Récit d’expérience
Un parcours théâtre-nature au jardin
Enfants acteurs
Collaboration extérieure
Créativité
Création d’un parcours théâtre-nature élaboré et joué par les élèves afin de retracer l’épopée « Ose le
vert » au sein de notre école. Cette expérience a été choisie en accord avec notre coach pour sa particularité, son côté immatériel et sa richesse d’inspiration. Mais aussi pour sa flexibilité (adaptable et
transmissible à toutes les écoles).

L’école : Ecole Saint-Joseph, Namur
Type et niveau d’enseignement : maternel, primaire, ordinaire
Nombres d’élèves à l’école : 110
Commune : Namur
Province : Namur
Personne interrogée pour ce récit : Mr Leclercq, enseignant primaire
Ecole ayant participé à «Ose le vert, recrée ta cour», édition 1, 2016-2017

Le projet global
Un jardin collectif qui réunit les forces vives de notre école. Se réapproprier la dimension didactique, artistique, ludique et conviviale d’un jardin et d’une cour par des aménagements privilégiant
le contact avec la biodiversité. Le tout pour cultiver du lien social et libérer la parole.
Aperçu de la cour de récréation
Un jardin boisé d’un are divisé en plusieurs
zones d’aménagement : un potager, une zone
d’observation (mare, hôtels à insectes, nichoirs
…) un mur d’expression, une zone sauvage, un
espace jeux de bois.
Par prolongation, une cour de récréation macadamisée organisée aussi en plusieurs zones :
un espace détente-nature, une zone ballon,
une zone jeux en mouvement, une zone jeux
de société, une zone sportive.

Récit d’expérience
Nous voulons faire de notre jardin un espace où pourra se développer l’expression par la lecture, la parole, la poésie, le chant, l’art, la peinture … Nous sommes partis des actions menées,
des aménagements réalisés, de nos observations de la nature pour réaliser un parcours-théâtre qui emmènera le public dans notre cour et notre jardin réaménagés.
Ce projet a commencé en février 2017 avec un coach théâtre et des élèves de 5ème primaire
à raison d’une séance de 2 périodes par mois. Chaque séance se déroulait en trois phases :
•
•

•

Phase 1 : Les élèves font part de l’avancement des aménagements.
Phase 2 : Les élèves élaborent des textes à partir de mots repères centrés sur leurs découvertes et leurs expériences. Nous avons ainsi établi des listes d’actions menées au jardin
(creuser, planter, composter…), de déchets ramassés (des bouteilles, du tissu, des mégots…), d’outils utilisés…
Phase 3 : Les élèves font l’apprentissage de techniques d’expression théâtrale : voix,
corps, gestes, rythme…

Le travail se poursuit en 6ème en raison de 15 séances où les mots collectés en 5ème sont
mis en structure : réplique, chœur, rythme, rap…
• A : des mégots
• B : des légos
• C : du choco des berlingots
Les gestes accompagnent la parole et deviennent créateurs de personnages et de jeu théâtral.
Le jardin sert de cadre de séances de travail pour le temps de l’accueil, pour faire le point sur
l’état d’avancement des aménagements, pour s’exercer aux techniques d’expression théâtrale,
pour travailler la mémorisation et pour répéter. Le jardin est à la fois notre source d’inspiration, notre décor, notre espace parole, notre scène, notre accessoire. Ce travail aboutira à une
représentation dans le jardin en ﬁn d’année scolaire.
Les déﬁs à relever pour les élèves sont de vaincre leur timidité, d’oser affronter un public et de
travailler en groupe.
Le rôle de l’enseignant étant de canaliser
les réactions, de susciter la prise de parole,
d’établir le lien entre chaque séance, d’assurer le suivi dans la mémorisation du texte et
de participer activement aux répétitions avec
les élèves.
L’originalité de notre projet réside dans le
fait que le texte est lié à l’évolution du jardin
et que tout vient des élèves, du jardin et de
ses aménagements. Aucun apport extérieur
(costumes, accessoires, décor) ! Aucune
dépense !
Cette démarche se veut accessible et adaptable à toutes les écoles qui participent au
projet « Ose le vert ».
Retrouvez le texte de la pièce de théâtre en annexe, ci-dessous.
Validation : Date à laquelle le récit d’expérience a été validé pour publication sur le site Internet
www.oselevert.be par le responsable du projet : 20/10/2017
Ces récits se veulent source d’inspiration et ne peuvent se substituer à un accompagnement personnalisé.
Le contexte dans lequel ces récits d’expérience ont été réalisés et les précautions d’usage se trouvent sur
www.oselevert.be, sur la page « Récits ». La sécurité et la conformité du projet au regard de la réglementation
sont de la responsabilité du porteur de projet.

