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INTRODUCTION
Le projet « Oser parler en français » s'est appuyé sur le besoin identifié à la suite de
précédentes expériences1 de travailler sur du moyen terme et d'accentuer la pratique
orale de la langue française par le biais du théâtre pour les personnes accompagnées par
Roms Action. Cette association intervient auprès du public rom principalement d’origine
roumaine présent sur le territoire de l’agglomération grenobloise, en situation de grande
précarité et dont le niveau linguistique est souvent de grand débutant ou faux débutant.
Les Fées Rosses est une association qui souhaite promouvoir les pratiques artistiques,
culturelles et de transformations sociales grâce à un panel d’outils et de techniques
favorisant l’émancipation des individu-e-s. La pratique du théâtre est un mode privilégié
du vivre-ensemble qui permet de faire émerger des liens de solidarité entre les individus
et de les soutenir pour déclencher ou renforcer leur positionnement d’acteur dans leur vie
et dans la société. C'est par la pratique théâtrale, le jeu et l'usage de la langue française
que Les Fées Rosses ont su développer chez un groupe de roms de l'agglomération
grenobloise l’envie d’apprendre le français et leur proposer des activités répondant à
leurs attentes.
Cette action est pleinement en accord avec le Cadre Européen Commun de Références :
"La perspective [...] de type actionnel [...] considère avant tout l'usager et l'apprenant
d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas
seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l'intérieur
d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités
langagières, celles-ci s'inscrivent elles-même à l'intérieur d'actions en contexte social qui
seules leur donnent leur pleine signification."2
L’atelier de l’année 2011 mené par les Fées Rosses a entraîné la présence des enfants
qui n’étaient pas à l’école et ne pouvaient être gardés. L’équipe a considéré que
l’implication des enfants peut apporter une dynamique positive au projet et à
l’investissement des adultes et des enfants. Pour cela, elle met en place une collaboration
avec la structure Passages, spécialisée dans les interventions avec la petite enfance.
Le cycle long de 2011-12 a duré 6 mois et a été étalé sur l'année avec des ateliers
théâtre séparés en deux groupes : d’un côté les adultes, de l’autre les enfants. Chaque
groupe été encadré par une ou deux professionnelles et des séances en commun ont
permis à chacun de se retrouver en participant ensemble à des moments de partage et
de convivialité autour des thématiques abordées. L'initiation théâtrale ayant bien
fonctionné au sein des groupes, il s'en est suivi la production d'un spectacle pour clôturer
l'expérience.

1

« Théâtre et français Langue étrangère » avec Les Fées Rosses
Deux cycles de cours de deux mois mêlant la pratique du théâtre et du Français Langue Étrangère (FLE) ont
été mis en place fin 2009 par une des membres actuelles de la compagnie, avant la création des Fées
Rosses en janvier 2010, puis en mars-avril 2011. Ces actions ont été plébiscitées aussi bien par les
apprenants que l'association Roms Action.

2 CECR, page 15
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée
Durée initiale prévue : 1er octobre 2011 au 30 juin 2012.
Durée réalisée : du 05 octobre 2011 au 04 avril 2012.
La durée du projet a dû être restreinte faute de financements suffisants.
La totalité des frais ont été supportés par l'association Roms Action.
Lieux
Le projet s'est déroulé à Grenoble
Salles des ateliers :
- Pour les adultes : Salle collective des Appartements Regroupés à Services Partagés
Les Vignes, 5 rue Maréchal Randon
- Pour les enfants : Salle de la MJC des Allobroges, 14 rue de la Magnanerie
- Répétitions finales et représentation : Salle de la Petite Roulotte à L'Ampérage, 163
cours Berriat
Séances
Fréquence :
4 heures hebdomadaires pour les adultes, le lundi et le mercredi de 14h à 16h
2 heures hebdomadaires pour les enfants, le mercredi de 14h à 16h
Hors vacances scolaires
Nombre total de séances et d’heures de cours :
- Pour les adultes : 37 séances de 2h soit 74heures
- Pour les enfants : 17 séances de 2h soit 34heures
Intervenantes

Géraldine DOAT
Master 2 Arts du spectacle
Théâtre européen,
Université Stendhal de
Grenoble

Manon MÉNÉGOZ-ALLATIF
Master 2 de FLE (Français
Langue Etrangère)
Université Stendhal de
Grenoble

Antonella COSTANTINO
Bpjeps Animation culturelle
Danse Corps et Voix.
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Chargée de l'accompagnement social des familles
Adèle DUMONTIER
Salariée de l'association Roms Action Participant-e-s
20 adultes de nationalités roumaine et hongroise vivant de façon précaire à
Grenoble.
13 femmes et 7 hommes grands débutants ou faux débutants, dont 5 analphabètes.
10 enfants âgés de 2 à 10 ans
Observation participante
La sociologue chercheuse postdoctorale Marlen MENDOZA-MORTEO a participé à
plusieurs séances dans le cadre de son projet de recherche : “WOMARTS l’éducation
à l'art pour les femmes en situation d'exclusion sociale: Art et multiculturalisme”3

Les participant-e-s et leurs familles juste avant l'entrée en scène

3

Coordonnées : EMC2-LSG Emotion-Médiation-Culture-Connaissance Laboratoire de Sociologie de Grenoble
http://sociologie.upmf-grenoble.fr/EMC2 tel. 06.68.14.26.96
e mail : Marlen.Mendoza-Morteo@upmf-grenoble.fr
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OBJECTIFS
Objectif global :
Agir pour renforcer les capacités des populations roms à s'exprimer en
français et les ouvrir à créer de nouvelles relations.
Objectifs pédagogiques :
Acquérir des compétences linguistiques en français
- Développer le plaisir et l'envie d'apprendre le français par le biais du théâtre
- Acquérir de compétences linguistiques de base dans la pratique orale
- Mettre le français au sein de la relation parents-enfants pour transmettre fierté et
motivation
- Laisser de côté les règles scolaires de l'apprentissage du français pour éviter les
mises en situations d'échec
- Se valoriser et oser parler de soi
Découvrir de nouveaux types de relations sociales
- Créer une dynamique d'entraide au sein du groupe
- Proposer un espace aux parents et aux enfants pour échanger par une relation
ludique et créative hors des préoccupations du quotidien
- Travailler avec d'autres structures accueillant du public français pour créer des
moments de rencontres et d'échanges
- Augmenter les chances socio-économique d'une population éloignée de l'emploi et
offrir aux familles des outils concrets pour eux et leurs enfants
- Proposer des temps de présentation publique afin de valoriser le travail effectué et
d'ouvrir à des rencontres favorisant la mixité sociale
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ÉVALUATION DES TÂCHES réparties entre les structures
Le partenariat de Roms Action et des Fées Rosses
La rédaction et mise en place du projet « Oser parler en français » s'est bien déroulée
dans un partenariat dans lequel les deux associations ont été à l'écoute l'une de
l'autre.
Les difficultés financière traversées lors de ce projet ont mis en défaut les relations
entre les partenaires mais ces obstacles ont été surmontés grâce au dialogue
maintenu par les personnes au sein des structures.
L'accompagement des familles par Roms Action
Le choix des familles a permis de mobiliser suffisamment de participant-e-s dont les
profils étaient adaptés aux objectifs du cours. Cependant les niveaux de langue assez
hétérogènes demandent une adaptation particulière du contenu pédagogique.
L'accompagnement des familles roumaines pour la réalisation de leur propre projet
de vie en France et le soutien socioéducatif des enfants dans leur parcours scolaire
et familial s'est très bien déroulé au début du projet. Puis des difficultés de gestion
d'ordre financier n'ont pas permis à l'association Roms Action d'être aussi présente
que souhaité, ce qui s'est fait sentir par le relâchement de l'investissement de
certain-e-s participants.
En ce qui concerne le suivi de la présence des participant-e-s aux ateliers, l'assiduité
n'a pas été égale pour tou-te-s les particpant-e-s à l'égard de leur situations
personnelles spécifiques de vie en grande précarité.

Photos de familles
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La mise en place des ateliers par les Fées Rosses et Passages
Le partenariat avec des structures accueillant les ateliers dans leurs locaux a été
difficile au vu de la date de validation du projet après la rentrée de septembre et des
emplois du temps déjà chargés du peu de salles disponibles à Grenoble. Il n'a donc
pas été possible de trouver deux salles dans le même lieu, mais dans deux bâtiments
différents. Bien qu'étant accessible en moins de cinq minutes à pied, cette distance
a accru la difficulté à gérer la relation parents-enfants pour les plus petits.
La création du contenu pédagogique des ateliers a été faite à partir des dernières
expérimentations ayant fait émerger les meilleurs outils pédagogiques. Ce cycle long
a permis de développer la pratique théâtrale et d'aller plus loin dans la phase
représentation face aux autres. La démarche pédagogique a toujours été fortement
en lien avec les demandes des participant-e-s puisqu'une réunion par trimestre a été
organisée pour faire le point avec le groupe, avec la présence de l'accompagnante
des familles de Roms Action pour évaluer et réajuster les cours. Les objectifs des
séances sont développés dans les fiches séances juste après.

« Quand j'étais petite
j'aimais rester avec ma maman ! »

« Quand j'étais petite,
j'aimais manger du chocolat »

Le choix des thématiques de travail, en accord avec Roms Action, s'est axé sur
l'expression du ressenti personnel et des sentiments de la vie quotidienne. Les
séances ont permis l'émergence d'une parole simple à propos de vécu individuel
particulier. Par exemple : « Je suis contente parce que … Je suis en colère ... » etc. Ou
encore « Quand j'étais petit, j'aimais ... » en personnalisant chaque phrase pour la
faire correspondre à la réalité de chaque personne. Les participant-e-s ont travaillé
sur des phrases personnelles toujours en lien direct avec la réalité de leurs vies et de
leurs ressentis. Cette connexion est un des points clés de la motivation de
l'apprentissage et de la volonté de s'exprimer pour oser parler de soi face aux autres.
Ainsi les séances ont aussi offert un temps de partage et d'écoute du vécu de
chacun-e dans un cadre protégé et bienveillant.
La mise en place d'une grille d'évaluation par rapport à la structure et aux objectifs
est faite par la réalisation de ce bilan.
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Déroulé d'une séance d'atelier théâtre pour adultes
Objectifs
- Développer le plaisir et l'envie d'apprendre le français par le biais du théâtre
- Acquérir de compétences linguistiques de base dans la pratique orale
- Laisser de côté les règles scolaires de l'apprentissage du français pour éviter les mises en
situations d'échec
- Se valoriser et oser parler de soi à travers le jeu théâtral
- Créer une dynamique d'entraide au sein du groupe
- Augmenter les chances socio-économique d'une population éloignée de l'emploi en offrant aux
familles des outils concrets

Contenu et déroulement d'une séance :
Le cours de 2 heures est découpé en trois parties distinctes et complémentaires.
Pratique théâtrale avec le corps
La première partie est réservée à la pratique théâtrale par le corps et inscrite dans l'espace. Des
échauffements vocaux et corporels sont proposés de manière ludique. Ces exercices permettent
une libération du geste et de la parole, ils créent une confiance dans le groupe et une complicité
entre les participants.
Ensuite, le corps est associé à des actes de langage. La pratique du français se fait en même temps
que des actions corporelles, ce qui permet aux apprenants de s'inscrire physiquement dans la
pratique de la langue et permettant de signifier et de sécuriser la communication, l'expression et
le dialogue.
Des jeux d'improvisation sont proposés pour valoriser les compétences acquises, les initiatives des
participant-e-s et pour que chacun et chacune ose se montrer aux autres par le biais du jeu
théâtral.

Pause et temps d'échange informel
Cette pause est nécessaire pour que chaque participant puisse mobiliser au mieux sa concentration
sur la totalité de la séance. C’est pour cette raison qu’à chaque séance un goûter est proposé, ainsi
qu'une boisson. C'est aussi un moment convivial qui permet de parler de soi et d'oser s'exprimer
hors du cadre et des exercices. Les premières initiatives et prises de risques langagières se font
souvent autour d'un café. Ce temps permet aussi de poser des questions concrètes, de parler de
soi, de sa vie, sa famille et d'apprendre à mieux se connaître.
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Pratique autour d'un support écrit
L'espace est réinvesti par les tables et les chaises et le groupe s'installe autour d'un support écrit et
du tableau, avec à disposition des stylos, des feutres, ainsi qu'un cahier de bord personnel
complété tout au long des séances.
Les jeux-exercices proposés sont pensé pour être abordables par des niveaux très hétérogènes,
c'est-à-dire aussi bien par des personnes ayant été scolarisé que par les analphabètes en offrant
une multiplicité de niveaux d'implications possibles. Par exemple, nous travaillons sur une chanson
avec un texte à trou illustré par des dessins. Chaque apprenant peut apprendre et compléter selon
son niveau d'écriture : par l'écoute, la lecture, les mots ou le dessin. Ainsi certains prennent le
temps de recopier l'ensemble des éléments du tableau tandis que d'autres se contentent librement
de s'initier à la formation de certaines lettres, à l'écriture ou à la lecture seule. Et tous ensemble
participent à chanter le refrain.
Temps d'improvisation en mouvement
Le cycle long a permis de développer les temps théâtraux aussi dans la deuxième partie de séance
en augmentant ainsi les temps de pratique liant la parole et le mouvement, ce qui représente
souvent la plus grande difficulté pour les apprenants. Ainsi ces temps se sont alterné avec la
pratique autour de l'écriture en fonction des besoins du groupe.

Échauffement et exercices d'improvisation autour de la voix
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Déroulé d'une séance d'atelier théâtre pour enfants
Objectifs pour les 3-6 ans:
−
−
−
−
−
−

Aborder le français ou améliorer sa pratique de façon ludique.
Accompagner à l'écoute et à la curiosité vis a vis de cette langue.
S'appuyer sur le groupe pour oser s'exprimer, partager, se découvrir et créer.
Favoriser le développement psychomoteur par la relation à l'espace et au temps.
S'appuyer sur les sens et les mots pour participer à la création d'un univers
singulier et collectif.
Faire des liens entre matière vivante et matière plastique en s'appuyant sur
d'autres supports expressifs ( écriture, modelage, peinture...)permettant ainsi la
découverte d'un vocabulaire nouveau.

Objectifs pour les 6- 12 ans:
−
−
−
−
−
−
−

Aborder l'apprentissage ou l'approfondissement par le théâtre et 4 paramètres
forts: la présence corporelle, l'adresse, la conscience du corps et la parole.
Passer d'une expression spontanée à une expression composée.
Redonner au corps et à la parole ses qualités expressives.
S'appuyer sur le corps pour oser, s'exprimer mais aussi se concentrer.
Accompagner à l'écoute, à la curiosité et à l'envie de parler en français.
Aborder le personnage par le bais du personnage-mythe et par ce biais
développer l'imaginaire et l'enrichissement du vocabulaire.
Accompagner le groupe à s'ouvrir à d'autres supports expressifs ( dessin,
modelage), organiser leur production pour traduire la pensée en pratiquant la
langue française.

Préparation pour la présentation lors de la séance de Noël

_____________________________________________________________________________
10/25
Les Fées Rosses – Théâtre Déclencheur

______________________________________________________________________________________________________________

Contenu et déroulement pour les 2 tranches d'âges:
D'une manière générale, le contenu s'articule autour de 4 temps, repères dans l'atelier.
Temps de mise en disponibilité:
Se présenter en français de manière multiple et variée.
Recherche sur la qualité de présence, état de relation au temps, à l'espace et aux autres
soutenu par un vocabulaire confiant et précis.
Se placer dans un dialogue constant entre entendre, parler, voir, sentir et toucher pour
être prêt à ressentir, agir, s'exprimer et échanger.
Temps d'exploration et d'expérimentations sensibles:
Placer l'enfant dans des situations variées qui provoque le corps, la parole, le geste et
l'imaginaire très directement.
Accompagner l'enfant et le groupe à trouver des réponses variées en relation à soi, à
l'instant et à l'espace: temps de l'improvisation.
Accompagner l'enfant à incarner des adjectifs: utilisation d'un langage qui alterne entre
expression orale et expression du corps.
Temps de choix, de composition et de jeu:
Échange verbal et corporel pour confronter les imaginaires ou les points de vue et
cheminer vers un univers singulier et collectif. Qu'est-ce -qu'on raconte? Comment on le
dit?
Trouver une intention dans la parole et le geste, organiser sa mythologie personnelle.
Passer d'une rôle d'agir à observer, constater, d'acteur à spectateur.
Temps de fin et transition:
Développement de la respiration, de la relation au poids du corps pour le relâchement,
trouver un chemin vers le calme et espace pour un temps de parole bilan.

Public de la représentation de Noël
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La relation parents / enfants :
Les objectifs initiaux du projet étaient aussi de favoriser les échanges entre les
adultes et les enfants lors de séances en commun.
− Mettre le français au sen de la relation parents-enfants pour transmettre fierté
et motivation.
− Vivre des moments en dehors du quotidien, permettre l'exploration d'états
nouveaux ouvrant la voie à d'autres possibles et d'autres modes de relation.
− Privilégier l'engagement du corps et l'expérience sensible pour soutenir la
pratique du français.
− Partager un moment familial au sen d'un groupe d'apprentissage du français.
− Soutenir les parents dans leur rôle éducatif par l'harmonisation du langage
corporel, la pratique de la langue du pays habité.
− Soutenir la rôle du parent dans faire découvrir, toucher du doigt, expliquer par
un vocabulaire choisi plutôt que d'inculquer.
− S'exprimer sur nos vécus communs dans le groupe par la pratique du français.

La séance de Noël
Une séance à été organisée à Noël et s'est très bien déroulée. La salle étaient
décorée entre autres par une fresque réalisée par les enfants. Le temps d'échange a
commencé par des jeux-exercices théâtraux tous ensemble pour partager des temps
d'échauffement ou de jeux avec les mots qu'ils et elles avaient l'habitude de
pratiquer lors des séances d'ateliers. Puis les enfants ont présentés une
chorégraphie, collectivement et individuellement, même un des tout-petits de 2 ans
a participé pour la grande joie de tous. Les enfants ont été chaudement applaudis
puis ce fut au tour des adultes de présenté des courtes improvisations théâtrale avec
mots et mouvements.
Ce moment très convivial s'est clôturer par l'anniversaire d'une des enfants ainsi
que le partage de la bûche de Noël des papillotes et mandarines.

_____________________________________________________________________________
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Activités multiples
Les ateliers pour enfants ont développé d'autres
supports pédagogiques que le corps, tels que le
dessin, la réalisation d'une fresque, la lecture en
groupe de livre illustrés, etc. Ces différents
supports ont permis d'alterner la pratique
physique en mouvement et des temps de création
ou d'écoute calmes.
Difficulté à créer un groupe d'enfants
Les enfants sont tous scolarisés et dépendent de
leurs parents pour venir aux cours. Les parents ne
venant pas toujours régulièrement il a été encore
plus difficile de créer un groupe d'enfants car les
parents ne les amenaient pas non plus à chaque
fois. Au début il y a eu suffisamment d'enfants
mais petit à petit le groupe s'est étiolé, ce qui
donnait de moins en moins envie aux enfants de
venir.

Les tout-petits avec les adultes
Les plus jeunes (les tout-petits et les bébés) se sont retrouvés avec les adultes car il
était impossible de les avoir avec les autres enfants : la distance même proche des
bâtiments complique beaucoup la gestion d'une crise d'un bébé et les intervenantes
ne peuvent à la fois avoir le rôle de gardienne d'enfant et d'animatrice d'un atelier
artistique. Ainsi il a été aménagé un espace avec tapis, jouets, feutres, etc. à côté du
cours des adultes pour permettre aux parents de laisser leurs enfants jouer ou dormir
tout en suivant les cours en même temps. Cette disposition fonctionne mais elle n'est
pas non plus idéale puisque les pleurs ou cris lors du cours ont été parfois compliqué
à gérer, comme les « bêtises » (écrire sur les chaises, prendre d'autres objets n'étant
pas des jouets, etc.) les participant-e-s comme l'intervenante ne pouvant pas faire le
cours et surveiller en même temps. La gestion des enfants en bas âges est
cependant très importante car beaucoup de femmes ne pourraient pas venir au cours
sans eux. Il serait donc intéressant de penser à une autre gestion possible pour
améliorer le confort de tous.

_____________________________________________________________________________
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Objectifs pédagogiques atteints

en langue française

Utiliser des expressions et des phrases simples pour se présenter et
présenter quelqu’un : soi, sa famille (lexique de la famille et introduction au
pronoms possessifs élémentaires), ses amis, les attributs ou caractéristiques d'une
personne (quelques adjectifs qualificatifs, les couleurs, les vêtements…), la
profession d'une personne
Communiquer de façon simple en posant et répondant à des questions sur
ce dont on a immédiatement besoin : Dire que l'on n'a pas compris, demander la
traduction d'un mot en français, demander un service poliment (Je voudrais… S'ilvous-plaît, etc…), indiquer et comprendre une direction ou une localisation (dans
l'espace proche, lointain, via les adverbes, etc.), passer une commande dans un lieu
public, exprimer ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, distinguer le verbe être
du verbe avoir
Comprendre des mots familiers et des expressions courantes à propos de
l'environnement concret et immédiat : dans une situation marchande (couleurs, prix,
objets courants de la vie quotidienne, etc…), dans la nature (couleurs, éléments de
l'environnement, etc…), dans un lieu de socialisation, (noms de lieux publics, objets
de la vie courante, etc…)
Conjuguer les verbes en utilisant les différents temps : passé, présent et
futur et en s'exprimant sur sa propre vie, « Quand j'étais petite, j'aimais ... »
« Demain, j'aimerai faire ... » etc.
Enrichir son vocabulaire autour des sentiments et expliquer pourquoi on les
ressent : « Aujourd'hui, je suis contente / en colère parce que... »
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Objectifs pédagogiques atteints avec les enfants

Evaluation générale :
le plaisir, être acteur, puis spectateur :
les enfants ont développer le plaisir de jouer ensemble, de participer en duo ou trio aux exercices
proposés. Au fil des séances, ils ont accepter de regarder les propositions des autres, de devenir
spectateurs actifs en soutenant le travail des autres,malgré les conflits ou l'agitation due au
manque de concentration.
Les consignes :
progressivement, les enfants ont mieux compris les consignes grâce à des temps dans l'atelier qui
se répétaient à chaque séance et permettaient de créer des repères pour la compréhension. Ils
acceptait de refaire, d'affiner pour offrir aux autres leurs propositions créatives.
L'assiduité :
Comme il est dit plus haut, il a été difficile de créer un noyau fixe, nécessaire pour la progression et
la construction d'un projet de création avec les enfants. Les parents n'ont pas pris conscience que
la régularité de la participation des enfants était nécessaire pour cet atelier, qui était finalement
plus vu comme un moyen de garde et pas réellement pris au sérieux, malgré nos explications. Nous
réfléchissons donc à une inscription fixe qui permettrait d'être plus engagé dans la participation des
enfants.

Qualité d'écoute ; concentration :
Elles se sont développées au cours des séances malgré le manque d'un noyau fixe d'enfants. Les
enfants prenaient le temps de s'écouter et la parole était relativement bien distribuée.

Domaine ouverture culturelle:
Les enfants ont pu progressivement s'ouvrir à d'autres supports d'expression, comme des albums
qui étaient lus et commentés après le temps d'expression corporelle, des livres de peinture ou d'art
qui étaient supports pour un temps d'expression plastique qui venait résonner avec l'exploration
corporelle.
Certains enfants ont montré des danses qu'ils pratiquent à la maison ou que nous avons pu
reproduire ou réinterpréter plus librement avec des idées d'autres enfants.
Progressivement, les enfants étaient moins dans les clichés quand ils réagissaient à une musique
proposée , ceci grâce au soutien d'objet médiateurs comme des grands bouts de bois, des tissus ou
des pelotes de laines qui permettaient de trouver d'autres qualités de mouvement, reliées à un
imaginaire différent de leur quotidien.
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Domaine technique d'expression :
Les exercices techniques ont permis aux enfants d'acquérir plus de confort en terme de
latéralisation ; équilibre, coordination des gestes.
Les exercices en duo, ou trio ont pu soutenir les enfants dans leur capacité à imiter, reproduire, et
d'être précis dans la segmentation d'une phrase corporelle.
Les temps d'improvisation ont pu développer la créativité, le rapport à l'imaginaire, et le goût de
proposer en fonction de la musique, de l'espace et du rapport à l'autre.
La conscience corporelle, des volumes, des plans s'est affinée grâce à des exrcices que nous
répétions à chaque séance et que les enfants s'appropriaient et reprenait avec un sens du jeu et du
plaisir certain.

Domaine imaginaire, composition théâtrale et créative:
Des temps de retour verbal permettait à chacun de revenir à la réalité, les enfants à cet âge
s'engagent de manière très sensible dans l'expression et dans leur imaginaire ; et il leur faut des
repères
pour
bien
différencier
la
réalité
de
leur
imaginaire.
Le fait de passer du rôle d'acteur à spectateur a permis de développer un vocabulaire et de
dépasser le simple constat du 'j'ai aimé, j'ai pas aimé'. Les enfants avaient des détails à observer
comme la vitesse, l'expression d'une émotion, le rapport au sol....
Ils pouvaient aussi raconter leur propre interprétation de ce qui était proposé en improvisation par
d'autres, ce qui a permis un développement de l'imaginaire ou d'une liberté de parole. Le fait de
travailler en duo a permis de travailler sur la réappropriation d'un geste, sa transformation, même
si le temps
d'imitation était important : faire comme l'autre, faire autrement.
En ce qui concerne la construction de personnages, les enfants avaient souvent besoin de passer
par le dessin pour traduire leurs idées, leur part émotive également.
Le lien à une composition globale fut difficile vu le manque de régularité, les enfants ont malgré
tout pu retenir une phrase chorégraphique reliée à l'histoire de 'Livio et les étoiles', qu'une enfant a
proposé le jour du spectacle.
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Bilan des apprenants
Un bilan à partir d’un tour de parole des apprenants a été fait en présence d'Adèle Dumontier
l'accompagnante des familles de Roms Action pour évaluer ces cours de français par le biais du
théâtre. Pour la première fois la majeure partie du bilan s'est effectué en français, la traduction en
roumain a seulement servi à donner quelques précisions. Il s'est effectué avant la représentation
du spectacle, mais des recueils de témoignages ont aussi été fait après par la sociologue Marlen
Mendoza-Morteo.

Convivialité et pratique orale
Toutes les personnes présentes au bilan étaient des femmes et elles étaient très satisfaites.
L'approche par le théâtre a du sens pour les participantes car cela travaille en particulier l'oral, ce
qui leur plaît énormément. Malgré leurs niveaux très différents, chacune a dit avoir appris :
découverte du français, compréhension orale, amélioration de la prononciation, réutilisation
d'expressions au quotidien, etc.
Plusieurs ont pointé la spécificité de cet espace permettant de libérer la parole. Par exemple, une
jeune femme a dit : « C'est bien pour parler parce que moi je suis timide. Ici, on a le droit de se
tromper, de mal parler. » Une autre jeune femme, qui était déjà venue aux premiers cours de 2009
a dit :« Mon mari ne voulait pas me laisser venir car c'était soit-disant trop facile pour moi. Mais
j'aime venir ici car on parle beaucoup, et c'est important de parler en faisant des gestes. J'aime être
avec vous, parler, faire les exercices de théâtre, etc. Il y a déjà beaucoup de cours de français qui
existent, mais pas comme ça, ici c'est mieux. » Le cours comme la création d'un nouvel espace de
convivialité a fait l'unanimité et plusieurs personnes ont exprimé l'importance de partager un
moment qui leur permet de s'extraire de leurs difficultés et préoccupations quotidiennes comme
voir d'autres personnes, rire ensemble, ne pas rester seul.
Elles sont très satisfaites des professeurs dont ils ont apprécié l'écoute, la compréhension ainsi que
l'humour et beaucoup souhaitent continuer un prochain cycle avec les mêmes personnes qu'elles
ont appris à connaître.
Une porte ouverte vers l'écrit
Aussi, tous les participant-e-s ont pointé le fait que la phase de travail autour de l'écrit est
important, même pour les analphabètes qui le présente comme un travail complémentaire. Le goût
de l'apprentissage du français apparaît chez certaines. Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs déjà
inscrites à un cours spécifiquement sur l'écrit ou souhaitent le faire pour affiner leur français.
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Réitérer le cycle
Tout-e-s demandent de réitérer un cycle de séances se déroulant ainsi sur plusieurs mois. De
nouvelles personnes ont été intégrer en cours de cycle ce qui semble ne pas avoir posé de
problèmes.
La durée de 2h par séance est bonne car elle permet un temps de travail complet. Le rythme bihebdomadaire convient bien également avec des horaires dans l'après-midi. Une attention
particulière est demandée pour correspondre aux horaires d'école car la plupart des femmes sont
mères et ont besoin d'amener ou d'aller chercher leurs enfants.

Affiche du spectacle
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SPECTACLE de clôture « Oser parler en français »
Le cycle s'est clôturé en beauté par une petite forme de spectacle d'une vingtaine de minutes issue
des improvisations ayant eu lieu lors des ateliers. Cette représentation publique s'est déroulée dans
la salle de la Petite Roulotte à l'Ampérage devant une quarantaine de personnes. Le public était
constitué de familles des participant-e-s, d'amis, de partenaires du projet ainsi que des gens
intéressées par la question des roms. Certaines personnes ont été très émues pendant cette courte
présentation et le succès de la présentation a été général. Un pot a ensuite été offert par l'équipe
pour partager et échanger des moments de discussion avec le public, en français bien sûr, et
clôturer le cycle d'ateliers.
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Les répétitions ont eu lieu dans l'après-midi même ainsi que lors des cours de la semaine
précédente avec cinq femmes (dont la sociologue) et une enfant qui s'est ajouté en dernière
minute. La mobilisation des participant-e-s pose toujours question car plusieurs participantes ne
sont pas venues à la dernière minute alors qu'elles semblaient très motivées quelques semaines
plus tôt et s'étaient déjà impliquées dans beaucoup de répétitions. Un suivi des familles plus
soutenu permettrait au moins d'en connaître la cause.

Toute la préparation du spectacle en amont fait aussi partie du processus de création, de
valorisation et de renforcement de la confiance en soi. Pouvoir jouer devant les autres et se
représenter est un acte fort en soi, et encore plus dans une langue qui est étrangère. Ainsi, tout a
de l'importance dans ce processus de mise en confiance. Par exemple, les costumes constitués de
très belles robes de soirée appartenaient aux participantes pour la plupart et ont permis de montrer
une autre image de soi et de se valoriser.

Une vidéo de la captation du spectacle sera bientôt visible en ligne sur le site de la compagnie des
Fées Rosses :

www.lesfeesrosses.org
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Conclusion
La continuité de cette expérience pédagogique dans le temps est précieuse car elle permet
de développer et d'améliorer le projet en le poussant plus loin, comme cette fois jusqu'à une
représentation théâtrale par les participant-e-s eux-mêmes alors qu'il aurait été impossible de le
faire lors des cycles précédents. Ainsi le résultat très satisfaisant pour les apprenants et pour la
réflexion sur la qualité du type l'enseignement que nous pouvons délivrer à des publics en marge.
Ce cycle a permis de confirmer que la dimension scolaire sur laquelle repose traditionnellement
l'apprentissage d'une langue n'est pas toujours adaptée à un public nécessitant une acquisition
linguistique en vue d'une intégration dans une nouvelle société ou langue-culture4. Aussi, l'apport
du théâtre et de la dimension ludique tel que nous l'avons mis en place dans cette session
pédagogique a permis de "dédramatiser" l'acte pédagogique lui-même afin de simplifier
symboliquement l'apprentissage de la langue française. Les apprenants se sont ainsi vus valorisés
dans l'accomplissement de tâches linguistiques accessibles et amusantes, démontrant qu'il est
possible d'apprendre en jouant et que le jeu recèle de moyens d'intégration et de mémorisation,
notamment parce qu'il installe tout d'abord l'apprenant dans une situation d'enseignement
sécurisante.
Ensuite, la valorisation à travers la création d'un spectacle de théâtre cette année a été très forte,
par la présentation devant un public mais aussi par tout le processus de groupe qu'on peut appeler
« d'encapacitation » ou de renforcement de sa propre confiance. La pratique théâtrale envisagée
demande une concentration et une participation commune pour jouer ensemble et développe une
solidarité entre les acteurs et actrices. Ainsi confiance et solidarité sont aussi utile au sens large
pour pouvoir jouer le rôle que l'on souhaite dans sa propre vie et agir aussi au sein de la société.
Cette fois-ci la majorité des participant-e-s qui sont venus le plus régulièrement aux ateliers ont été
des femmes, contrairement aux premiers cycle du projet en 2009 où elles n'étaient quasiment pas
présentes. La possibilité de venir avec ses enfants a clairement permis d'ouvrir les possibles à ce
public, et il est important de continuer de travailler autour de ce lien de la famille qui offre une
ouverture dans le lien à soi, aux autres et à la société.
Le partenariat entre les Fées Rosses, Roms Action et Passages s'est avéré très intéressant dans le
montage de ce projet. Au vu des étapes traversées, il semblerait pertinent que le projet soit
désormais porté directement par Les Fées Rosses, permettant ainsi l'ouverture à d'autres
personnes ayant besoin d'apprendre le français par l'oral. Des pistes ont été évoquées avec les
partenaires, comme par exemple avec la Maison des Habitants Centre Ville de Grenoble qui a déjà
soutenue par le prêt de ses locaux, travaille avec une coordinatrice FLE et est très intéressée par le
projet. Les ateliers pourraient ainsi s'enrichir de nouveaux participant-e-s tout en continuant le
partenariat avec Roms Action sur un nombre plus réduit de familles pouvant être ainsi bien suivies.
De nombreuses pistes intéressantes sont ouvertes pour l'avenir.

4 Cf. article de Françoise Demougin, La didactique des langues - cultures à la croisée des méthodes
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

Roms Action
Née en 2003, Roms Action intervient auprès du public rom principalement d’origine
roumaine présent sur le territoire de l’agglomération grenobloise et en situation de
grande précarité.
Les axes d’intervention et les missions de Roms Action
Axe 1 : Mission en direction des acteurs institutionnels, associatifs et privés :
• Rôle d’interface et de médiation entre le public et les acteurs.
• Mise en réseau et créations de partenariats nationaux et internationaux.
Axe 2 : Mission en direction du public rom en vue de l’amélioration des conditions de vie
et d’intégration sociale et économique :
Accueil, écoute, orientation et accompagnement spécialisé des primo arrivants :
amélioration de l’habitat et hébergement d’urgence, accès aux droits, protection
sociale, scolarisation, accès à la santé, protection de l’enfance.
Accompagnement spécialisé des familles en démarche d’insertion en France :
accès à l’hébergement/logement social, à l’emploi et/ou à la formation.
Agir dans le pays d’origine du public : soutien au développement - projets de vie en
Roumanie (projets familiaux, projets individuels et projets de développement local –
habitat, économiques). Mise en place de partenariats locaux.
La toile de fond est la lutte contre l’exclusion sociale et contre toute forme de
discrimination.
L’objectif global poursuivi étant l’autonomisation des personnes.

Les Fées Rosses
Les Fées Rosses souhaitent promouvoir les pratiques artistiques, culturelles et de
transformations sociales grâce à un panel d’outils et de techniques favorisant
l’émancipation des individu-e-s. Dans une démarche d'éducation populaire, elles
développent des ateliers et des spectacles en utilisant le jeu théâtral, la sensibilité, les
émotions et la symbolique pour construire une conscience politique et citoyenne
collective.
Elles pratiquent le théâtre comme déclencheur pour
- Questionner, créer et s'impliquer dans des créations
- Partager et transmettre à travers des ateliers
- Collaborer et mutualiser leurs outils avec des partenaires
Un de leurs engagements est de participer à l’enseignement du théâtre, donner l'envie et
le goût d'une pratique artistique et offrir un nouveau regard sur le monde.
Les Fées Rosses souhaitent croiser les pratiques et les disciplines pour élargir le champ
des actions. Ainsi elles travaillent en lien étroit avec l'association Passages dont elles
partagent les objectifs et les valeurs, aussi bien en ce qui concerne des projets de
créations que d'animation d'ateliers.
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Passages
Passages est une association désireuse de se servir de l'art comme outil d'expression,
d'épanouissement et de développement.
Elle s'appuie principalement sur le corps, le geste et la théâtralité du mouvement.
Convaincue des relations entre l'art et la vie, elle met en place:
-des espaces de pratique et d'exploration en croisant des populations diverses et se
développent dans divers lieux de vie, loisirs, santé et apprentissage.
- des espaces de recherche et de création en relation à l'identité, au territoire et au
patrimoine vivant.

HISTORIQUE
Ateliers linguistiques menés par Roms Action
L’association Roms Action mène une action d’écoute et d’accompagnement des familles
vers la définition de leur projet de vie que ce soit en France ou en Roumanie.
Dans le cadre de ses actions pour favoriser l’insertion professionnelle de ces personnes,
Roms Action a mis en place depuis 2009 et ce, par l’appui financier du Fonds Social
Européen, des ateliers linguistiques pour l’apprentissage du français.
Ainsi, 5 formations ont été proposées à ce jour par différents prestataires :
•

2009 : Association FRate : permettre aux personnes une autonomie linguistique
dans le but de l’insertion par l’emploi.
Association Roms Action : un atelier de théâtre afin de permettre aux
participants d’acquérir de l’expérience en matière d’expression et de mise en
confiance autour d’ateliers de mises en situations. Embauche de deux personnes :
l’une professionnelle en FLE (Français langue étrangère) et l’autre professionnelle
du théâtre action (et future fondatrice de l’association les Fées Rosses).

•

2010 : Association Alliance française : permettre aux
autonomie linguistique dans le but de l’insertion par l’emploi.

•

2011 : Association IFRA : permettre aux personnes des compétences
linguistiques accès sur l’emploi. Méthode du « FLE métier ».
Association Les Fées Rosses : permettre aux personnes une autonomie
linguistique dans leur vie quotidienne dans une dynamique théâtrale et ludique
permettant une libération de la parole et du geste.

personnes

une
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Ateliers « Théâtre et Langue vivante » menés par les Fées Rosses
La dynamique théâtrale et ludique permet une libération de la parole et du geste
indispensable à la pratique orale d'une langue. Les Fées Rosses ont déjà participé à la
mise en place et l'animation d'ateliers « Langue vivante et théâtre » pour différents
niveaux et différentes langues étrangères :
- Lycée de Cluses : interventions en classe d'espagnol et en classe de CLA (Classe
d'Accueil pour élèves primo-arrivant)
- Avec Roms Action : deux cycles de deux mois (en 2009 et 2011)
L'association a collaboré avec plusieurs professeurs de FLE (Français Langue Étrangère)
et échangé des outils de transmission autour de « Théâtre et Français Langue
Étrangère »
Dans tous leurs ateliers, les Fées Rosses utilisent les pratiques du théâtre de l'opprimé-e
et du théâtre forum qui permettent de partir du vécu des participant-e-s pour travailler
sur des situations données. Elles les ont expérimenté auprès de publics variés (lycén-nes, adultes) en France et en Haïti.
Ateliers enfants et adolescents menés par Passages
Passages intervient dans le cadre d'actions sociales, thérapeutiques et scolaires
touchant à l'insertion et à la lutte contre la discrimination, l'illettrisme et l'exclusion.
Pour exemple:
Elle a mené ou mène des projets avec:
−

un centre social de Fontaine en direction d'un public enfant 3-6 ans primo-arrivant.

−

la mjc Abbaye et le collectif des habitants Jouhaux Teisseire avec un public
adolescent sur la question des discriminations avec l'outil Théâtre Image

−

le centre hospitalier Spécialisé de Saint Egrève et le bâtiment d'ergothérapie avec
le public adulte psychotique

−

une structure d'accueil petite enfance sur la question des relations parentsenfants avec un atelier parents -enfants.

−

Une école primaire Jean Racine à Teisseire avec un public enfant niveau CE2-CM2
sur la question du langage.

_____________________________________________________________________________
25/25
Les Fées Rosses – Théâtre Déclencheur

