 4  
ORGANISATION DES SÉANCES
Travailler sur un jeu de rôle, l’écriture et le jeu.

PROGRESSION DES SÉANCES

• Les quatre premières séances sont consacrées au 
jeu théâtral.

• À partir de la séance 5, alternez une séance littéraire 
et une séance de jeu théâtral.

• Durant les trois premiers mois, il s’agira d’alterner 
les phases de jeu et les répétitions. Prenez le temps 
nécessaire et adoptez une certaine souplesse dans 
l’organisation.

ORGANISATION DE CHAQUE SÉANCE

Les quatre premières séances sont divisées en trois 
parties : une première consacrée au jeu théâtral, une 
deuxième à l’improvisation et la dernière à l’étude 
d’écrits dramatiques. Les séances restantes se 
penchent sur la littérature dramatique tout en pour-
suivant le développement des compétences de jeu 
des élèves grâce aux différentes activités théâtrales.
• Jeux dramatiques : travail sur la voix et le lan-

gage corporel.

• Improvisations : créer et jouer un événement, 
une situation, etc.

• Textes : diriger la voix et la mise en scène.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU JEU THÉÂTRAL

• Distinguer un texte théâtral d’un texte narratif.
• Rédiger une scène d’une pièce de théâtre.
• Mémoriser une scène.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DES ACTIVITÉS THÉÂTRALES

• Diction : placer sa voix, articuler, explorer diffé-
rents moyens de diction.

• Expression corporelle : explorer les mouve-
ments du corps, se mettre dans des postures in-
habituelles, travailler la synchronisation.

• Gestion de l’espace : occuper l’espace et l’utili-
ser collectivement.

• Transversalité : accepter le contact et le regard 
d’autrui, faire con!ance à l’autre.
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JEU THÉÂTRAL

OBJECTIF JEU DRAMATIQUE IMPROVISATION TEXTE

SÉANCE 1 
Expérimenter une forme 
d’expression : le jeu théâtral Un grand et un petit Un géant veut entrer 

dans un restaurant
Le géant aux chaussettes 
rouges de Pierre Gripari

SÉANCE 2 Faire confiance à quelqu’un L’aveugle L’interview Au marché de Georges 
Courteline

SÉANCE 3 Travailler la synchronisation Le miroir La chorale La guerre de Troie (d’après 
l’album de Christine Palluy)

SÉANCE 4
Transmettre une émotion en 
gardant une attitude figée Photos L’accident Finissez vos phrases de 

Jean Tardieu

LITTÉRATURE JEU THÉÂTRAL

SÉANCE 5 Tri de textes
Déambulations
Créer des situations inspirées de phrases 
tirées des textes sélectionnés

SÉANCE 6

Collecter les représentations des élèves sur le genre théâtral
(Extraits de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand ou du 
Géant au chaussettes rouges de Gripari)
Identifier les différences et les similitudes entre les textes 
dramatiques et narratifs
Identifier les différents types
Distinguer les répliques des didascalies

Progression sur scène

SÉANCE 7
Rédiger la fin d’une scène
Récupérer les productions écrites des élèves pour les amé-
liorer

Particularités géographiques (colline, 
précipice...)

SÉANCE 8 Comprendre le rôle des didascalies Photos

SÉANCE 9 Comprendre le rôle d’une didascalie initiale Une série de gestes

SÉANCE 10 Identifier l’organisation d’une pièce Manipulation d’objet : la lettre ou le docu-
ment important

SÉANCE 11
Rédiger une didascalie initiale en fonction d’un dessin de 
décoration

Les échelles du rire et des pleurs, la méta-
morphose

SÉANCES 
SUIVANTES

Lecture de textes
Interprétation, compréhension, mémorisation 
(en lien avec la scène)
Recherche documentaire sur les auteurs

Répétitions
Mémorisation de textes et de mouvements 
sur scène
Direction vocale : diction, intonation, inten-
tions
Gestuelle : internaliser un personnage
Exprimer des sentiments par la voix, le 
visage et le corps
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ÉTAPE 5  
EN SCÈNE !
Ce projet aboutira à la représentation de la pièce 
devant un public. Cet aspect est essentiel car il 
donne tout son sens au projet. Cela motive les 
élèves tout au long de l’année et leur donne un ob-
jectif. Ils se projettent, apprennent la persévérance 
et acceptent tout le travail que cela implique. Pro-
poser une représentation !nale améliore le travail 
des élèves.

Cela contribue également à impliquer les parents 
dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants 
et peut aussi être l’occasion d’inclure un scienti-
!que pour introduire une discussion sur le sujet.
La rencontre de l’art et de la science provoque de 
nombreuses émotions. Certains parents découvri-
ront peut-être de nouveaux talents chez leur en-
fant. L’émotion créée à cette occasion marquera 
les esprits des enfants et des résidents du quartier.

Photos illustrant la pièce « Science en scène » organisée dans un collège français (Nogent-sur-Oise) en juin 2019 :

Les élèves représentent le graphique d’augmentation des températures du GIEC.

Reproduction d’une scène du projet « Mémoire de la glace » partagé par un chercheur en glaciologie.
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