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PRINTEMPS DE 
L’ÉCRITURE

Les modalités de participation

A table!



MODALITES: 

La production sera collective pour les classes du premier degré.  

Par collectif, on entend un groupe de trois élèves et plus.  

Ecriture à 2 classes 

Le sujet spécifique « écriture à 2 classes » est supprimé, les classes souhaitant 
participer à 2 peuvent choisir entre les différents sujets proposés. 

L’écriture à deux classes peut être pratiquée de la classe de petite section de 
maternelle aux classes de post-bac. Tout partenariat est possible (niveau/degré 
similaire ou différent). 



REMARQUES GÉNÉRALES : 

Ecriture à 2 classes 

Le sujet spécifique « écriture à 2 classes » est supprimé, les classes souhaitant 
participer à 2 peuvent choisir entre les différents sujets proposés. 

L’écriture à deux classes peut être pratiquée de la classe de petite section de 
maternelle aux classes de post-bac. Tout partenariat est possible (niveau/degré 
similaire ou différent). 



MODALITÉS PRATIQUES :

Aucune pré-inscription n'est nécessaire. 

Le bulletin de participation sera obligatoirement saisi en ligne sur le site officiel du 
Printemps de l’écriture et la production sera accompagnée d’un bordereau d’envoi 
téléchargeable. 

La saisie sera possible jusqu’au 15 mars 2020. 



IDENTIFICATION DES TRAVAUX 

1 Le bordereau d’envoi téléchargeable sera à joindre à toute production. 

Le nom de l’établissement ou de l’école et le nom du professeur ne doivent pas apparaître sur la 
production (couverture ou texte) ou sur le dossier photo présentant la production. 

2. Envoi des travaux 

Les travaux doivent parvenir avant le 15 mars 2020 : 

Pour le premier degré (et ULIS-écoles), aux IEN dans les circonscriptions de rattachement de la classe 
du premier degré.  

Pour les productions écrites à deux classes impliquant au moins une classe du premier degré, aux IEN 
dans les circonscriptions de rattachement de la classe du premier degré. 

Les enseignants qui le souhaitent pourront joindre un descriptif de leur démarche pédagogique et des 
conditions de réalisation de leur projet en veillant à conserver l’anonymat. 



SÉLECTION DES TRAVAUX 

Les travaux primés pourront faire l'objet d'une publication en ligne sur les sites du concours 
(site académique et site hébergé par Canopé). 

Seules les productions primées devront faire l’objet d’une autorisation de diffusion. Les 
informations parviendront directement aux personnes concernées, en temps utile. 

Pour le premier degré et les productions écrites à deux classes impliquant une classe du 
premier degré : 

Une commission de circonscription se réunira pour réaliser une première sélection à partir des 
critères mentionnés pour chaque sujet d'écriture.  (voir critères)

Les productions sélectionnées dans les 36 circonscriptions d’Alsace seront soumises au Grand 
Jury académique composé d’enseignants, d’inspecteurs, de bibliothécaires, d’auteurs, 
d’illustrateurs, d’éditeurs… 



PRIX

Le Grand Jury se tiendra en mai 2020 et sélectionnera les prix académiques.

Il y aura jusqu’à trois prix académique par catégorie.

Tous les lauréats des prix académiques seront conviés à la cérémonie de remise des 
prix en juin 2020. Les prix pourront consister en bons d’achat à faire valoir dans des 
librairies, en entrées ou en visites offertes par nos partenaires.



VALORISATION DES TRAVAUX EN CIRCONSCRIPTION

Fin mai  début avril: 

Palmarès de la circonscription: le jury de circonscription établit un palmarès (par sujet 
et par cycle) et choisit les œuvres à soumettre au jury académique. 

En juin

Lors de la semaine des arts et de la culture, toutes les classes participantes sont 
invitées pour la cérémonie de remise des prix de circonscription. Les communes sont 
informées et peuvent de leur côté contribuer à récompenser les classes (bon d’acvhat
en général)



PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE
Les sujets 1er degré



A TABLE !



1 - ECRITURE POÉTIQUE

Inventez des poèmes à 

déguster et à savourer autour de la table.

Les formes poétiques doivent être variées(au moins 
quatre formes différentes) : liste ou inventaire, poème à 
choix multiples, calligramme, sonnet, haïku, prose 
poétique... ou toute forme à inventer.



1 - ECRITURE POÉTIQUE

Inventez des poèmes à déguster 

et à savourer autour de la table.

Vous pouvez: composer, assaisonner, pimenter, 
et épicer vos poésies en invoquant tous vos sens. 

Vous appuyer sur les différents types de « table »: table de chevet, table 
de jeux, table de fête, table de mixage, Stammtisch, etc.

Convoquer les arts de la table à travers le temps et les cultures comme 
source d’inspiration.



1 - ECRITURE POÉTIQUE
Consignes :

La production est collective.

Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, 

PPT, MP3, MP4 sur support USB ou CD-ROM...) 

à condition de fournir également une version dactylographiée.

Le format maximal des productions présentées ne pourra dépasser le format A3: 29,7 cm 
(largeur) × 42 cm (longueur) × 20 cm (hauteur). Au-delà de ce format, une version 
numérisée sera transmise.

La participation peut s’effectuer à une ou deux classes

Le jury apprécie un résumé de la démarche pédagogique en annexe de la 
production (attention à rester anonyme).



2 - ECRITURE NARRATIVE

« A table!»  Emparez-vous

de cette expression et racontez...

La production fait référence à au moins trois 
œuvres (tous domaines artistiques confondus). 

Ces références peuvent être explicitement intégrées 
au texte produit ou l’inspirer de façon plus lointaine.



2 – ECRITURE NARRATIVE

Consignes: La production est collective.

En annexe de l’histoire, un texte rédigé par les élèves, présente en quelques lignes les 
œuvres qui auront nourries la production.

Une production numérique est possible (format PDF, JPEG, PPT, MP3, MP4 sur support 
USB ou CD-ROM...) à condition de fournir également une version dactylographiée.

Le format maximal des productions présentées ne peut dépasser 29,7 cm (largeur) ×
42 cm (longueur) (A3) × 20 cm (hauteur). Au-delà de ce format, une version 
numérisée est transmise.

La participation p

Lejury apprécie un résumé de la démarche pédagogique en annexe de la production 
(attention à rester anonyme)eut s’effectuer à une ou deux classes.



3 - ECRITURE THEATRALE 

Vous concevrez une courte pièce de théâtre 

en rapport avec la thématique.

Comique, tragique, philosophique ou fantastique, etc. 

A vous de choisir le registre de votre pièce.

La production respecte les codes d’une véritable pièce de théâtre.

Les décors, costumes et accessoires de la pièce peuvent être imaginés et représentés 
sous forme de croquis, maquettes, descriptions, etc. 

Dans ce cas, ils pourront être joints à la production dans une partie annexe ou en tant 
qu’illustrations du texte.



3 - ECRITURE THEATRALE 

Consignes:

La production est collective. 

Une production numérique (audio ou vidéo) est possible (MP3, MP4 sur support USB 
ou CD-ROM...) à condition de fournir également une version dactylographiée.

Le format maximal des productions présentées ne peut dépasser le format A3: 29,7 
cm (largeur) × 42 cm (longueur) × 20 cm (hauteur). Au-delà de ce format, une 
version numérisée est transmise.

La participation peut s’effectuer à une ou deux classes.

Le jury apprécie un résumé de la démarche pédagogique en annexe de la 
production (attention 



3 – ECRITURE THEATRALE

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/12716/ecriture/cm1-
cm2/ecriture-d-un-piece-de-theatre#session_25936

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/saynete.htm

http://trukastuss.over-blog.com/article-2416518.html

https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/

http://jean.mayer.pagesperso-orange.fr/

http://tiry73.free.fr/suppl/theat.htm

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/12716/ecriture/cm1-cm2/ecriture-d-un-piece-de-theatre#session_25936
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/saynete.htm
http://trukastuss.over-blog.com/article-2416518.html
https://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/
http://jean.mayer.pagesperso-orange.fr/
http://tiry73.free.fr/suppl/theat.htm


BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Bibliographie cycle 1

Bibliographie cycle 2

Autres…(école des Loisirs)

• Cuisine

• Nourriture

• Gourmandise

biblio-Cycle-1(1).pdf
biblio-Cycle-2.pdf
Bibliographie Cuisine.docx
Bibliographie Gourmandise.docx
Bibliographie Gourmandise.docx


ICONOGRAPHIE SELECTIVE



QUELQUES PISTES DE TRAVAIL



Un chantier d'écriture qui 
répond à des enjeux 
didactiques et humain.

Ecriture 
collaborative 
ou écriture 
individuelle

Associé à une 
démarche 
artistique 
mettant en 
valeur l’écrit. 
(dans le cas du 
printemps de 
l’écriture)

Démarche et 
produit final 
qui fédèrent 
les élèves et 
donne du sens

Mode de 
publication 
diverses… 

LE PROJET D’ÉCRITURE



temporalité 
spécifique 
modifiant 
l'ordinaire 
de la classe

articulation 
entre moments 
d'écriture 
individuelle et 
collective association 

étroite entre 
l'écriture et la 
lecture : appui 
sur des lectures 
de textes 
d'auteurs et 
circulation des 
écrits de chacun

Appui sur des 
œuvres diverses. 

échanges entre 
pairs

variation des 
situations 
pédagogiques

UNE DYNAMIQUE



ECRIRE, UNE TÂCHE COMPLEXE 

Selon Fayol, l'acte d'écrire met en jeu les compétences suivantes :

 La composante des idées : la planification,

 La composante des phrases : la mise en mots,

 La dimension motrice et la dimension orthographique,

 La dimension stratégique : la révision.

Pour Ouzoulias, l'enfant navigue en permanence entre :

 des microstructures : mots, syllabes, phonèmes, graphèmes.

 des mésostructures : phrases, groupes de mots,

 des macrostructures : texte, sens global.

La multiplicité des tâches

rend cette activité difficile



ECRIRE, UNE TÂCHE COMPLEXE 



Les temps de la démarche

Temps de l’acculturation

Temps de l’écriture

Temps de la lecture-critique

Temps de la synthèse



QUELLES ÉTAPES POUR PRODUIRE UN 
ÉCRIT ?

1. Installer le projet d’écriture, la situation de communication

2. Créer un univers de référence par la rencontre de textes référents, de même nature, 
pour aider l’élève dans son projet et s’approprier les principales composantes de ce type 
d’écrits (structure, forme, syntaxe, lexique…) 

3. Ecriture d’un premier jet, caractériser le projet en construisant une grille d’aide à 
l’écriture et à la relecture, mettre à disposition des élèves d’outils d’aide à l’écriture 
(lexicale, syntaxique, orthographique)

4. Evaluation formatrice de la production (avec la grille de relecture)

5. Reprise du 1er jet en tenant compte des conseils

6. Toilettage orthographique

7. Mise en forme définitive (recopie, édition, communication…)



LES 
ÉTAPES 
D’UNE 
PRODUCTI
ON 
D’ÉCRITS

1.Installation du projet d’écriture

Rencontre de textes 
référents (bain de 

lecture)

1.Appropriation des 
composantes du type 

d’écrits (structure, forme, 
syntaxe, lexique…)

1.Mise à disposition d’outils 
d’aide à l’écriture (lexicale, 
syntaxique, orthographique)

Ecriture d’un premier jet

Toilettage orthographique

Evaluation formatrice de la 
production ( grille de relecture)

Reprise du 1er jet en tenant 
compte des conseils 

Mise en forme définitive (recopie, 
édition, communication)

ECRIRE 



AMÉLIORER SON ÉCRIT

Une grille d’écriture / de relecture  peut être élaborée avec les élèves en fonction du 
projet d’écriture.

Elle comporte des items liés au projet d’écriture :

 La consigne, les contraintes ont été respectées.

 L’écrit est conforme à ce qu’on a fait, observé, constaté…

 L’écrit correspond au projet initial

Des items liés à des contenus d’enseignement:

 Orthographe 

 Vocabulaire

 Grammaire



AMÉLIORER SON ÉCRIT

L’amélioration d’un premier jet peut prendre différentes formes :

 En autonomie (ou binôme) à partir de la grille de relecture ;

 Avec l’aide d’un pair (toujours avec une grille de relecture) ;

 En autonomie après une correction formatrice effectuée par le maître 

 En petit groupe accompagné, autour d’erreurs identiques préalablement identifiées par le maître ;

 En collectif autour d’un problème particulier, quelle qu’en soit la nature (objectif du maître : installer 
ou conforter un savoir).



QUELQUES LIENS

http://www.ecoledejulie.fr/ecrire-a-partir-d-un-brouillon-collaboratif-oral-au-cycle-
3-a119455584

http://www.ecoledejulie.fr/production-d-ecrit-au-cycle-3-et-si-on-commencait-par-le-
commencement-a131135508

http://www.ecoledejulie.fr/ecrire-a-partir-d-un-brouillon-collaboratif-oral-au-cycle-3-a119455584
http://www.ecoledejulie.fr/production-d-ecrit-au-cycle-3-et-si-on-commencait-par-le-commencement-a131135508


QUELQUES CONSEILS

Faire des choix (choix du sujet, choix des œuvres, choix d’une 
démarche, choix de la forme de la production finale,…) même si tous 
ces choix peuvent évoluer et être remis en question…

Prévoir un échéancier et anticiper les différentes étapes (d’écriture / 
de réalisation artistique..)

S’appuyer sur des œuvres (bibliographie, iconographie, films…) pour 
familiariser les élèves avec le thème.

Echanger entre participants …



QUELQUES CONSEILS

Travailler le lexique spécifique

(voir aussi listes..)

Classeur1(Récupération automatique).xlsx


2 – PROJET D’ECRITURE
S’appuyer sur la bibliographie du printemps et sur la sélection d’oeuvres



1 - ECRITURE POÉTIQUE - QUELQUES PISTES

Inventez des poèmes à déguster et

à savourer autour de la table.

Les formes poétiques doivent être variées(au moins 
quatre formes différentes) : liste ou inventaire, 
poème à choix multiples, calligramme, sonnet, haïku, 
prose poétique... ou toute forme à inventer.



LE HAIKU

Art très populaire au Japon, les haïkus sont de courts poèmes sans rime qui 
comprennent un mot de « saison ». Autrement dit, un mot qui fait référence à une 
saison ou à la nature. 

Cette forme de poésie japonaise sert à exprimer les émotions, le moment qui passe, 
qui émerveille et étonne. Il doit être ancré dans le monde physique, l’environnement, 
et surtout dans l’imaginaire. 

La paternité du haïku est attribuée au poète japonais Basho Matsuo (1644-1694).

Rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est près de sa fin

Basho Matsuo





LE HAIKU

Le haïku est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise, visant à dire 
l'évanescence des choses. Le haïku donne une notion de saison, et comporte une 
césure, rupture.

Les règles de ce poème japonais sont simples : 

trois vers, 

dix-sept syllabes

une construction cinq-sept-cinq 

une allusion à la saison

en lien avec l’un de nos cinq sens (le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat ou La 
vue)



LE HAIKU

Pour les élèves de maternelle, il est 

possible de se limiter aux trois règles 

d'écriture suivantes:

poème en trois parties

avec un aspect lié aux sensations, ou à la nature

avec un contraire



HAIKUS

Fleur de gâteau de riz

collée comme ornement coiffeur

sur le Seigneur Rat

Matsuo Bashõ ( 1644-1695 )

Jour d'hiver

un couple se partage

un seul sachet de thé

Jocelyne Villeneuve ( 1941-1998 )

On grille des châtaignes

Tranquilles bavardages

Crépuscule du soir.

Shiki (1867-1902)



INVENTAIRE …

Toute ma vie, j'ai joué avec les mots. 
Ceux de tous les jours et de tout le 
monde, les bons et les moins bons, les 
gros et les sacrés. Je les ai attrapés au 
vol et tirés au sort. Je les ai mélangés 
dans tous les sens et dans tous leur sens. 
Je me suis bien amusé.... »

Jacques PREVERT



LISTES – INVENTAIRES

Une triperie
deux pierres trois fleurs un oiseau
vingt-deux fossoyeurs un amour
le raton laveur
une madame untel
un citron un pain
un grand rayon de soleil
une lame de fond
un pantalon
une porte avec son paillasson
un Monsieur décoré de la légion 
d'honneur
le raton laveur
un sculpteur qui sculpte des 
Napoléon
la fleur qu'on appelle souci
deux amoureux sur un grand lit
un carnaval de Nice
une chaise trois dindons un 
ecclésiastique
un furoncle une guêpe
un rein flottant

un rein flottant
une douzaine d'huîtres
une écurie de courses
un fils indigne
deux pères dominicains
trois sauterelles un strapontin une fille de joie
trois ou quatre oncles Cyprien
le raton laveur
une mater dolorosa deux papas gâteau
trois rossignols deux paires de sabots cinq 
dentistes
un homme du monde
une femme du monde
un couvert noir deux cabinets
deux petits suisses un grand pardon
une vache un samovar
une pinte de bon sang
une monsieur bien mis un cerf volant
un régime de bananes une fourmi une 
expédition coloniale
un cordon sanitaire trois cordons ombilicaux
un chien du commissaire un jour de gloire
un bandage herniaire
un vendredi soir

une chaisière un œuf de poule
un vieux de la vieille
trois hommes de guerre
un François premier
deux Nicolas II
trois Henri III
le raton laveur
un père Noël
deux sœurs latines
trois dimensions
mille et une nuits
sept merveilles du monde quatre points 
cardinaux
1234 heures précises douze apôtres
quarante-cinq ans de bons et loyaux 
services
deux ans de prison six ou sept péchés 
capitaux
trois mousquetaires
vingt mille lieues sous les mers
trente-deux positions
deux mille ans avant Jésus-Christ
cinq gouttes après chaque repas
quarante minutes d'entracte
une seconde d'inattention
et naturellement
le raton laveur



CALLIGRAMMES



LE CADAVRE EXQUIS

Le titre du jeu vient de la phrase Le cadavre exquis boira le vin nouveau. (surréalistes)

Sur un bout de papier plié, les élèves écrivent chacun à leur tour un élément d'une 
phrase sans savoir ce qui a été écrit précédemment. 

Les rôles sont préalablement définis avant rédaction de la phrase. L'un écrira un 
groupe nominal sujet, le suivant une épithète, le suivant un verbe transitif et le dernier 
un groupe nominal COD. 

On peut inverser les rôles ou changer les constituants de la phrase ou même en 
ajouter s'il y a plus de 4 joueurs.



L'ACROSTICHE

L’acrostiche est un jeu littéraire qui consiste à écrire un poème dont les initiales de 
chaque vers, lues verticalement, composent un mot en rapport avec le poème.

Voulez-vous que verté vous dire ?
Il n'est jouer qu'en maladie,
Lettre vraie qu'en tragédie,
Lâche homme que chevalereux,
Orrible son que mélodie,
Ne bien conseillé qu'amoureux.

Chaque première lettre de chaque vers forme le nom de l'auteur Villon.



L'ACROSTICHE

Dressez le couvert, 

Invitez vos amis, 

Nappez la table, 

Exigez les meilleurs plats, 

Riez, le repas sera savoureux ! 



LES BOUTS-RIMÉS

Le bout-rimé est un poème composé à 
partir de rimes choisies à l'avance. 

Une variante consiste à extraire la liste 
des mots imposés d’une page de livre. 

On peut aussi jouer à plusieurs et tirer 
les mots au hasard et aux dés. 

Avez-vous déjà vu ?

Avez-vous déjà vu un lion,
Déguisé en poisson ?Avez-vous déjà vu un 
éléphant,
En forme de serpent ?

Avez-vous déjà vu un puma,
Dans la peau d'un boa ? 

Avez-vous déjà vu un pingouin,
Aussi gros qu'un marsouin ?

Avez-vous déjà vu un lapin,
Etre ami avec un chien ?

Avez-vous déjà vu un cheval, 
Qui ressemble à un narval ? 

Avez-vous déjà vu un condor, 
Manger un alligator ?

Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est un démon,
Qui mangeait du poisson.



L'ANADIPLOSE 

Principe 

Reprendre comme début de phrase, la 
dernière syllabe, voire le dernier son de 
la phrase précédente. Il est important de 
respecter cette tolérance : elle va 
faciliter la recherche et ménager la 
spontanéité. 

Piano debout

Bout d’musique

Que du bonheur

Heure du concert

Cercle de chanson

Sons de bassons

Sons d’violons

Longue mélodie



L'ANADIPLOSE 



2 - ECRITURE NARRATIVE

« A table!»  Emparez-vous

de cette expression et racontez...

La production fait référence à au moins trois 
œuvres (tous domaines artistiques confondus). 

Ces références peuvent être explicitement intégrées 
au texte produit ou l’inspirer de façon plus lointaine.



3 - ECRITURE THEATRALE 

Vous concevrez une courte pièce de théâtre 

en rapport avec la thématique.

Comique, tragique, philosophique ou fantastique, etc. 

A vous de choisir le registre de votre pièce.

La production respecte les codes d’une véritable pièce de théâtre.

Les décors, costumes et accessoires de la pièce peuvent être imaginés et représentés 
sous forme de croquis, maquettes, descriptions, etc. 

Dans ce cas, ils pourront être joints à la production dans une partie annexe ou en tant 
qu’illustrations du texte.



ECRITURE THÉÂTRALE - CARACTÉRISTIQUES

Texte dialogué qui a vocation à être présenté à un public, à être joué.

Constitué des paroles de ses personnages (au travers desquels s’exprime l’auteur)

Trois types d'énoncés,  (qui se distinguent visuellement les uns des autres par des variations 
typographiques ): 

 les paroles prononcées par les personnages (les répliques), elles sont transcrites sans 
enrichissement typographique particulier ;

 les noms des personnages qui prennent la parole ou sont présents sur scène, sont transcrits 
le plus souvent en capitales d'imprimerie ;

 les didascalies, c'est-à-dire les informations relatives au lieu de l'action, aux gestes ou 
déplacements des personnages, aux intonations, aux bruits, aux costumes, etc., sont en 
italique.

https://www.assistancescolaire.com/eleve/2nde/francais/trouver-la-definition-d-un-mot/#enonce-enonciation
https://www.assistancescolaire.com/eleve/2nde/francais/trouver-la-definition-d-un-mot/#didascalie


LES RÈGLES CLASSIQUES

La structure d'une pièce classique respecte en général un certain nombre de règles. (Le 
théâtre romantique et moderne s’est affranchi de certaines de ces règles)

la règle des trois unités ( règles du théâtre classique), plus simples à respecter pour une pièce 
courte à l’école) 

 l'unité d'action (une seule action principale) ; 

 l'unité de temps (le temps de la pièce en continu / une journée, rarement plus) ; 

 l'unité de lieu (l'action prend place en un seul lieu). 

Une pièce doit respecter la vraisemblance : ce qui se passe sur scène doit rester crédible.



L'ACTION DRAMATIQUE

désigne la façon dont les événements et les relations entre les personnages 
s'imbriquent pour faire progresser l' intrigue d'une situation initiale à un dénouement.

Trois temps forts :

 L'exposition (premières scènes de l'acte I) Le spectateur est informé de la situation initiale par des 
renseignements sur le lieu, le temps, les personnages et l’action. 

 le nœud de l'intrigue (dramatique): Il met en place la série de conflits et d’obstacles qui empêchent la 
progression de l’action, ponctuée de péripéties (renversement de situation, suite à l’intervention 
d’éléments extérieurs), de coups de théâtre (renversement brutal), de quiproquos (qui retardent 
l’action) et de rebondissements.

 le dénouement (acte V) qui marque la résolution du conflit. Heureux dans la comédie, il est le plus 
souvent marqué par la mort dans la tragédie.



LES PAROLES DES PERSONNAGES

Le dialogue, qui désigne une conversation entre deux ou 
plusieurs personnages et qui permet de caractériser la nature 
des relations.

les répliques : des échanges de paroles entre les personnages.

 la tirade : une longue réplique adressée à quelqu’un

 La repartie : c’est une réplique brève qui répond à une attaque.

le monologue : la tirade longue d'un personnage seul sur scène.

l'aparté : des paroles adressées en particulier au public (que les autres personnages 
sur scène ne sont pas sensés entendre).



LES DIDASCALIES

Ce sont toutes les indications scéniques, souvent mises en 
italique, qui vont permettre de fournir des informations au 
metteur en scène ou au lecteur. 

Les didascalies initiales donnent le titre de la pièce, les listes 
des personnages, les indications de lieu, le décor...

Les didascalies internes accompagnent le dialogue et donnent 
des indications pour la mise en scène, le jeu des acteurs (les 
positions, mouvements, gestes, éléments du décor, bruits, etc...).



LES DIFFÉRENTS REGISTRES- LA COMÉDIE:

La comédie se distingue par :

 Un sujet emprunté à la vie quotidienne.

 Des personnages ordinaires.

 Une action vive et rythmée aux nombreuses péripéties.

 Une fin « heureuse »

Les procédés comiques:

 Le comique de situation : ce sont les quiproquos, les coups de théâtre, les imprévus.

 Le comique de caractère : il est créé à l’aide de personnages stéréotypés (Arlequin…)

 Le comique de gestes : mimiques pour imiter, gesticulations, les pantomimes...

 Le comique de mots : jeux de mots, paroles à double sens, mélange des niveaux de langue, des 
impertinences dans le langage..



COMMENT ENTREPRENDRE L'ÉCRITURE D'UNE 
PIÈCE

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE 
JAUBERTIE (cliquez sur l’image)

Vidéo réalisée dans le cadre 
d'un projet théâtre de 6 écoles 
dans lesquels le comédien 
metteur en scène est intervenu.

Pour en savoir plus cliquez 
sur le lien suivant:

http://soissons-
centre.dsden02.ac-
amiens.fr/170-ecrire-une-
piece-de-theatre.html

http://soissons-centre.dsden02.ac-amiens.fr/170-ecrire-une-piece-de-theatre.html
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/comment-entreprendre-lecriture-dune-piece
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/comment-entreprendre-lecriture-dune-piece


THÉÂTRE A L’ÉCOLE

Quelques vidéos des interventions de Stéphane Jaubertie dans les classes :

la scène

la réplique

le dialogue

la crédibilité

les indications scéniques

les autres formes d’écriture

Pour en savoir plus cliquez sur le lien 

suivant:

http://soissons-centre.dsden02.ac-

amiens.fr/170-ecrire-une-piece-de-

theatre.html

https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/creer-une-scene
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/la-replique
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/creer-un-dialogue
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/la-credibilite-pour-les-spectateurs
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/les-indications-sceniques
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/les-autres-formes-decritures
http://soissons-centre.dsden02.ac-amiens.fr/170-ecrire-une-piece-de-theatre.html


THÉÂTRE A L’ÉCOLE

Des entretiens avec Stéphane JAUBERTIE : 8 réponses en vidéo 
(cliquez sur les liens, il faut être connecté à internet)

 Est-ce difficile de faire écrire des enfants sur le thème de la guerre ?

 Est-ce que les enfants inventent toute la pièce ?

 Pourquoi les élèves n’écrivent jamais tout seul ?

 Comment entreprendre l’écriture d’une pièce ?

 Quels sont les ingrédients pour écrire une pièce de théâtre ?

 Est-ce que les élèves peuvent écrire sur eux ?

 Peut-on utiliser les prénoms des élèves dans une pièce ?

 Est-ce difficile de terminer l’histoire ?

https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/est-ce-difficile-de-faire-ecrire-des-enfants-sur-le-theme-de-la-grande-guerre
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/est-ce-que-les-eleves-inventent-toute-lhistoire
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/pourquoi-les-eleves-necrivent-jamais-tout-seul
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/comment-entreprendre-lecriture-dune-piece
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/quels-sont-les-ingredients-pour-ecrire-une-piece-de-theatre
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/est-ce-que-les-eleves-peuvent-ecrire-sur-eux-memes
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/peut-on-utiliser-les-prenoms-des-eleves-dans-une-piece
https://mutualisation.libcast.com/ma-chaine-5485/est-ce-difficile-de-terminer-lhistoire


RESSOURCES
Sur le site de l’inspection, rubrique partager…(blog de formation)

(mot de passe saverne)



PRINTEMPS DE L’ECRITURE 
LES SITES À CONSULTER :

Informations et sujets sur la page du site académique.

Le site des conseillers pédagogiques départementaux avec des pistes de travail en 
arts plastiques.

Le site du Printemps de l’écriture de Canope

Dictionnaire, lexique, champs lexicaux

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/cuisiner

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm

https://www.cnrtl.fr/portail/

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/printemps-de-lecriture/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/index.php
http://www.crdp-strasbourg.fr/printemps/accueil/inscription/
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/cuisiner
https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm
https://www.cnrtl.fr/portail/


DICTIONNAIRES ET OUTILS POUR LE LEXIQUE

Pour construire des champs lexicaux à partir d’u mot (d’autres possibilités synonymes, 
antonymes, mots de la même famille…)

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/cuisiner

https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm

https://www.cnrtl.fr/portail/

Des générateurs de nuages de mots (en ligne, gratuits)

https://nuagedemots.co/

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/cuisiner
https://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire.htm
https://www.cnrtl.fr/portail/
https://nuagedemots.co/


QQS BLOGS ARTISTIQUES

http://astilllifecollection.blogspot.com/ 

http://wodka.over-blog.com/article-a-table-73048880.html

https://www.foodplanet.fr/cultures-de-l-alimentation/descriptions-d-oeuvres/

https://www.louvre.fr/selections/gastronomie

http://blog.ac-
versailles.fr/notreparisromain/index.php/post/2013/10/07/Comment-mangeaient-
ils

https://vaisselledetable.wordpress.com/2015/03/15/a-la-table-gallo-romaine/

http://wodka.over-blog.com/article-a-table-73048880.html
http://wodka.over-blog.com/article-a-table-73048880.html
https://www.foodplanet.fr/cultures-de-l-alimentation/descriptions-d-oeuvres/
https://www.louvre.fr/selections/gastronomie
http://blog.ac-versailles.fr/notreparisromain/index.php/post/2013/10/07/Comment-mangeaient-ils
https://vaisselledetable.wordpress.com/2015/03/15/a-la-table-gallo-romaine/

