
Dossier	pédagogique	

L’abeille	auteur	
	

Ce	document,	 à	 destination	des	professeurs	de	 classe	d’école	primaire,	 doit	 permettre	de	
mieux	appréhender	 les	étapes	de	travail,	de	rencontres	entre	 les	élèves	et	 l’intervenant.	 Il	
s’agit	avant	de	procéder	à	un	balisage	des	étapes	et	de	donner	des	conseils	pour	préparer	au	
mieux	les	élèves	dans	leur	travail	d’écoute,	d’écriture	et	d’interprétation	au	fur	et	à	mesure	
de	l’avancée	du	processus	L’abeille	auteur.	

	

1	–	L’abeille	auteur,	qu’est-ce	que	c’est	?	
	

Dispositif	à	destination	des	écoles	primaires,	L’abeille	auteur	 est	avant	 tout	une	 rencontre	
entre	l’univers	du	théâtre	dans	son	ensemble	et	des	élèves	de	primaire.	

Son	 objectif	 est	 de	 sensibiliser	 les	 élèves	 à	 l’univers	 du	 théâtre	 en	 suivant	 trois	 étapes	
simulant	un	processus	de	création	théâtral.	Ces	étapes	sont	organisées	par	le	professeur	de	
la	classe	et	un	intervenant	théâtre	professionnel	(comédien,	auteur	et	metteur	en	scène).	

Les	étapes	se	découpent	telles	quelles	:		

- Une	première	rencontre	entre	l’intervenant	théâtre	et	la	classe	au	cours	de	laquelle	
l’intervenant	 propose	 une	 lecture	 théâtralisée	 de	 trois	 textes	 issus	 de	 répertoires	
différents	(pièce	de	théâtre,	album,	roman,	poésie…).	L’objectif	est	de	sensibiliser	les	
élèves	à	la	lecture,	à	l’écoute,	et	qu’ils	s’interrogent	sur	comment	rendre	à	haute	voix	
la	teneur	d’un	texte.	Les	lectures	sont	agrémentées	de	discussions	sur	les	techniques	
de	lecture	et	d’interprétation	(voix,	corps,	gestion	de	l’espace,	gestion	de	l’auditoire,	
utilisation	 de	 l’objet	 livre…),	 ainsi	 que	 sur	 l’articulation	 des	 histoires	 lues	
(problématique,	personnages,	sentiments…)	
	

- Au	 cours	 de	 sept	 séances	 en	 classe,	 le	 professeur	 invite	 ses	 élèves	 à	 écrire,	 par	
groupe	 de	 deux	 ou	 trois,	 un	 court	 texte	 de	 forme	 théâtrale	 en	 vue	 d’une	
interprétation	 scénique.	 Les	 élèves	 se	 confrontent	 à	 l’écriture	 collective	 en	
respectant	 le	canevas	d’un	 texte	 théâtral	:	écriture	des	personnages,	mise	en	place	
d’une	 problématique,	 respect	 de	 la	 forme	 théâtrale	 (didascalies,	 répliques…)	
apprentissage	du	texte…	
	

- La	 dernière	 étape	 est	 articulée	 autour	 de	 la	 restitution	 scénique	 des	 textes	 des	
élèves.	 La	 classe	 se	 déplace	 au	 théâtre	 afin	 de	 jouer	 leurs	 textes	 en	 présence	 de	
l’intervenant	 théâtre	qui	 se	propose	de	 retravailler	 avec	 chaque	groupe	 la	mise	en	
scène	et	d’aborder	des	éléments	sur	l’art	du	comédien.		



	

Ces	 trois	 étapes	 permettent	 un	 travail	 de	 création	 artistique	:	 une	 première	 étape	 de	
sensibilisation	 et	 d’éveil	 d’intérêt	 pour	 le	 travail	 à	 suivre	 (tant	 dans	 l’écriture	 que	 dans	
l’interprétation)	;	une	deuxième	étape	d’imagination,	de	créativité	intérieure	avec	l’écriture	
d’une	saynète,	sa	finalisation	;	enfin	la	dernière	étape	d’interprétation	sur	scène.	

L’ensemble	du	processus	dure	en	moyenne	4	mois	:	1ère	étape	en	décembre,	puis	trois	mois	
durant	lesquels	sont	programmées	les	séances	d’écriture	et	une	restitution	début	avril.		

[Note	:	pourquoi	l’abeille	?	En	référence	au	théâtre	où	se	jouent	les	scènes	qui	a	pour	nom	
Théâtre	la	Ruche.	Tout	simplement.]	

	

2	–	La	première	étape	:	lecture	et	discussion	

	

Le	processus	de	L’abeille	auteur	démarre	par	une	rencontre	entre	l’intervenant	et	les	élèves	
au	 cours	 d’une	 session	 d’une	 heure	 trente.	 L’objectif	 est	 de	 sensibiliser	 et	 de	 créer	 de	
l’intérêt	 pour	 le	 texte	 et	 l’interprétation.	 Elle	 se	 prépare	 en	 amont	 avec	 l’envoi	 des	
références	de	deux	textes	 jeunesse	envoyés	au	professeur	afin	que	 les	élèves	en	prennent	
connaissance.	Ils	peuvent	ainsi	préparer	leurs	questions,	leurs	remarques	vis-à-vis	du	texte,	
et	commencer	à	imaginer	la	manière	de	lire	un	texte	à	haute	voix.	

L’intervenant	 découpe	 son	 intervention	 en	 trois	 temps,	 ponctués	 par	 la	 lecture	 des	 trois	
textes	 en	 mettant	 en	 comparaison	 la	 manière	 de	 lire	 un	 texte	 par	 rapport	 à	 un	 autre	
(différence	 des	 genres,	 du	 rapport	 aux	 personnages,	 aux	 différentes	 problématiques).	 Il	
s’agit	de	créer	une	discussion	entre	la	classe	et	l’intervenant,	mais	aussi	de	faire	discuter	les	
élèves	entre	eux.		

Le	troisième	texte	n’est	pas	révélé	en	amont	afin	de	jouer	sur	la	découverte	en	direct	d’un	
texte,	de	réagir	sans	préparation,	mais	avec	l’apport	des	deux	premières	lectures.	

Au	cours	de	cette	première	séance	sont	appréhendées	plusieurs	thématiques	utiles	pour	les	
élèves	dont	des	éléments	d’écritures	dramaturgiques	afin	de	définir	un	texte	de	théâtre	:	

- Au	 théâtre,	 on	 distingue	 généralement	 trois	 types	 de	 textes	 théâtraux	 :	 les	 pièces	
courtes	 appelées	 saynètes,	 les	 pièces	 longues	 et	 les	 adaptations,	 c'est-à-dire	 des	
textes	construits	sur	des	romans,	des	poèmes,	des	films,	des	peintures...	
	

- Les	textes	dits	théâtraux	ont	une	forme	reconnaissable	:	majoritairement	constitués	
de	répliques	avec	des	 indications	de	 jeux	ou	de	mises	en	scènes	écrites	en	 italique,	
dites	didascalies.		
	

- Chaque	réplique	est	précédée	du	nom	du	personnage	qui	parle,	ou	de	sa	fonction	(ex	
:	LE	ROI,	ou	encore	JULIETTE).	



- A	la	différence	d'un	roman,	d'un	poème,	d'une	nouvelle...,	une	pièce	de	théâtre	n'est	
pas	un	texte	figé,	car	destiné	à	être	joué	par	des	comédiens.	
	

- Quelques	définitions	sont	également	données	afin	de	familiariser	les	élèves	au	genre	
théâtral	:	

	

THEATRE	 :	 à	 la	 fois	 l'art	de	 la	 représentation	d'une	histoire,	un	genre	 littéraire	et	 le	 lieu	de	
représentation	d'une	pièce.	

PERSONNAGE	:	personne	qui	figure	dans	une	action	théâtrale	et	qui	est	jouée	par	un	comédien.	

REPLIQUE	:	texte	d'un	personnage	destiné	à	être	prononcé	sur	une	scène.	

DIDASCALIES	 :	 indications	 fournies	par	 l'auteur	sur	 le	 jeu	des	acteurs	et	sur	 la	mise	en	scène	
(toujours	écrite	en	italique).	

TITRE	:	texte	annonçant	le	sujet	de	la	pièce.	

DIALOGUE	:	échange	de	répliques	entre	deux	personnages.	

MONOLOGUE	:	réplique	d'un	personnage	qui	se	parle	à	lui-même.	

ACTION	:	l'ensemble	des	faits	qui	constituent	l'histoire.	

MESSAGE	 :	 le	 sentiment	global	qui	 se	dégage	de	 la	pièce	 (peut	être	 rattaché	à	 la	notion	de	
Morale)	

GENRE	 :	 style	 dans	 lequel	 est	 écrit	 une	 pièce	 (comédie,	 drame,	 tragédie,	 absurde,	 conte,	
etc...)	

	

3	–	La	deuxième	étape	:	écriture	d’une	saynète	

	

La	deuxième	phase	du	processus	s’articule	autour	de	l’écriture	par	les	élèves	d’une	saynète	
en	sept	séances.	Au	cours	de	ce	deuxième	acte,	l’intervenant	n’interfère	pas	avec	le	travail,	
seul	le	professeur	cadre	le	travail	des	élèves.		

L’écriture	se	fait	en	groupe	de	deux,	ou	trois	élèves	maximum	suivant	l’effectif	de	la	classe.	Il	
n’y	a	pas	de	consigne	spécifique	concernant	 l’écriture,	pas	de	thème,	 il	est	 laissé	 libre	aux	
élèves	 d’imaginer	 leur	 propre	 histoire.	 Néanmoins,	 voici	 quelques	 conseils	 à	 l’enseignant	
pour	aider	et	baliser	le	travail	d’écriture	:	

- Une	pièce	de	théâtre	est	une	histoire	vécue	par	un	ou	plusieurs	personnages.	
- Une	 histoire	 est	 constituée	 d'une	 problématique	 impliquant	 des	 personnages,	 les	

obligeant	à	effectuer	des	actions	pour	résoudre	la	problématique.	
- La	problématique	est	 l'élément	 le	plus	 important	de	 l'écriture.	Sans	problématique,	

l'histoire	 n'avance	 pas.	 La	 problématique	 détermine	 le	 sujet	 de	 la	 pièce	 et	 le	



comportement	 des	 personnages.	 Plus	 une	 problématique	 est	 forte,	 plus	 les	
personnages	impliqués	seront	présents.		

- Une	 pièce	 est	 généralement	 composée	 trois	 mouvements	 :	 l'exposition,	 la	
confrontation	et	la	résolution.	

- L'exposition	 sert	 à	 introduire	 les	 personnages,	 le	 lieu	 de	 l'histoire,	 le	 temps,	 et	 les	
bases	de	la	problématique.	

- La	 confrontation	 est	 le	 développement	 de	 l'histoire,	 notamment	 le	 rapport	 des	
personnages	 à	 la	 problématique	 et	 toutes	 les	 actions	 (bonnes	 ou	 néfastes)	 qui	 en	
découlent.	

- La	 résolution	 est,	 comme	 son	 nom	 l'indique,	 la	 fin	 de	 la	 problématique	 par	 une	
solution.	Elle	permet	de	conclure	la	pièce	tout	en	délivrant	le	message	final.		

- Les	 personnages	 qui	 vivent	 l'histoire	 ont	 souvent	 un	 caractère,	 un	 comportement	
précis	qui	les	poussent	à	vivre	des	émotions	claires.	

- Ne	 pas	 hésiter	 à	 créer	 des	 contraintes	 d’écriture.	 Par	 exemple	:	 pas	 plus	 de	 trois	
personnages	;	situer	un	genre	d’écriture	;	un	seul	lieu	d’action…	

- Etablir	des	rapports	clairs	entre	les	personnages	en	posant	des	identités	qui	facilitent	
l’écriture	:	parent/enfant	;	vendeur/client	;	jeune/vieux…	

- La	longueur	correspond	en	moyenne	à	une	page	style	A4,	ne	doit	pas	excéder	deux	
pages	pour	les	élèves	les	plus	inspirés,	en	vue	du	temps	de	représentation	à	suivre.	

- Lire	 les	 textes	 à	 haute	 voix	 permet	 de	 mieux	 entendre	 l’écrit,	 et	 ainsi	 de	 mieux	
comprendre	ce	qui	fonctionne	ou	non.	

	

4	–	Dernière	étape	:	la	représentation	au	théâtre	La	Ruche	
	

Pour	cette	dernière	étape,	 le	rendez-vous	est	donné	au	Théâtre	 la	Ruche	pour	une	session	
de	deux	heures	de	restitution	de	textes	en	compagnie	de	l’intervenant	théâtre	qui	découvre	
les	saynètes.		

L’objectif	est,	pour	l’intervenant,	de	faire	redécouvrir	 les	saynètes	en	proposant	aux	élèves	
un	travail	scénique	plus	poussé.	Une	fois	qu’un	groupe	a	proposé	son	travail,	 l’intervenant	
fait	 rejouer	 la	 saynète	 en	 y	 ajoutant	 des	 propositions	 de	 jeu	 sur	 un	 ou	 deux	 points	:	
accentuation	des	 personnages,	 travail	 de	 l’émotion,	 gestion	de	 la	 voix	 et	 de	 l’espace…	De	
manière	à	ce	que	chaque	groupe	puisse	apporter	aux	spectateurs	un	nouvel	aspect	de	l’art	
du	comédien	et	de	la	mise	en	scène.		

A	cet	effet,	voici	quelques	définitions	à	faire	découvrir	en	amont	afin	de	faciliter	le	dialogue	
lors	de	la	mise	en	scène	:	

REPETITION	 :	 temps	de	 travail	 entre	 les	 comédiens	et	 le	metteur	en	 scène	 sur	une	pièce	de	
théâtre.	

REPRESENTATION	:	présentation	publique	du	travail	de	l’équipe	artistique.	

SCENE	:	espace	dédié	au	jeu	des	comédiens	



PUBLIC	:	ensemble	des	personnes	venant	assisté	à	une	représentation	

METTEUR	 EN	 SCENE	 :	 artiste	 qui	 veille	 à	 la	 réalisation	 d'un	 spectacle,	 chargé	 de	 diriger	 les	
comédiens	et	les	équipes	techniques		

COMEDIEN	:	artiste	qui	joue	sur	scène	et	incarne	un	personnage.		

TECHNICIEN	 :	 artiste	 qui	 pense,	 prépare	 et	 active	 la	 lumière,	 le	 son,	 ou	 s'occupe	 des	
changements	des	décors.	

JARDIN	/	COUR	:	remplace	gauche	et	droite	au	théâtre.	Face	à	 la	scène	:	 jardin	se	trouve	à	 la	
gauche	et	cour	à	la	droite.	

LOINTAIN	 /	 AVANT-SCENE	 :	 se	 dit	 de	 la	 profondeur	 du	 comédien	 par	 rapport	 à	 la	 scène	 :	 le	
lointain	est	au	fond	de	la	scène,	l'avant-scène	au	bord	de	la	scène	

FOSSE	:	se	dit	de	l'espace	entre	la	scène	et	les	premiers	rangs	de	spectateurs.	

	

	

Lors	de	cette	séance,	l’intervenant	s’attache	à	évoquer	tous	les	outils	du	comédien	:	

L'EMOTION	 :	 l'émotion	 est	 la	 gamme	 des	 sentiments	 et	 des	 états	 que	 vit	 un	 personnage	
pendant	la	durée	de	la	pièce.	Les	sentiments	peuvent	être	positifs	(joie,	bonheur,	curiosité...)	
ou	négatifs	(colère,	peur,	tristesse...).	L'émotion	s'empare	de	tout	le	comédien,	dans	sa	voix,	
son	visage,	son	corps...	

LA	 VOIX	 :	 la	 voix	 doit	 être	 audible	 et	 compréhensible.	 En	 cela,	 la	 voix	 est	 indissociable	 de	
l'articulation	 qui	 doit	 être	 nette,	 et	 de	 la	 puissance	 de	 voix	 qui	 s'acquiert	 par	 une	 bonne	
maîtrise	de	sa	respiration.	De	plus,	la	voix	doit	s'adapter	au	style	du	personnage	interprété	:	
une	voix	de	sorcière	nécessite	de	travailler	sur	des	sons	aigus	et	nasillards,	au	contraire	d'un	
ogre	qui	possède	une	voix	plus	grave	et	caverneuse.	En	cela,	des	techniques	liées	à	celles	du	
chant	permettent	une	maîtrise	des	cordes	vocales	et	du	placement	de	la	voix.	

LE	 CORPS	 :	 le	 corps	 est	 un	 outil	 important	 pour	 donner	 des	 informations	 très	 rapides	
concernant	le	personnage	interprété.	S'amuser	avec	son	corps	pour	trouver	des	positions	de	
personnages	âgés,	timides,	nerveux,	permet	également	un	lâché	prise,	une	aisance	dans	son	
propre	corps	qui	sert	à	la	fois	le	personnage	et	le	comédien.	

LE	REGARD	:	savoir	qui	on	regarde,	comment	on	regarde,	permet	de	comprendre	rapidement	
les	 enjeux	 et	 les	 relations	 entre	 les	 différents	 personnages.	 Le	 regard	 permet	 de	 faire	
communiquer	les	émotions	du	personnage.	

LE	PLAISIR	:	s'amuser	sur	scène	est	la	règle	principale.	Un	comédien	qui	ne	prend	pas	plaisir	à	
ce	qu'il	fait	n'en	donnera	pas	au	public.	Le	théâtre	est	un	jeu.	

	



Mais	aussi	ceux	du	metteur	en	scène.	Le	metteur	en	scène	a	un	regard	extérieur	sur	tous	les	
éléments	qui	construisent	la	pièce	:	le	texte,	les	comédiens,	les	techniciens,	l'espace	de	jeu.	
Tel	un	chef	d'orchestre,	 il	accorde	tous	ces	éléments	pour	 faire	en	sorte	que	 la	pièce	et	 le	
message	 qu'il	 veut	 en	 véhiculer	 soient	 bien	 compris	 et	 passionnant.	 Concernant	 les	
comédiens,	 il	 affine	 leur	 jeu,	 leurs	 émotions,	 le	 rapport	 entre	 les	 personnages.	 Voici	
quelques	règles	que	le	metteur	en	scène	doit	appliquer	pour	tous	types	de	pièces	:	

- Un	comédien	sur	scène	doit	toujours	être	vu	du	public.	Le	corps	d'un	comédien	doit	
toujours	être	tourné	vers	le	public,	en	évitant	d'être	de	dos	ou	de	profil.	
	

- Le	 texte	 doit	 être	 respecté	 :	 un	metteur	 en	 scène	doit	 éviter	 de	 dénaturer	 le	 sens	
d'une	pièce,	ou	de	lui	en	faire	dire	complètement	autre	chose.	Il	fait	en	sorte	que	le	
texte	soit	mis	en	valeur.	
	

- Le	metteur	en	scène	s'assure	du	confort	de	jeu	du	comédien.	Il	ne	doit	pas	le	mettre	
en	danger,	que	ce	soit	physiquement	ou	émotionnellement.	Les	comédiens	doivent	
être	à	l'aise	pour	une	représentation.	Il	s'assure	également	de	la	qualité	du	jeu	de	ses	
comédiens	en	faisant	en	sorte	de	tirer	le	meilleur	d'eux-mêmes.	

	

	

Une	fois	toutes	ces	étapes	franchies,	le	processus	s’arrête.	Néanmoins,	certaines	écoles	ont	
développé	 plus	 loin	 l’aventure	 et	 ont	 fait	 retravailler	 les	 saynètes	 avec	 les	 consignes	 de	
l’intervenant	en	vue	d’une	représentation	en	présence	des	parents.	Il	appartient	à	chacun	de	
faire	sien	ce	travail	et	de	le	développer	comme	bon	lui	semble.	


