
Formation Canopé Mifor : « Le théâtre jeunesse en collège. Et si on jouait ? » 

16 janvier 2019 (Lycée Varoquaux de Tomblaine) 

9 :00-12 :00 et 14 :00-17 :00 

BIBLIOGRAPHIE et SITOGRAPHIE GÉNÉRALES 

 

Le théâtre (en collège) : 

• Qu’est-ce que le théâtre ? C. Biet et C. Triau (Gallimard « Folio essais », 2006) 
• Le jeu dramatique en milieu scolaire, J.P. Ryngaert (De Boeck, « Pratiques 

pédagogiques », 1996) 
• Jouer, représenter, pratiques dramatiques et formation, J.P. Ryngaert (Armand Colin, 

« Lettres Sup », 2010) 
• Du théâtre à l'école, G. Caillat, R. Citterio, D. Gaspard-Huit, C. Marion (Hachette 

Éducation, 1994) 
• Cultivez votre tempête, O. Py, (Actes Sud, Papiers, 2012), chapitre « De l’éducation, la 

parole comme présence à soi et au monde », pp. 23-44. 
 

Deux ouvrages sur les conditions qui créent l’échange au théâtre : 

• Théâtres en présence, Joël Pommerat (Actes sud - Papiers - 2007) 
• Entre deux silences, Peter Brook (Actes sud - Papiers - 2006) 

Un DVD : Du jeu au théâtre, J. Bauné/ D. Porché, (Sceren/ CRDP pays de la Loire, NTA Angers, 
2006) 

Sites généralistes à consulter sans modération : 

• http://eduscol.education.fr/theatre 
• Théâtrecontemporain.net : https://www.theatre-contemporain.net 
• Pièces démontées : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
• l'ANRAT (association nationale de recherche et d’action théâtrale) : 

http://www.anrat.net/ 
• Site académique consacré au théâtre (qui présente d’autres références) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/ et http://www4.ac-nancy-
metz.fr/theatre/ressources-2/ressources/ 

• http://www.cndp.fr/crdp-paris/Ressources-pour-le-theatre-a-l 

Témoignages d’acteurs, de metteurs en scène, d’auteurs, de dramaturges, en particulier 
« Lettre aux acteurs » de Novarina ; "Ecoute mon ami" de Louis Jouvet, entretien de Jacques 
Nichet par Evelyne Ertel :  

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes05020/jacques-nichet.html 

Voir surtout le chapitre 58 de cet entretien où Jacques Nichet parle du « et si » (qui rappelle 
le titre de ce stage : « Et si on jouait ? »). Le « et si » favorise l’entrée dans un contexte de jeu 
propice à toute proposition théâtrale et invite à « regarder le monde et à inventer des mondes 

http://eduscol.education.fr/theatre
https://www.theatre-contemporain.net/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.anrat.net/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/ressources-2/ressources/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/ressources-2/ressources/
http://www.cndp.fr/crdp-paris/Ressources-pour-le-theatre-a-l
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes05020/jacques-nichet.html


nouveaux ». Vous reconnaissez « un enjeu littéraire et de formation personnelle » des 
programmes de collège. 

Les exercices pratiques : 

Le corps poétique, J.C. Lallias, J.G. Carsso, J. Lecoq, (Actes Sud, papiers, 2016) 
Le livre des exercices à l’usage des acteurs, P. Pezin (Entretemps, 2012) 
Énergie et bien-être par le mouvement, Moshe Feldenkrais et B. Boullet (Dangles éditions, 
2009) 
Technique vocale et méthode Alexander 
Pedro de Alcantara, La Technique Alexander, Principes et pratique, Dangles, 1997 

 

Note d’intention : 

Celle des éditions théâtrales (en apéritif) 

https://www.editionstheatrales.fr/pedagogique/note-d-intention/article/note-d-intention 

Exemple de note d’intention de mise en scène : 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Quartett-3882/ensavoirplus/ 
Ce site en propose de nombreuses à découvrir. 
 
http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?pg=31 
Description des enjeux et compétences requises par les élèves de la note d’intention dans le 
milieu audiovisuel (à adapter pour le théâtre). 
 
http://apprendre-le-cinema.fr/la-note-dintention/ 

Une première approche, simple, pour les élèves par exemple, mais issue du monde du cinéma. 

https://oi-paris.com/wordpress/2017/11/21/a-propos-de-la-note-dintention/ 

Une approche par la focale du monde photographique. 

 

Des exemples plus simples de notes d’intention de spectacles pour finir : 

http://www.lesartsverts.com/spectacles-scene-et-rue/les-ecolopoux/note-d-intention.html 

https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-
du-spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html 

https://www.lafabriqueatheatre.com/spectacles/racine-chants-de-la-passion/note-d-
intention/ 

https://www.loeildurenard.fr/le-prince-a-la-main-dor-2/note-dintention/ 

https://www.editionstheatrales.fr/pedagogique/note-d-intention/article/note-d-intention
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Quartett-3882/ensavoirplus/
http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?pg=31
http://apprendre-le-cinema.fr/la-note-dintention/
https://oi-paris.com/wordpress/2017/11/21/a-propos-de-la-note-dintention/
http://www.lesartsverts.com/spectacles-scene-et-rue/les-ecolopoux/note-d-intention.html
https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-du-spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html
https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-du-spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html
https://www.lafabriqueatheatre.com/spectacles/racine-chants-de-la-passion/note-d-intention/
https://www.lafabriqueatheatre.com/spectacles/racine-chants-de-la-passion/note-d-intention/
https://www.loeildurenard.fr/le-prince-a-la-main-dor-2/note-dintention/
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✓ Liste des pièces à lire pour le 16 janvier, ce seront les fils rouges de la journée 

Auriol, M. (2004). Zig et More. Editions théâtrales jeunesse.  

Lebeau, S. (2017). Trois petites sœurs. Editions théâtrales jeunesse. 

Levey, S. (2017). Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? Editions théâtrales 

jeunesse.  

Ona, M. (2016). Kesta. Editions théâtrales jeunesse. 

Papin, N. (2018). Quand j’aurai mille et un ans. École des loisirs.  

 

✓ Liste complémentaire (lectures conseillées) : 

Arca, F. (2017). Mamamé suivi de L’Ancêtre. Éditions espaces 34. 

Bornstein , H. (2011). Frère et sœur. Editions théâtrales jeunesse. À partir de 12 ans. 

Boulerice, S. (2011). Éric n’est pas beau. L’école des loisirs « Théâtre ». 

Carmona, A. (2018). Maman a choisi la décapotable. Editions théâtrales jeunesse. À partir de 8 ans. 

Castan, B. (2011). La fille aux oiseaux. Editions théâtrales jeunesse. À partir de 9 ans. 

Darley, E. (2014). Elles deux. Éditions espaces 34. 

Grangeat, S. (2017). Du piment dans les yeux. Les solitaires intempestifs. 

Gauthier, P. (2017). Quelques minutes de silence. L’école des loisirs « Théâtre ». 

Hub, U. (2011). Les gosses de Nathan. L’Arche « Théâtre jeunesse ». Traduction de l’Allemand (2007). 
Adaptation de la pièce de Lessing (1779), Nathan le sage. 

Melquiot, F. (2017). Les séparables. L’Arche.  

Papin, N. (2017). Le gardien des ombres. École des loisirs. 

Pessan, E. (2017). Pebbleboy. L’école des loisirs « Théâtre ». 

Placey, E. (2016). Holloway Jones. Editions théâtrales jeunesse. Traduit de l’anglais (2011). 

Quillardet, T. (2018). La rage des petites sirènes. Heyoka jeunesse. Actes-Sud papiers. 

Richard, D. (2016). Les discours de Rose-Marie. Editions théâtrales jeunesse. À partir de 10 ans. 

Stella, C. (2016). Poussière(s). Éditions espaces 34. 



Formation du 16 janvier 19 
Le théâtre contemporain au collège « Et si on jouait ? » 

Lycée Varoquaux de Tomblaine  
Pistes d’échauffement 

 

Parti pris de départ : les modalités d’échauffement doivent naitre des spécificités du texte théâtral 
qui va etre travaillé avec les élèves afin de faciliter une appropriation efficace. 

Exemples des échauffements du matin (1h00, groupes de 15 à 20 personnes) : 

 

José Pereira : Ona, M. (2016). Kesta. Editions théâtrales jeunesse. 

Pistes d’échauffement priorisées :  

✓ Travail sur l’espace global puis plus réduit, déambulation 
✓ Travail du regard, expressivité  
✓ Travail sur le corps (position de force ou rapport de force entre les personnages) 
✓ Travail sur la respiration et la voix le souffle, les sons, en lien avec le corps (ponctuation et 

rythmes, typographie, attaque de phrases, répétitions…) 
✓ Apodose et protase : tonalité et intonations 

Isabelle Bellucci : Lebeau, S. (2017). Trois petites sœurs. Editions théâtrales jeunesse. 

Éléments de départ à prendre en compte : 

Mise en page, phrases courtes, côté album photos (vacances, calendrier de l’avent) 

Tableaux et rythme 

Poids du silence 

Échauffement : les exercices seront choisis parmi les suivants : 

• Le miroir, le sculpteur, la machine 
• Un chœur très serré dans lequel on a désigné un coryphée. Au signal, les membres du groupe 

s’égaillent dans l’espace sans jamais se perdre de vue. Diverses consignes de marche sont 
données : chaleur, vent, sol gelé, etc. A un moment, le coryphée s’arrête et appelle les autres 
avec un « oh ! » sonore. Tous s’alignent pour assister à un envol d’oies sauvages ou au passage 
d’un troupeau de vaches ou au déplacement en cordée d’une colonie de fourmis… Puis le 
chœur éclate et on recommence. 

• Le groupe se déplace aléatoirement dans l’espace. Lorsque l’animateur crie « 1 », tous 
s’arrêtent puis repartent ; « 2 », ils se serrent la main deux par deux ; « 3 », ils s’accroupissent ; 
« 4 », etc. Les chiffres sont donnés dans un ordre aléatoire et repris plusieurs fois. 

• On forme quatre groupes : on donne un rythme différent à chacun des groupes. Ce rythme 
doit être suivi en déplacement. Lorsque l’animateur en donne le signal, les quatre groupes 
forment un cercle en veillant à ne pas déformer leur propre rythme. 

• Un membre du groupe vient au plateau adopter une attitude. Les autres complètent le tableau 
au fur et à mesure en fonction de ce qu’ils comprennent de la situation. 

• Constitution de quatre groupes : chacun d’entre eux va créer très rapidement (moins de 20 
secondes) un tableau figé correspondant au thème donné par l’animateur : professeur 



expliquant une leçon, voyage en bus bondé, expédition en forêt équatoriale, meurtre au 
restaurant, … 

• Dire ensemble une phrase puis travailler sur l'intensité : de plus en plus fort jusqu'à venir au 
murmure ; travailler sur le rythme. 

• Entrer sur scène, dire une phrase sans intérêt en captant l'attention du public. 
• Le traducteur : : A propose une histoire en gromelot et B traduit l'histoire. 

 
= travail essentiellement sur le chœur, l’écoute et l’adresse au public.  

Christine Koetzel : Levey, S. (2017). Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? 
Editions théâtrales jeunesse.  

Travail vocal et musical (rythmes et timbres différents heures dates, réel/virtuel, adresses au public/aux 
personnages, le tragique (lapin, fumée de cigarette), question du double virtuel (son, signe particulier) 

J’aime/je déteste et réception (de manière syncopée), Pulsion/pulsation 

Ce qui apparaît dans l’œuvre à la première lecture :  

✓ Opposition réel /virtuel (toile et un mort) ; éléments symboliques : fumée, terre, lapin  
✓ Notion de tragique qui implique universalité (la petite et la grande Histoire ; intime/public), 

adresse au monde, sacrifice (Michelle, Auschwitz, le lapin), émergence d’une nouvelle ère ( ?) 
✓ Notion de réseaux et multiplicité des voix (cf liste des personnages), des langages, des adresses 

(pensées, dialogues, tchat, adresses au public ;  
✓ Croisement des temps et des espaces : 
✓ Temps court du 2/5 au 9/5 avec accélération au climax, épilogue plus tard ;  
✓ Les lieux réels de l’intime (chambre, SDB), porte (= séparation) voiture, bus, Est de la France, 

Est de l’Europe, et virtuels monde (toile) ;  
✓ Noter les actions : réveil, toilette, petit déjeuner, trajet en voiture, en bus… 

Echauffement : 

Travail vocal et musical (rythmes, volumes, timbres différents) 

Prise de conscience individuelle d’un état du corps (tensions, chaleur, longueurs, sensations...) 

Rappel sur la physiologie de la voix : respiration, résonnateurs 

Orgues vocaux  

Exercice de plateau : déplacement dans l’espace, chacun prend dans son champ de vision une 
personne, puis deux, puis trois tout en continuant les déplacements sur des rythmes différents (arrêts, 
accélération…) utilisation de différentes hauteurs. Observation de l’interdépendance du groupe, 
concentration de chacun (qui implique une vraie présence sur le plateau).  

Poursuite de l’exercice uniquement avec deux personnes dans le champ de vision ; observation 
individuelle de la gestuelle, dynamique et accentuation de la « mimique », gestuelle (préciser le dessin 
du corps) 

Corps/voix : repérage des émoticônes. Proposer un son/un geste ; un mot qui s’inscrit dans le corps 

(Miroirs, geste et son dans le dos de l’autre…) 

Pulsion : 2 personnes en face à face : j’aime /je déteste 



L’une envoie à l’autre « j’aime quand tu…,(ex mange des fraises, porte un pull jaune…) et réponses 
rapides de l’autre . Sur un geste du meneur changement rapide de verbe : « je déteste quand tu … » 

Peut être fait chez les deux partenaires, ou chez un seul  

Puis alterner les « j’aime quand tu… ; je déteste quand tu avec des « j’aime quand il(elle)/je déteste 
quand il (elle) » et modifier les adresses 

Travail sur le texte 

Définir un espace et les adresses différentes 

Être attentif aux rythmes, déplacement en connections. 
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Note d’intention 

Proposition de définition : 

Type d’écrit très fréquent dans le monde artistique (cinéma, théâtre, danse, architecture, 

photographie…) dans lequel un artiste, un réalisateur ou un concepteur de projet explicite ses 
intentions de réalisation ou de mise en scène. 

Les enjeux sont importants : trouver un producteur, un théâtre qui accepte de monter une pièce, une 
galerie qui exposera des tableaux ou des photographies… 

L’intérêt de la lecture est pluriel : esthétique, culturel, artistique (littéraire)… 

L’intérêt de l’écriture est aussi pluriel : intellectuel et cognitif (distanciation et synthèse), stylistique, 
culturel… 

Caractéristiques : 

• Brièveté 
• Point de vue explicité voire parti pris subjectif revendiqué (écriture à la première personne 

possible) 
• Écriture argumentative : convaincre et persuader 
• Références culturelles mais accessibilité 
• Recherche stylistique mais authenticité et simplicité 

Compétences requises pour écrire une note d’intention dans l’audio-visuel (voir http://www.ac-
grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?pg=31) : être capable de 

➢ Définir clairement un projet 
➢ Exprimer fortement une intention de réalisation 
➢ Proposer des solutions artistiques, esthétiques et techniques inventives et cohérentes avec le 

projet et les intentions de réalisation 
➢ Maitriser un certain nombre de notions et le vocabulaire s'y rapportant : concernant la 

réalisation (image/son ; espace/temps), la mise en scène (acteurs), le montage (rythme, 
raccords...) 

► Quelle transposition pour le théâtre ? : 

Exemples à découvrir et à analyser : 

http://www.lesartsverts.com/spectacles-scene-et-rue/les-ecolopoux/note-d-intention.html 

https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-du-
spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html 

https://www.lafabriqueatheatre.com/spectacles/racine-chants-de-la-passion/note-d-intention/ 

https://www.loeildurenard.fr/le-prince-a-la-main-dor-2/note-dintention/ 

http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?pg=31
http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?pg=31
http://www.lesartsverts.com/spectacles-scene-et-rue/les-ecolopoux/note-d-intention.html
https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-du-spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html
https://www.huffingtonpost.fr/manon-savary/ma-note-dintention-pour-la-mise-en-scene-du-spectacle-ami-entends-tu_b_6969866.html
https://www.lafabriqueatheatre.com/spectacles/racine-chants-de-la-passion/note-d-intention/
https://www.loeildurenard.fr/le-prince-a-la-main-dor-2/note-dintention/


Zig et More : note d’intention (scène du meurtre à la fin de la pièce) 

 

Notre choix de mise en scène a pour but de mettre en avant la dénonciation 

de l’absurdité de la guerre. 

Nous avons fait le choix d’intégrer les didascalies par une lecture chorale : les 

trois lecteurs deviennent ainsi spectateurs et commentateurs d’une scène digne d’un 

western spaghetti. Cela permet de souligner l’absence de réaction du monde 

entourant les scènes de guerre. Le rythme effréné de commentateur sportif est en 

total décalage avec la lenteur de la scène de duel. Ajoutons à cela l’utilisation d’un 

instrument atypique : le son du coup de feu est ridiculisé par les petites clochettes. 

Deux clans s’opposent dans cette scène. Zig est partagé entre ceux qui l’ont 

recueilli et celui aux côtés duquel il vient de passer 15 ans. Ce dilemme se traduit sur 

le plateau par un positionnement croisé des personnages : More face à Luk, Zig face 

à Bouba. La violence est accentuée par une amplification et un ralenti des gestes afin 

de souligner l’absurdité des situations guerrières où ces gestes sont effectués de façon 

mécanique, automatique. 

Le parti pris de l’absurde sert l’aspect cathartique en caricaturant les excès de 

l’humanité. 



Note d'intention pour la mise en scène de la pièce Kesta de Manon Ona 
 

Théâtre jeunesse en collège – 16 janvier 2019 
 
 
 
 
 Je vous propose ma mise en scène, celle de la pièce de Manon Ona, Kesta. 
Cette dernière a retenu mon attention car elle présente un sujet moderne et 
sensible : la confrontation de deux univers, de deux exclus de la société, qui se 
rencontrent dans un passage souterrain. 
 
 Ainsi, j'ai voulu mettre l'accent sur la tension et l'opposition.  
 Par conséquent, je propose tout d'abord que le public soit placé autour de la 
scène afin de créer un huis clos oppressant, qui pourrait symboliser le tunnel. 
 Au début de la pièce, seul l’homme sans années sera placé au milieu de la 
scène, allongé au sol et installant progressivement ses affaires autour de lui. Les 
autres comédiens seront répartis au sein des spectateurs. Kesta arrivera en 
traversant le public.  
 Le texte sera pris en charge par des voix off réparties elles aussi parmi les 
spectateurs. Ces voix parvenant de chaque coin de l'espace donneront cette 
impression d’écho propre au tunnel.  Les comédiens incarnant physiquement 
l'homme sans années et Kesta joueront sans parler, avec leurs corps, à travers un jeu 
de regards et d'attitudes, lors de la première scène. Ceci accentuera la tension entre 
les deux personnages. Kesta tournera sans cesse autour de l’homme assis pour 
amplifier le rapport de force et l'oppression.   
 Certains objets viendront créer une symbolique du conflit et du tragique : la 
balle avec laquelle jouera Kesta montrera l'effet « ping-pong » de l'échange, alors 
que les objets de l'homme sans années, un singe en peluche, une boîte à musique et 
un chapeau, incarneront son immobilisme, son quotidien tranquille perturbé par 
l'arrivée de Kesta.  
 L'ambiance sonore sera créée par la boîte à musique qui, associée à l'homme, 
adoucira la dureté des répliques, alors que d’autres instruments plus agressifs 
contribueront à alimenter la tension souterraine.  
 À cela s’ajoutera un éclairage en demi-teinte qui mettra en avant la subtilité 
des échos. 
 
 Je souhaite véritablement monter cette pièce, car elle me tient 
particulièrement à cœur. Elle fait écho à mon histoire personnelle, partagée par tant 
d'entre nous de nos jours... celle des gosses cailloux... 
 
 
  



Dates et lieux des prochains spectacles 
 de Christine Koetzel 

 

 

- La conférence de Cintegabelle de Lydie Salvayre, 
le 22/1 à 19h30 à la Brasserie d’Haussonville et le 
1/2 à 18h30 à la Première rue, résidence Le 
Corbusier à Briey 

- Matin et Soir de Jon Fosse le 22/2 à 20h30 au 
théâtre « Ça respire encore » à Nancy. 
 



 résentation

Texte de Nathalie Papin
Mise en scène de Jérôme
Wacquiez (Compagnie des
Lucioles)
n° 265 - novembre 2017

Ce dossier permet aux
professeurs de préparer la
venue au spectacle et offre des
pistes d’exploitations
pédagogiques en classe.

 éalisation

Un dossier réalisé par Isabelle
Mollard et édité par Canopé de
l'académie de Lille

 e théâtre

Le site de La Compagnie des
Lucioles
www.compagnie-des-
lucioles.fr

 ossier pédagogique

 le dossier total (document.pdf)

Avant de voir le spectacle : la représentation en
appétit !

 1re partie (document .pdf)

Après la représentation : pistes de travail

 2e partie (document .pdf)

Annexes

 Annexes (document .pdf)

 ates

2017
14 et 15 novembre : Mail de Soissons 
16 et 17 novembre : Centre culturel de
Tergnier 
23 et 24 novembre : MJC de Crépy en
Valois 
30 novembre : MAL de Laon 
14 décembre : Centre culturel de St-Just-
en-Chaussée 

2018
15 février : Festival Machabulles de Vitry
le François 
Mars 2018 : Familistère de Guise

 

 uand j'aurai mille et un ans

 

Année 2019
 J'ai pris mon père sur mes

épaules
 Le Bonheur (n'est pas toujours

drôle)
 La Vie devant soi

Année 2018
 Fractales
 Meaulnes (et nous l’avons été si

peu)
 Kanata – Épisode I – La

Controverse
 J'ai des doutes/Prévert
 Où la chèvre est attachée, il faut

qu’elle broute
 Points de non-retour
 Un Instant
 J'étais dans ma maison et

j’attendais que la pluie vienne
 Othello (Léo Cohen-Paperman)
 Festen
 Les Idoles
 Face à la mère
 Chandâla l'impur
 Fix Me
 La Nuit des rois ou tout ce que

vous voulez
 Certaines n'avaient jamais vu la

mer
 Iphigénie
 Léonie et Noélie
 Thyeste
 Ahmed revient
 Mon ami n'aime pas la pluie
 Les Discours de Rosemarie
 Dans la peau de Don Quichotte
 Humanoptère
 Le Cid
 Amour et Psyché
 Peer Gynt

Année 2017

Année 2016

Année 2015

Année 2014

Année 2013

Année 2012

Année 2011

Année 2010

Année 2009

Année 2008

Année 2007

Année 2006

http://www.compagnie-des-lucioles.fr/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/quand-j-aurai_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/quand-j-aurai_avant.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/quand-j-aurai_apres.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/quand-j-aurai_annexes.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=j-ai-pris-mon-pere
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-bonheur
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-vie-devant-soi
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=fractales
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=meaulnes
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=kanata
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=devos-prevert
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ou-la-chevre
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=points-de-non-retour
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=un-instant
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=j-etais-dans-ma-maison
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=othello-cohen-paperman
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=festen
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=idoles
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=face-a-la-mere
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=chandala-impur
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=fix-me
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-nuit-des-rois-ostermeier
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=certaines
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=iphigenie-dabert
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=leonie-noelie
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=thyeste
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ahmed-revient
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=mon-ami
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=discours-rosemarie
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=dans-la-peau
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=humanoptere
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-cid-beaunesne
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=amour-et-psyche
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=peer-gynt-bobee
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Année 2005

Année 2004

Année 2003

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/mentions.html
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