
Différenciation 

Théâtre et théâtralité 
Aider les élèves à s’approprier une langue étrangère par  

le jeu théâtral et la vidéo1  

 
 

[…] Le costume de scène et ses accessoires n’est jamais un simple 

falbala à usage décoratif.2 

 
Niveau : Transférable à tout niveau 

Objectifs : Amener les élèves à faire de leur production orale un acte créatif. 

Outils : caméra, tablette, logiciel de montage Imovie, moviemaker. 

 

Parler une langue étrangère pour certains de nos élèves adolescents s’apparente 

parfois à une torture. S’analysant de manière trop scrupuleuse, ils finissent par avoir peur de 

leurs défauts mis à nu face au reste de la classe/ du monde. Conscients des changements de 

leur voix, de leur intonation, ils se contentent de ne dire que des mots, de dire une langue 

sans pour autant la parler et évitent parfois de prononcer correctement certains mots de 

peur d’être ridicules.  Or parler une langue étrangère s’apparente à un acte créatif dont les 

élèves doivent prendre conscience. 

Pour ce faire, il est possible d’instaurer un temps d’exercices de prononciation durant 

lesquels des mots sont prononcés en décomposant les différentes articulations et placement 

de la langue, d’une part pour les montrer concrètement aux élèves et également pour les 

inciter à nous imiter et petit à petit, à se jouer d’eux-mêmes. Il est par ailleurs possible de les 

filmer pour les amener à se rendre compte de leurs qualités et des points à améliorer et à 

prendre conscience de la nécessité de se mettre en scène. 

 

 

 

                                                             
1 Il est bien évidemment primordial de travailler dans le cas de la captation et la diffusion d’images ou de voix 

de veiller à respecter le cadre réglementaire. 

Textes règlementaires 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-reglementaires.html 

Exemples de fiche de demandes d’autorisation 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 
2 Roland Barthes, Essais critiques, Editions Seuil 1964 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/textes-legislatifs-et-reglementaires.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html


Caméra et accessoires, est-ce vraiment accessoire ? 

 

Loin d’être un artifice, la caméra et les accessoires incitent nos élèves à jouer la 

langue et à en prendre toutes les intonations pour être le plus convaincant possible.  

Au départ, ils montreront sans doute beaucoup de réticence à se « produire » devant leurs 

camarades mais à force de répétition, la caméra toujours disposée dans un coin de la salle, 

ils finiront par l’adopter voire l’adorer, surtout quand il s’agira de l’enclencher pour filmer un 

camarade de classe. 

Il ne faut pas hésiter à leur suggérer d’apporter des accessoires en rapport avec leur tâche 

finale, ou toute autre tâche orale. Les productions n’en seront que plus authentiques et le 

jeu au rendez-vous car nos élèves, en plus de produire oralement, réfléchiront à la 

scénographie et à leur jeu d’acteur afin de rendre leur discours le plus authentique possible.  

 

 Exemples de vidéos:  

Séquence portant sur le génitif et la personnalité  

La tâche finale consistait à établir le profil d’un serial kidnapper tout en faisant un remake de 

la série NCIS (chaque élève incarnait un personnage précis) :  

https://www.youtube.com/watch?v=FIeckoGsyqY 

 

Un remake des Dents de la mer 

https://www.youtube.com/watch?v=OnTx9-sMHT0 

 

Création d’une légende urbaine propre à Evian 

Welcome to TransylEVIANia 

https://www.youtube.com/watch?v=7DS9XoD7-Qk 

 

 

 

Le retour sur leur prestation 

 

Une fois les vidéos tournées et montées, les élèves sont invités à se pencher sur leurs 

prestations et à tirer des conclusions constructives pour s’améliorer. Les commentaires, bien 

que pointus, sont toujours bienveillants et ne doivent en aucun cas stigmatiser un élève. Les 

élèves ont donc appris à élaborer des tournures impersonnelles et à consigner dans leurs 

smartphones les conseils qu’ils jugent bénéfiques à leurs futures prises de parole.  

Dernièrement un élève a eu une idée que j’ai trouvée très ingénieuse. Suite au visionnage de 

la vidéo où il apparaissait, il m’a demandé s’il pouvait se filmer à nouveau et faire lui-même 

son montage. Moyennant un demi-point, mon élève s’est filmé une deuxième fois en tenant 

compte des remarques de ses camarades et a posteriori de son regard critique. Je propose 

donc à présent à mes élèves la possibilité de repasser, en dehors des temps de cours, 

moyennant ma reconnaissance éternelle et un demi-point pour leurs efforts. Le travail de la 

langue prend alors tout son sens car les élèves se concentrent sur la qualité de leur 

production plutôt que sur leur note. Ainsi les élèves, peut-être aussi dans le but de me faire 

plaisir, savent qu’ils peuvent toujours faire mieux et faire plus. 

https://www.youtube.com/watch?v=FIeckoGsyqY
https://www.youtube.com/watch?v=OnTx9-sMHT0
https://www.youtube.com/watch?v=7DS9XoD7-Qk


 Exemples de vidéos réalisées par les élèves 

Séquence portant sur les métiers 

https://www.youtube.com/watch?v=l7qtOVUeNUU 

 Présentation hebdomadaire d’une ville anglophone  

https://www.youtube.com/watch?v=a45cc9DaPFE 

 

 

En plus d’être un moyen permettant aux élèves (et au professeur) un retour constant 

sur leurs productions, la caméra amène ces derniers à se décomplexer, parce qu’ils se 

mettent non seulement véritablement dans la peau de personnages et font de chacune de 

leur prise de parole un acte créatif où rigueur dans la prononciation, fluidité du débit et 

langage du corps se mêlent enfin pour donner lieu à un résultat de plus en plus concluant.  

Bien évidemment, il faut être vigilant, certains élèves peuvent se prendre un peu trop au jeu 

et délaisser la langue au profit d’artifices ou se dire qu’ils pourront sans cesse repasser. Le 

dosage équilibré se fait rapidement en énonçant un cadre. 

 

 

Rafika SELMI 

rafika.selmi@ac-grenoble.fr 

Evian-les-Bains (74) Académie de Grenoble  
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