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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2019-2020

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : 3ème- 2nde: jouons ensemble!

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
LGT Georges Cuvier

Adresse : 1 place Jean Monnet 
Montbeliard

COORDINATION

Mathilde Lambert,enseignante lettres- théâtre au lycée 
Cuvier mathilde.lambert@ac-besancon.fr, 06 26 64 23 49

Lydie Legrand, enseignante en lettres au collège 
Guynemer lydie.legrand@ac-besancon.fr

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

- Manque de lien entre le collège Guynemer et le lycée 
Cuvier (très proches géographiquement)

- Difficulté d'adaptation au lycée pour certains élèves de 
seconde (nouvel établissement, rythme de travail plus 
soutenu, amplitude journalière plus conséquente)

- Insuffisance d'ouverture culturelle et artistique.

- Méconnaissance des enseignements artistiques 
dispensés au lycée, des métiers en lien avec le théâtre et 
des structures culturelles locales.
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RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

L'idée du projet est née de la rencontre entre deux 
enseignantes l'une du collège, l'autre de lycée, lors d'une 
présentation des options artistiques du lycée devant les 
collégiens. Nous avons constaté qu'il est très important de 
créer du lien entre nos deux établissements, cela permet 
aux collégiens de découvrir ce que l'on fait au lycée, et cela 
valorise les lycéens qui présentent leur travail devant un 
public curieux.

Nous avons choisi d'élaborer un projet dans lequel les 
collégiens et les lycéens travaillent conjointement afin de 
montrer la continuité des exigences dans le travail. Le 
projet mêlera temps de rencontres entre lycéens et 
collégiens et temps de travail séparés. La première demi-
journée sera organisée en atelier autour du thème du 
théâtre, puis des ateliers de pratique seront animés par les 
artistes au collège et au lycée. Un deuxième temps de 
rencontre autour d'un spectacle joué par les artistes avec 
lesquels les élèves auront travaillé et enfin une journée de 
clôture, là encore organisée autour d'ateliers artistiques. 
L'idée n'est pas que chaque groupe montre ce qu'il a fait, 
mais plutôt que chacun partage, en petits groupes ses 
découvertes: aller à la rencontre de l'autre, travailler 
ensemble sur un sujet commun: le théâtre.

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

- Accompagner l'orientation en faisant découvrir les 
enseignements artistiques dispensés au lycée, les 
différents métiers autour du théâtre et le fonctionnement 
d'une compagnie théâtrale.

- Créer du lien entre les collégiens et les lycéens.

- Mieux appréhender les méthodes de travail du lycée pour 
se les approprier rapidement.

 

 

 



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

1 classe de 3ème du collège Guynemer qui aura Mme 
Legrand en français.

1 classe de 2nde du lycée Cuvier qui aura Mme Lambert en 
français.

Déroulement du projet:

-1ère demi journée de rencontre: les collégiens viennent au 
lycée: ateliers autour des métiers du théâtre et rencontre 
avec Sophie Kordylas, metteure en scène et comédienne 
de la compagnie Zocha.

- 8h d'ateliers artistiques par demi-groupe (16h au collège+ 
16h au lycée)

- 1 demi journée pour assister à la dernière création de la 
compagnie Zocha Le Cid au lycée Cuvier + temps 
d'échanges

- 1 journée bilan avec des ateliers de pratiques avec les 
artistes et des groupes composés de collégiens et de 
lycéens.

 

Partenariat éventuels :

Compagnie Zocha( Belfort)

Sophie Kordylas compagniezocha@gmail.com

06 88 73 58 23

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des 
enseignants-chercheurs au sein de la fédération de 
recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

enseignantes: Lydie Legrand, Mathilde Lambert


