
 "Connaissance de soi, Estime de soi,
Connaissance de l'autre, Respect de l'autre"

  Ce  projet  est  le  fruit  de  3  réflexions  menées  de  manière  concommittante  :  réflexion  sur
l'orientation demandée aux élèves de 3°, nécessitant une connaissance de soi qui n'est que trop
rarement parlée au cours du cursus collège; réflexion sur le processus adolescent, amenant souvent
les collégiens à ternir leur relation avec les adultes; réflexion sur les bénéfices des ateliers théâtre
menées depuis 5ans au sein du collège et la nécessité d'en ouvrir l'accès au plus grand nombre.

  Cette année, deux heures par semaine ont été banalisées pour permettre aux élèves de bénéficier
d'ateliers  innovants.  Les  44  élèves  de  5°  sont  répartis  en  3  groupes,  ces  groupes  plus  petits
permettent une meilleure intimité. Il n'y a pas de notion d'évaluation, donc pas de pression de la
"note" :

– Atelier expression corporelle/cirque avec Mme BOUVIER
– Atelier Commedia dell'arte avec Mme GAY
– Atelier théâtre avec Mme XAVIER et Mme CHAMOUX, commédienne de la "Compagnie

Le Pas de l'Oiseau"

  Les objectifs de ces ateliers sont d'explorer son corps, de le mettre en mouvement, de jouer avec
soi, de prendre de la distance par rapport à l'individu que l'on est quotidiennement... Apprendre à se
connaître pour permettre de développer son estime de soi.
Les ateliers permettent aussi de travailler la relation avec l'autre, le regard que l'on pose sur l'autre,
l'impact du regard de l'autre posé sur soi ... Apprendre à connaître l'autre pour le respecter.

  L'année scolaire est divisée en 3 parties au cours desquelles les 3 groupes alterneront sur les 3
ateliers. Une séance commune est prévue entre chaque période : les mardis 9 décembre, 17 mars et
9 juin.  Au cours de ces  séances  communes,  chaque groupe présentera le  fruit  de son travail  à
l'ensemble des élèves.

  Deux autres temps forts sont prévus au cours de l'année scolaire :
– Spectacle "Bounce" au théâtre La Passerelle, mardi 12 juin à 19h. La compagnie Arcosm,

comme nous,  a réflechi sur les différences entre les individus,  les relations entre eux et
comment chacun réagit lorsqu'un élément vient perturber ce quotidien.

– Séjour scolaire dans le Diois au cours de la semaine 25 avec rencontre avec la classe "Arts
du cirque" du collège de Die, descnete en kayak de la Drôme avec approche géologique et
découverte  de  l'écosystème,  visite  de  la  Tour  de  Crest  et  atelier  pédagogique  sur
l'architecture romaine et gothique.

  Ce projet présente un coût total de 4300€ pour les ateliers, entièrement financés pr l'ARS. Auquel
se rajoute un coût de 500€ pour le spectacle et de 6150€ pour le séjour scolaire. Une vente de
chocolats  sera  organisée  pour  contribuer  au  financement  et  une  participation  des  familles  sera
demandée.
  


