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1. Synthèse globale du projet
Ce projet a été réalisé sur plusieurs mois, entre septembre 2018 et juin 2019, au sein de
l’Etablissement Régional d’Education Adaptée (EREA) Jacques Brel situé au sein de l’Hôpital
Raymond Poincaré (Garches, 92) ainsi que dans les écoles Pasteur A et B de la Ville de Garches,
auprès de 80 enfants âgés de 6 à 11 ans.
A la demande des Ecoles Pasteur A et B qui commémoraient le Centenaire de la Guerre 14-18, le
thème du quotidien des Poilus a été ajouté au projet. Se sont ainsi mêlés écriture intime du
quotidien, et vie dans les Tranchées.
Les enfants, avec la complicité de leur professeur ont commencé à s’échanger des lettres et des
colis de façon anonyme. Certains professeurs en ont aussi envoyés.
Dans un second temps, à partir de novembre, tous les enfants accompagnés et soutenus par
leurs professeurs ont mené un travail d’écriture autour d’une part du thème « Moche/Beau » en
partant de la phrase « Quand je me sens moche, je… » ou « Quand je me sens beau, je… », et
d’autre part du thème de la Guerre 14-18. S’inspirant de témoignages de Poilus et de lettres de
Poilus écrites depuis les tranchées, les enfants ont ainsi réécrit un quotidien imaginé.
Il a également été demandé à la classe Pasteur B, à partir de réels discours historiques, d’écrire
des discours d’Appel à la mobilisation et d’Armistice.
Le 10 janvier a été présenté, au sein de la salle de spectacle de l’Hôpital Raymond Poincaré et
devant l’ensemble des enfants participants au projet, la maquette du spectacle « Facteur
Chance » proposé par la Compagnie des Corps Bruts et interprété par les deux intervenantes du
projet. Cette création, mêlant danse et théâtre, a été pensée en rapport direct avec le projet
« Je au Quotidien », et retrace l’histoire de Lisa et Lison, treize ans, habitant toutes deux en
Picardie, mais à cent ans d’écart… L'une vit en 1914, l'autre en 2014. Grâce à une boîte aux
lettres mystérieuse, les deux adolescentes vont s'échanger du courrier et devenir amies. Mais la
Grande Guerre est sur le point d'éclater pour Lison…
Les ateliers dans les classes des écoles Pasteur A et B ont débuté le 7 janvier, et les ateliers au
sein de l’EREA ont débutés le 1er février. Ceux-ci, d’une durée d’une heure et demie, ont
permis d’initier les enfants au mime et au théâtre, de leur faire travailler l’écoute et
l’expression des émotions. Auprès des enfants de l’EREA, nous avons particulièrement travaillé
le lâcher prise, la confiance en eux, en leur corps, en leur voix.
Peu à peu, en partant exclusivement des propositions des enfants et de leurs textes écrits, nous
avons tissé la dramaturgie du spectacle, développé un scénario, et inséré dans celui-ci les
textes écrits par les enfants. Les ateliers, au fil du temps, ont été orienté et transformé en
répétitions théâtrales pour aboutir au spectacle « La Der des Ders ».
Parallèlement, nous avons impliqué le professeur de musique des écoles Pasteur A et B, afin que
les enfants de deux classes apprennent les chansons insérées dans le spectacle.
Cette création, réunissant les 4 classes dans un même spectacle, a été présentée le 2 juillet
2019, au centre Culturel Sidney Bechett. Cette représentation s'est très bien déroulée, tous les
enfants étaient ravis de leur production, les parents également, ainsi que les élus présents et le
directeur du centre culturel Sidney Bechett

Cette représentation a clos le projet « Je au Quotidien ».
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2.Atteinte des objectifs, réalisation et évaluation.
• Objectif 1 – Créer du lien social
Réalisation : Dès les premiers ateliers, que ce soit à l’EREA ou au sein des écoles Pasteur A et B,
nous avons veillé à ne pas instaurer un cadre « Professeur/enfant » mais « Intervenant
artistique/enfant ». Assez vite, nous avons pu ainsi créer une relation de complicité au sein de
laquelle les enfants avaient trouvé leurs repères.
Tout particulièrement à l’EREA, les barrières sont tombées: il était clair que nous venions de
l'extérieur pour proposer aux enfants une démarche artistique et non scolaire.
Le spectacle fut le moment où les différents groupes d'enfants se sont découverts
mutuellement.
Evaluation : Nombre d'enfants ayant participé au projet : 80 enfants
Nombre de personnes présentes lors de la restitution finale : 200
• Objectif 2 – Générer une complicité entre des enfants hospitalisés et non-hospitalisés
Réalisation : Dès le début des ateliers, l’ensemble des groupes d’enfants savaient qu’ils
devaient se produire sur scène avec d’autres. Les enfants issus des classes de l’EREA étaient
très anxieux de montrer leur travail, nous avons dû, avec les l’aide des instituteurs, les rassurer
constamment. Nous avons par ailleurs demandé aux élèves de Pasteur A et B le plus grand
respect pour leurs camarades de l’EREA lors de la répétition générale. La rencontre s’est très
bien déroulée. Les élèves des écoles Pasteur A et B ont été admiratifs du travail de leur
camarades hospitalisés, ce qui a créé chez ces derniers une grande fierté. Tous ont été ainsi
inclus dans un spectacle que, même sans pu se rencontrer auparavant, ils ont créé ensemble.
Evaluation : Temps de rencontre entre les enfants sous des différents groupes : un après-midi+
une soirée de restitution.
Fierté des enfants de participer à la restitution finale et de se produire devant leurs camarades
issus des différentes classes.
• Objectif 3 – Permettre à l'enfant de restaurer son image de soi souvent altérée par la
maladie
Réalisation : Durant les ateliers au sein de l’EREA, nous avons tenté, en douceur, de pousser les
enfants à s'exprimer quelle que soit d'une part le mode d'expression utilisé; d’autre part, les
propos tenus (avec toutefois la limite du respect de l'autre). Nous avons ainsi constaté au fil du
temps un net changement dans les différents groupes : les enfants prenaient confiance en eux
et en nous. Les plus réticents ont ainsi peu à peu osé et proposé.
Evaluation : Volonté des enfants de continuer les ateliers. Amélioration nette de la confiance
en eux-mêmes et en les intervenantes au fil des ateliers.
• Objectif 4 – Modifier le regard que l'on porte sur les enfants hospitalisés à la lumière de
leur potentiel créatif
Réalisation : Lors du processus de création du spectacle, l'un des enjeux principaux était que
chaque enfant ayant participé au projet et que ses propos et écrits soient valorisés. Il semble
que cet objectif ait été pleinement réalisé car les quatre groupes d'enfants, hospitalisés ou non,
étaient ravis de la production finale. Une des grandes difficultés résidait également dans
l’apprentissage des textes (enfants ayant des troubles de l’apprentissage et de la mémoire)
ainsi que dans le fait de porter sa voix. Les progrès sur ces deux axes sont, d’après les
enseignants, impressionnants.
Evaluation : Grand enthousiasme des enfants ayant participé au projet, fierté d’être sur scène
et d’être vus par leur parents et amis.
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• Objectif 5 – Permettre aux enfants de se souvenir
Réalisation : La recherche de Lettres de Poilus et de témoignages sur la vie quotidienne en
1914 comme source d’inspiration pour écrire leurs propres textes. a rendu possible l’inscription
des élèves comme héritiers de mémoire et d’histoire commune. Les élèves se sont sentis
concernés par l’Histoire et ont relié les extraits lus à leur propre vie.
Evaluation : Amélioration de la connaissance des élèves quant à cette période. Sentiment
d’appartenance à l’Histoire.
• Objectif 6 – Mettre en lumière le potentiel créatif des enfants.
Réalisation : Nous avons souhaité que les enfants écrivent eux-mêmes le texte du spectacle, ou
dessinent pour les plus petits. Nous avons veillé à ce que quelques phrases de chaque texte
écrit par chaque enfant soit restitué dans la production finale. Chaque enfant a donc co-écrit
un morceau du spectacle. Les dessins ou productions de travaux manuels ont été exposés dans
la salle de spectacle.
Les enfants étaient ravis de reconnaître leurs écrits, puis de les jouer sur scène.
Evaluation : Nombre de lettres écrites : 89. Nombre de dessins : 16.
Grande fierté de présenter son texte.
• Objectif 7 – Lutter contre l'exclusion
Réalisation : L'ensemble du projet a permis aux enfants de s'initier au théâtre, au mime et à
l'écriture. Nous avons ainsi sollicité leur capacité de narration, d'écoute, d'échange, de création
et d'invention. Les ateliers étaient construits de manière progressive. Nous ne souhaitions pas
rentrer directement et trop brutalement dans le thème de la Guerre 14-18. Ainsi, les enfants
ont pu approcher le mime et le théâtre d'abord par des exercices et des jeux généraux (travail
sur les émotions, sur la voix, la motricité et l'imaginaire). Afin que tous puissent participer à
l'ensemble des activités proposées, certains jeux ont été adaptés en fonction des pathologies et
des possibilités des enfants.
Evaluation : Nombre de participants aux ateliers dans les différents groupes et stabilité du
nombre d'enfants présents.
EREA CP-CE1 : 7 enfants – nombre stable
EREA CM1-CM2 : 7 enfants – nombre stable
EREA Classe intégrée à Pasteur A : 7 enfants - nombre instable
PASTEUR A CM2 : 26 enfants– nombre stable
PASTEUR B CM2 : 28 enfants – nombre stable
Degré de participation des enfants aux activités proposés : 100%
• Objectif 8 – Ouvrir les enfants hospitalisés à l'art
Réalisation : Au travers des ateliers proposés, les enfants ont pu découvrir les rudiments des
arts du mime et du théâtre. Tous ont pu expérimenter ce qu'est être sur scène, et comment
faire pour être vu ou entendu (voix, position du corps, du regard, etc...).
Les enfants ont également pu suivre d'un bout à l'autre la création du spectacle. Certains furent
surpris de découvrir que « du rien, on fait quelque chose ». Tout en prenant conscience du
temps et de l'énergie qu'une telle création demande, chacun a ajouté une œuvre au spectacle
final.
Evaluation : Nombre d'heures d'ateliers (tous groupes confondus) : 50h
Nombre d’heures de répétitions sur scène (tous groupes confondus) : 10h
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4. Paroles d’enseignants
« Pour ma part j’ai beaucoup apprécié votre travail théâtral avec les enfants. Les exercices en
groupe puis la direction d’acteur ainsi que la relation de confiance que vous avez su établir. Je
suis admirative du travail de mise en articulation des textes des enfants et de la mise en scène
qui ont rendu un spectacle cohérent et varié. Travail de chœur, de mime ….
Il nous a manqué plusieurs répétitions en commun mais finalement comme tout était bien calé
le spectacle a parfaitement filé.
Selon moi, à l’avenir pour une intervention ds des classes où les enseignants n’auraient aucune
compétence théâtrale est qu’il faut davantage de répétitions pour obtenir ce niveau de
performance ( nous en avons fait 6 avec Véronique). Encore merci pour ce beau travail »
Nathalie Reynaud - Enseignante CM2 Pasteur A

« Tout d'abord un grand merci et bravo pour votre travail!
C'est une grande chance pour les élèves d'avoir pu bénéficier de l'apport de 2 professionnelles
aussi talentueuses l'une que l'autre dans leur domaine. La complémentarité ( mime/ théâtre)
est un réel plus! Le regard sur les élèves et les contacts avec eux sont toujours bienveillants.
Enseignants et enfants ont pris beaucoup de plaisir au fil des séances. Le point d'orgue : le
spectacle! Celui-ci fut très apprécié par le public ! Quelle prouesse de monter un tel spectacle
avec trois écoles différentes et inclure des enfants de l'hôpital ! Belle leçon de vie, très
émouvante !
Encore une fois bravo Louise et Célia et Merci ! »
Véronique Bessou - Directrice de l’école Pasteur B - Enseignante CM2
« Mes 7 élèves de CE1/CE2 (7-9 ans) ont participé au projet correspondance/théâtre cette
année. Il s'agit d'élèves en situation de handicap invisible. Ils sont touchés par des troubles
sévères du langage et des apprentissages. Il peut s'agir de troubles du langage oral et/ou écrit
et/ou des praxies avec des répercutions importantes dans la sphère sociale, la communication
générale, l'estime de soi. Des difficultés attentionnelles et exécutives sont souvent présentes en
troubles associés. Le tableau général est donc complexe et nécessite un accompagnement
adapté qui tente de répondre aux besoins éducatifs spécifiques de ces élèves.
La première partie, la correspondance, a permis de mettre du sens sur le langage écrit. Elle a
aussi permis de motiver les élèves à dire, à écrire, à lire. Ils étaient très excités et heureux de
découvrir les courriers des actrices et des camarades. Ce fût un levier intéressant pour
permettre à certains élèves de donner un caractère très concret aux apprentissages. La seconde
partie a été particulièrement riche. La prise en main du groupe par Louise et Célia était tout à
fait adaptée et les élèves leur ont vite fait confiance. Ils ont pu participer aux séances, au
projet, avec beaucoup de motivation, d'envie, de stress parfois ! Les objectifs étaient adaptés
et correspondait à leurs besoins et à leurs difficultés. Il faudrait selon moi pérenniser ce genre
de projet auprès d'enfants porteurs de ces types de handicaps : les bénéfices en terme
d'apprentissages, de langage (posture, langage non verbal, articulation...), de confiance en soi,
de gestion et d'expression des émotions sont importants. Merci à Louise et Célia pour cet
accompagnement de qualité ! »
Amar Yassa - Enseignant EREA Jacques Brel
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