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❚ Dans un premier temps faire jouer aux élèves la scène du  « match de la répartie  ». Cet extrait 
peut être joué plusieurs fois par plusieurs groupes d’élèves. 

❚ Ensuite, demander aux élèves d’inventer et d’écrire par groupes de 3 minimum et 5 maximum, 
des joutes verbales entre deux ou plusieurs personnages. Pour ces joutes verbales il doit y avoir  : 
un arbitre, un joueur principal, et entre 1 et 2 adversaires. 
LeLe joueur principal de ces saynètes doit répondre tour à tour à ses adversaires, de la manière la 
plus calme et constructive possible, sans perdre ses moyens, comme dans la scène exposée 
ci-dessus. Il s’agit d’inventer des situations sexistes mettant en scène deux personnages, et 
d’imaginer comment réagir face à ces situations, sans agressivité, sans s’énerver, mais en expli-
quant calmement et clairement en quoi cette situation ou cette réflexion est  inacceptable.  Il est 
possible de donner aux élèves à lire des extraits du guide Anti-Macho écrit par la compagnie Les 
mille Printemps, pour les aider à trouver des situations et des arguments. (cf. Annexes du dossier 
pédagogique).pédagogique). Il est aussi possible de distribuer arbitrairement aux élèves des thèmes  : sexisme 
au travail, à la maison, dans la rue, au collège, en couple, en vacances, en politique, en soirée, etc. 
❚ Puis, demander aux élèves de jouer devant la classe ces saynètes.  
❚ Après que la saynète a été jouées, les autres élèves spectateur.rice.s peuvent réagir en expli-
quant ce que eux.elles auraient ajouté, à la place du joueur principal. Les saynètes peuvent être 
jouer plusieurs fois par plusieurs élèves si besoin, afin de trouver une réaction qui satisfasse tout 
le monde.







❚Diviser la classe en plusieurs groupes. Distribuer à chaque groupe un extrait de l’un des 
monologues. (cf. Annexes du dossier pédagogique) Demander aux élèves ce qui différen-
cie ces monologues du reste de la pièce. Avant le spectacle, les groupes d’élèves peuvent 
être déjà définis. Pendant le spectacle chaque groupe devra faire bien attention à la mise 
en scène d’un monologue précis.
❚Ensuite, demander à chaque groupe de décrire par écrit, en remplissant le tableau 
ci-dessous, comment le monologue a été mis en scène. 

MONOLOGUE de  :

PROPOS (thèmes abordés, ...)
De quoi parle le monologue  ?

JEUX DE LUMIÈRE
Décrire l’éclairage

AMBIANCE SONORE
Décrire l’ambiance sonore

EXPRESSION CORPORELLE
Décrire ce que font les comédiennes
physiquement pendant le monologue.

ADRESSE
A qui s’adresse le monologue  ?

TITRE 
Inventer un titre au monologue

DESCRIPTION

Il est important de faire le lien entre le propos défendu dans le monologue, les thèmes qui 
y sont abordés, et les choix de chorégraphie, de son et de lumière. Par exemple, quel lien 
font-ils entre la parole et le langage du corps ? En quoi estiment-ils que les choix de mise 
en scène viennent soutenir et illustrer le propos défendu ?

❚À l’aide des différentes catégories du tableau, demander aux élèves d’imaginer comment les 
monologues auraient pu être mis en scène différemment, avec d’autres choix d’éclairage, de 
son, etc. 
❚❚Présenter la mise en scène de l’extrait devant à la classe. 
 

Jeu #5
Objectif  : Travail d’écriture.

❚Avant d’aller voir un spectacle, il est toujours bon de se mettre en appétit. L’affiche est le pre-
mier média utilisé par les compagnies de théâtre pour donner envie au public de venir voir le 
spectacle. L’affiche évoque l’atmosphère et le propos de la pièce.

❚Après avoir vu le spectacle les élèves inventent un nouveau titre au spectacle. Il essaient en-
suite de trouver un autre sous-titre, parmi toutes les répliques qui les ont marquées pendant 
la représentation.






















