Ce bulletin pour saluer d’abord la performance collective des enfants qui nous ont montré un spectacle
« vivifiant ». Ils se sont vraiment engagés dans ce projet et ont montré que des enfants peuvent être aussi très
responsables. Bravo à eux.
Ce bulletin est un assemblage de tous les textes qu’ils ont écrits sur ce projet . Il permet de revivre les temps
forts du stage et du spectacle.
Au début, on travaillait la pièce
avec Jean-Marc.
Il a fait toute la
mise en scène
c'est-à-dire l’organisation
sur
scène. Au gymnase, nous avons
fait tous les jours
des séances d'échauffement et d'expression théâtrale.
Nous nous sommes échauffés avant de jouer.
Le premier jour du stage , on a installé l’estrade. Nous
avons mis la classe en espace théâtral. Nous avons
construit une scène dans la classe qui fait 5m de longueur et 2m 50 de profondeur.
Lundi après–midi , nous avons présenté la pièce de
théâtre à Doriane , qui venait d'arriver . C’est une comédienne qui
nous aide à
jouer la pièce
de théâtre quelques
aprèsmidi. Et on a
commencé
à
vraiment travailler un petit
bout de la
pièce.
Le deuxième
jour quelques enfants sont allés avec Doriane pour travailler les premières scènes, nous avons appris à faire
les mouvements , suivant ce qu'on disait et à se baisser
quand Doriane faisait tomber le tabouret, pour imiter le
bruit de l'orage . Les autres sont allés avec Jean-Marc
pour commencer à peindre le décor . Nous avons peint
des arbres des forêts et nous les avons repassés à la
craie grasse.
Ensuite; Doriane a pris les enfants et leurs doubles et
les parents, ils ont travailler certains passages de la
pièce. Dans le groupe de Jean-Marc qui avait pris les
personnages sortis des livres, ils ont travaillé les scènes

Quelques repères:
Automne: lecture de pièces de théâtre jeunesse en
classe et visite de l’Hexagone.
Hiver: deux spectacles vus, Princesse Sirène et L’hiver quatre chiens…
Ecriture collective de la pièce.
Début de l’apprentissage du texte. Travail d’expression théâtrale.
Printemps: Stage de théâtre et représentations. Journée à l’Hexagone.
En projet: représentation aux sixièmes au collège, le

11,12,12a .Lors d'une autre séance, Doriane nous a
montrés comment parler fort sans crier .
.NOUS AVONS REPETE ET REPETE… NOUS
AVONS AUSSI PASSE DES RECREATIONS A
TRAVAILLER SUR LA PIECE. Les adultes nous expliquaient encore des choses.
On a amélioré les décors de jour en jour.
Le quatrième jour nous avons réalisé un filage pour
voir si on
avait retenu ce
qu’on travaillait. On a
peint
des
vieux tee-shirt
pour faire des
costumes.
Pour L’ogre et
Truc il fallait
peindre
des
vieux tee-shirts.
Il nous reste encore à profiter de ce super stage pendant une semaine, car vendredi soir ce sera notre
deuxième représentation devant les parents.
La deuxième semaine, nous avons fait plusieurs filages
et amélioré notre jeu et nos placements. Et on a fait le
point pour qu’il y ait tous les accessoires nécessaires.
On va jouer la pièce de théâtre dans le préau de l’école
et à l’Hexagone.

J'ai bien aimé:
-la pièce de théâtre.
- les répétitions.
- les premières
répétitions par
six parce qu'on
pouvait faire les
répliques par
deux.
- la peinture.
- les gestes des personnages.
-travailler la pièce avec Doriane.
-l’art plastique le vendredi.
-quand on a appris nos paroles.
-quand nous avons commencé à faire la pièce avec
les accessoires.
-le théâtre parce qu’on vit comme la vraie vie.
-la pièce parce qu’on fait nous – même le décor.
- le projet théâtre car nous apprenons à mieux articuler et parcequ’on va jouer la pièce de théâtre devant
des classes.
-quand je monte ou parle sur la scène parce que je
bouge plus que dans les coulisses.
-réviser comme ça je peux jouer devant mon frère et
mes sœurs
-le stage théâtre et
monter l'estrade.
- faire plusieurs
fois des scènes dans
la pièce de théâtre
parce-qu' on devait
changer à chaque
fois la façon de le
dire.
- quand on faisait les décors car chacun devait faire
un petit travail.
- quand j'étais dans les coulisses et que j'écoutais les
acteurs qui jouaient .
- parce-que ça change des maths du français tout ça
quoi !
-regarder les autres parler.
- j’aurais bien aimé faire pendant les répétitions la
pièce avec les costumes.

Je n'ai pas aimé :
-quand on devait répéter
un bout de la pièce et
qu'on devait recommencer plusieurs fois.
- quand on attendait trop
longtemps.
-j’ai été déçu parce que
mardi je suis allés avec
Doriane
pour
la
deuxième fois mais je n’ai pas parlé.
-parce que je ne savais pas quand je devais parler.
-quand on a commencé à bien articuler .C’ était difficile !
- déplacer la scène dans le préau
-arrêter la pièce ou être dans les coulisses.

J'ai bien aimé :
-la rencontre entre Pinock et Alia.
- le texte de Billy.
-les accessoires: cabane
à livres, t-shirt, faux
livre, etc.
-le décor est bien fait,
on distingue bien la forêt rachtoc et la magique.
- la fin quand il y a les crêpes.
-le moment des présentateurs.
- quand Pochée est avec Pépin.
- quand les parents se fachaient.
- quand Lisa a dit «Le vol libre » au lieu de le »le sol vibre.»
- la jolie forêt que les enfants ont peinte est magnifique.
- quand L’ogre empêche
le loup de manger Alia.
- la fin quand tout le
monde parle, et aussi
quand Robin fait les crêpes.

Ce qu’on a travaillé
Jean-Marc nous a dit qu'il fallait exagérer sur le ton.
Ce qui est difficile c'est de ne pas chanter et ne pas réciter .
On revoyait le lieu où on devait être placé. Et en même temps on apprenait
mieux notre texte.
On faisait les échauffements : par exemple on se sépare en deux et Jean-Marc
nous dit un mot qu'on doit dire chacun notre tour et notre camarade d'en face
doit nous le renvoyer. J'ai aimé les échauffements parce-que on disait notre
texte sous différentes formes en dansant, en articulant bien , en s'adressant aux
autres ou bien on faisait deux équipes et une des équipes faisait les chamallows
mous et l'autre les automates.
On a appris comment parler fort en articulant et se déplacer au bon moment.

Quelques remarques encore:
-Ce qui est dommage c’est quand certains oublient leurs paroles, oublient
quand c’est à eux de parler.
-Nous avons une camarade qui nous fait bien rire à chaque fois qu'elle doit
dire"le sol vibre" elle dit"le vol libre". C'est normal elle habite le plateau
des petites roches.
-Et aussi je me demande comment ça va être quand il y aura tous les parents
car devant Jean-Marc j'ai le trac.
-Le théâtre est un moment amusant avec beaucoup d’enthousiasme.
-Nous travaillons toutefois beaucoup moins les maths et le français.
-Mais autrement c’est très bien, même si c’est un peu fatiguant.
-Les enfants en difficulté ont bien appris leur rôle et ils ont fait plein d'efforts.
-Au début ça faisait tout drôle de voir la classe avec les tables au fond.
-Pour résumer c'était génial.

Le premier jour : L’après-midi
Doriane est venue et nous lui
avons présenté la pièce.
Le deuxième jour : l’après –
midi on a appris comment
parler fort en articulant et se
déplacer au bon moment.
Le troisième jour nous avons
accroché nos poissons d’avril
en classe .

Le grand jour est passé. Comment chacun l’a-t-il vécu ?
-Au début, j’ai peur de ne pas savoir mon texte et
finalement, ça vient tout seul, les paroles défilent
toutes seules…
-À la fin j’ai trop envie de le refaire…
-Je n’avais pas peur, mais juste un peu honte de me montrer devant les autres
et qu’ils se moquent de moi…
-Au départ j’avais peur de dire mon texte, mais dès que le premier mot est
dit, je vois ce que ça fait et le reste vient tout seul…
-Je me disais: je vais me tromper. Et finalement je ne me suis pas trompé…
-À la fin, ils ont applaudi très longtemps et on pensait que ça n’allait jamais
se finir…
-Au début j’avais très envie de rire, mais il fallait que je m’en empêche pour que le public ne se demande pas ce
qu’il se passe…
-Il y a des endroits qui m’ont vraiment fait rigoler…
-Quand je me tournais pour parler au public, tout le monde tournait la
tête vers moi et c’était drôle…
-J’étais plutôt à l’aise parce que j’avais déjà fait des spectacles devant
le public…
-Quand j’ai glissé, ça m’a un peu perturbé parce que j’avais peur qu’on
se moque de moi…
-Quand j’étais au bord de la scène et que je regardais le public, ça me
paraissait pas beaucoup, et dès que je montais sur scène, je voyait une
foule immense…
-Ça me faisait bizarre quand je disais à Billy « pour qui il se prend ce
bout de bois à ficelle » parce qu’il est plus grand que moi!...
-J’avais peur devant tout le monde car j’étais complètement au bord de
la scène et avec les parents qui filmaient ou prenaient des photos, c’était bizarre…
-J’ai bien aimé quand il y avait l’orage parce que tous les personnages
montaient sur scène et on était tous là…
-Au début pour ne pas me stresser, je regardais ailleurs…
-J’ai bien aimé quand Victorien criait parce que Salomé était sur l’escabeau parce que les parents ont été surpris…
-J’ai bien aimé quand les ogres parlaient avec les Alia parce qu’on s’avançait pour dire notre texte…
-Quand les parents rigolaient, ça donnait envie de rigoler aussi…
-Quand Pinock parlait c’était vraiment rigolo…
-Quand je faisais le théâtre, je n’avais pas l’impression de faire du théâtre, mais d’être un peu moi-même…

