
Enseigner le théâtre : proposition d'une séquence pédagogique

Le théâtre en représentation : La leçon d’Eugène Ionesco

Place de la séquence dans l’année : plutôt second voire troisième trimestre

(en noir les activités pédagogiques, en bleu quelques commentaires didactiques)

Objectifs du référentiel : 

1. Produire des écrits variés (billet d’humeur, didascalies, élaboration d’une grille

d’évaluation, synthèse de travaux de groupes…)

2. Écouter, s’exprimer, dialoguer (justifier des choix de mise en scène, rendre compte

d’éléments retenus après une visite ou rencontre…)

3. Pratiquer des activités de lecture diversifiées (établir des liens entre représentation ??

des affiches, de la bande annonce, des extraits vus  et le texte écrit ; évolution des

personnages, enjeux de la pièce ; choix de mise de scène, lecture expressive…)

Le fil directeur de la séquence est de permettre aux élèves d’appréhender ce qu’est le théâtre dans sa

dimension de spectacle vivant et incarné : il est essentiel de faire voir et de faire jouer la pièce

étudiée.

Activité d’amorce : au choix

Observer  les différences textuelles entre une pièce de théâtre et un roman, un recueil poétique…

Repérer les spécificités des genres dans leur forme écrite.

Partir d’expériences d’élèves qui auraient joué dans des troupes d’amateurs ou qui seraient déjà allés

au théâtre 

Travailler sur leurs représentations, leurs connaissances.

Observer l’évolution du  théâtre à l’aide des dessins de Degaine dans Petite histoire du théâtre.

Comprendre le théâtre à travers son histoire, son  architecture et préparer une éventuelle visite d’un

théâtre. 
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  Étude de l’œuvre :                 

Séance 1 (1 h) : Susciter le désir d’aller au théâtre 

Supports : la bande-annonce, des affiches et une scène jouée de La leçon de Ionesco. (voir lien en

annexe)

Activités de groupe proposées aux élèves (20 minutes)

Groupe 1: travail sur  les

affiches

Groupe 2: travail sur la bande-

annonce

Groupe 3: travail sur un extrait

joué de la pièce

Quels sont les éléments

d’information communs aux

quatre affiches ? 

Quels sont les éléments

d’information donnés dans les

extraits de la bande-annonce

Quels sont les différents

éléments de la bande-son ? 

Qu'apprend-on dans cette

scène ? 

Qu’est-ce qui est montré sur

chacune des affiches? 

Quels  sont les choix  faits par le

metteur en scène en matière

de décor et de lumière? 

Quels  sont les choix  faits par le

metteur en scène en matière

de décor et de lumière? 

Quelles sont les couleurs

privilégiées? 

Décrivez  la gestuelle des

acteurs 

Décrivez la gestuelle et les

mouvements des acteurs

 Pour  tous  les  élèves  :  Que  pouvez-vous  en  déduire  de  l’histoire?  Des  relations  entre  les

personnages? De l’atmosphère de la pièce?

Pour l’enseignant : travail sur connoté/ dénoté

Restitution en classe entière : pour chaque groupe, un rapporteur (ou des rapporteurs) présente(nt)

le support étudié et restituent le travail collectif (env. 10 minutes).

Chaque groupe fournira également une fiche de synthèse qui sera conservée par le professeur pour y

revenir dans les séances ultérieures. 

Travail final en classe entière (5 minutes) : 

• Que comprenez-vous  de la pièce ?
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• Qu’imaginez-vous de l’intrigue ? 

• Avez-vous envie de voir la pièce ? Justifiez.

Un élève ou l’enseignant note ce qui est dit pour pouvoir revenir sur ces premières impressions.

Séance 2 (2 h) : Découvrir les coulisses du théâtre

Activité au choix selon les possibilités :

Faire venir une troupe ou un intervenant (dans la classe, dans l’établissement) qui présente son

travail, les différents métiers, le montage d’une pièce (du choix à la première représentation)   

Visiter un théâtre : les lieux et les métiers du théâtre (en lien avec une structure locale), le parcours

d’une pièce

Assister à une répétition  (troupe en résidence)

Travailler  sur  le  site  web  d’un  théâtre  ou  à  partir  de  certaines  émissions   -  site  TV  ou  Pièce

(dé)montée…

Lors de l’activité mise en place, on prendra soin de rendre les élèves actifs en leur confiant des tâches

diverses : photos, prises de note, schémas, croquis, interview…   pour avoir des matériaux à utiliser

ensuite (expositions, dossiers, articles sur le site ou dans le journal du lycée…)

Travail écrit en amont ou en aval selon l’activité choisie:

Préparation de l’interview de l’acteur, du metteur en scène…

 Écrit individuel au choix : 

o On vous a présenté des professions liées au théâtre, laquelle choisiriez- vous ? justifiez.  

o Faites le portrait d’un des intervenants.

Séance 3 (1 h) : Étudier la scène d’exposition (annexe 1)

Objectifs : étudier les fonctions de la scène d’exposition ; réactiver le vocabulaire spécifique au

théâtre ; conforter ou rectifier ce qui a été supposé lors de la première séance.

Cours dialogué qui doit s’achever par une mise en voix.

 Travail hors classe : Lecture de l’œuvre depuis la scène d’exposition jusqu’à l’extrait choisi par

l’enseignant pour la quatrième séance (annexe 2)

Séance 4 (1 h) : Interpréter une scène pour l’étudier

La représentation de la scène (annexe 2) sera diffusée à l’ensemble de la classe.

Écrit argumentatif individuel (10 mn) : Vous venez de voir la projection d’un extrait de La Leçon.

Rédigez un billet d’humeur dans lequel vous exprimerez et justifierez votre point de vue sur la mise

en scène. (environ  10 lignes)
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Activité de groupe : relire la scène et imaginer une autre mise en scène que deux élèves du groupe

interpréteront en séance 5.

Travail hors classe : par binôme choix d’un extrait (2 ou 3 pages) qui sera joué devant la classe lors de

la séance 7.

Séance 5 (1 h) : Interpréter une scène pour l’étudier

Chaque groupe présente son interprétation de la scène étudiée en séance 4 (annexe 2). Après chaque

interprétation, le reste de la classe commente, critique et interroge le groupe sur ses choix. (30 mn)

Le professeur note au tableau les points débattus pour nourrir le travail sur la grille. 

Élaboration collective d’une grille d’évaluation sur les critères d’une  mise en scène. (30 mn)

Le professeur finalisera cette grille et la distribuera aux élèves en séance 7 pour qu’ils puissent y

cocher les plus et les moins de chaque interprétation. 

Le professeur récupère en fin de séance la référence des extraits choisis pour la représentation de la

séance 7.

Séance 6 (1 h) : Étudier le dénouement de La Leçon

Étude  du  troisième  extrait  :  le  dénouement  (annexe  3)  centré  sur  l’étude  des  personnages,  en

particulier l’évolution de leurs relations.

Séance 7 (2 h ou 2 X 1 h) : Représenter La Leçon

Représentation des extraits choisis dans l’ordre chronologique.

Jeu filé sans interruption pour privilégier la dynamique de l’œuvre.

Pendant la représentation ininterrompue, les élèves notent dans la grille les plus et les moins de

chaque interprétation.  A la fin de l’heure, ils complètent la grille par des remarques spontanées,X ce

qui permettra de garder des traces pour l’évaluation réalisée à la séance suivante.

 Au début de la seconde heure (30 mn), l’évaluation sera conduite par l’enseignant qui, pour chaque

extrait,  entend et tient compte des remarques des élèves  avant de donner la note. Le par cœur

pourra être valorisé.

Établir collectivement une Charte du spectateur. (30mn) 

Si cette charte n’est pas achevée, les élèves la termineront collectivement après  l’évaluation de fin de

séquence. (30mn)

Évaluation de fin de séquence  ( 1h 30)

A partir d'une scène d’exposition projetée (et en donnant le texte sans didascalies) par ex L’Atelier de

Grumberg, vérifier  par des questions que le vocabulaire appris est acquis.

Faire un écrit type billet d’humeur ou faire écrire les didascalies de la scène
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Enseigner en bac professionnel, annexe 1

Au lever du rideau, la scène est vide, elle le restera assez longtemps. Puis on entend la sonnette de la

porte d'entrée. On entend la:

VOIX DE LA BONNE en coulisse.

Oui. Tout de suite.

Précédant la bonne elle-même, qui après avoir descendu, en courant, des marches, apparaît. 

Elle est forte ; elle a de 45 à 50 ans, rougeaude, coiffe de paysanne.

LA BONNE entre en coup de vent, fait claquer derrière elle la porte de droite, s'essuie les

mains sur son tablier, tout en courant vers la porte de gauche, cependant qu'on entend un deuxième 

coup de sonnette.

Patience. J'arrive. (Elle ouvre la porte. Apparaît la jeune élève, âgée de 18 ans. Tablier gris, petit col

blanc, serviette sous le bras.) Bonjour, mademoiselle;

L'ELEVE

Bonjour, madame. Le Professeur est à la maison ? 

LA BONNE

C'est pour la leçon ? 

L 'ELEVE

Oui, madame

LA BONNE

Il vous attend. Asseyez-vous un instant, je vais le prévenir.

L'ELEVE

Merci, madame.

Elle s'assied près de la table, face au public ; à sa gauche, la porte d'entrée ; elle tourne le dos

à l'autre porte par laquelle, toujours en se dépêchant sort LA BONNE, qui appelle :

LA BONNE

Monsieur, descendez, s'il vous plait. Votre élève est arrivée.

VOIX DU PROFESSEUR, plutôt fluette

Merci. Je descends...dans deux minutes...
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La Bonne est sortie ; l'Élève, tirant sous elle ses jambes, sa serviette sur ses genoux, attend

gentiment ; un petit regard ou deux dans la pièce, sur les meubles, au plafond aussi ; puis elle tire de

sa serviette un cahier, qu'elle feuillette, puis s'arrête plus longtemps sur une page, comme pour

répéter la leçon, comme pour jeter un dernier coup d'œil sur ses devoirs. Elle a l'air d'une fille polie,

bien élevée, mais bien vivante, gaie, dynamique ; un sourire frais sur les lèvres ; au cours du drame

qui va se jouer, elle ralentira progressivement le rythme vif de ses mouvements, de son allure, elle

devra se refouler ; de gaie et souriante, elle deviendra progressivement triste, morose ; très vivante

au début, elle sera de plus en plus fatiguée, somnolente ; vers la fin du drame sa figure devra

exprimer nettement une dépression nerveuse ; sa façon de parler s'en ressentira, sa langue se fera

pâteuse, les mots reviendront difficilement dans sa mémoire et sortiront, tout aussi difficilement de

sa bouche ; elle aura l'air vaguement paralysée, début d'aphasie ; volontaire au début, jusqu'à en

paraître agressive, elle se fera de plus en plus passive, jusqu'à ne plus être qu'un objet mou et inerte,

semblant inanimé, entre les mains du Professeur; si bien que lorsque celui-ci en sera arrivé à

accomplir le geste final, l'Élève ne réagira plus ; insensibilisée, elle n'aura plus de réflexes ; seuls ses

yeux, dans une figure immobile, exprimeront un étonnement et une frayeur indicibles ; le passage

d'un comportement à l'autre devra se faire, bien entendu, insensiblement.

Le Professeur entre. C'est un petit vieux à barbiche blanche ; il a des lorgnons, une calotte noire, il

porte une blouse noire de maître d'école, pantalons et souliers noir, faux-col blanc, cravate noire.

Excessivement poli, très timide, voix assourdie par la timidité, très correct, très professeur. Il se frotte

tout le temps les mains ; de temps à autre une lueur lubrique dans les yeux, vite réprimée.

Au cours du drame sa timidité disparaîtra progressivement, insensiblement ; les lueurs lubriques de

ses yeux finiront par devenir une flamme dévorante, ininterrompue ; d'apparence plus  qu'inoffensive

au début de l'action, le Professeur deviendra de plus en plus sûr de lui, nerveux, agressif, dominateur,

jusqu'à se jouer comme il lui plaira de son élève, devenue entre ses mains, une pauvre chose.

Évidemment la voix du Professeur devra elle aussi devenir, de maigre et fluette, de plus en plus forte,

et, à la fin, extrêmement puissante, éclatante, clairon sonore, tandis que la voix de l'Élève se fera

presque inaudible, de très claire à bien timbrée qu'elle aura été au début du drame. Dans les

premières scènes, le professeur bégaiera, très légèrement, peut-être.

La leçon, Ionesco, 1950, Folio, pages107-111
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Enseigner en bac professionnel, annexe 2

LE PROFESSEUR – Toute langue, Mademoiselle, sachez-le, souvenez-vous en jusqu'à l'heure de votre

 mort.

L'ELEVE – Oh !oui, Monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort…Oui, Monsieur…

LE PROFESSEUR – …et ceci est encore un principe fondamental, toute langue n'est en somme qu'un

langage, ce qui implique nécessairement qu'elle se compose de sons ou …

L'ELEVE – Phonèmes …

LE PROFESSEUR – J'allais vous le dire. N'étalez donc pas votre savoir. Écoutez, plutôt.

L'ELEVE – Bien, Monsieur. Oui, Monsieur.

LE PROFESSEUR – Les sons, Mademoiselle, doivent être saisi au vol par les ailes pour qu'ils ne

tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous vous décidez d'articuler, il est

recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut e cou et le menton, de vous élever sur la

pointe des pieds, tenez, ainsi, vous voyez…

L'ELEVE – Oui, Monsieur.

LE PROFESSEUR – Taisez-vous. Restez assise, n'interrompez pas … Et d'émettre les sons très haut et de

toute la force de vos poumons associe à celle de vos cordes vocales. Comme ceci : regardez :

 « Papillon », « Euréka », « Trafalgar », « papi, papa ». De cette façon, les sons remplis d'un air chaud

plus léger que l'air environnant voltigeront, voltigeront sans plus risquer de tomber dans les oreilles

des sourds qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Si vous émettez plusieurs

sons à une vitesse accéléré, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement, constituant

ainsi des syllabes, des mots, à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des groupements plus ou moins

importants, des assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, mais justement

pour cela capables de se maintenir sans danger à une altitude élevée dans les airs. Seuls, tombent les

mots chargés de signification, alourdis par leur sens, qui finissent toujours par succomber,

s'écrouler…

L'ELEVE - … dans les oreilles des sourds.

LE PROFESSEUR – C'est ça, mais n'interrompez pas… et dans la pire confusion… Ou par crever comme

des ballons. Ainsi donc, Mademoiselle… (L'élève a soudain l'air de souffrir). Qu'avez-vous donc ?

L'ELEVE – J'ai mal aux dents, Monsieur.

LE PROFESSEUR – Çà n'a pas d'importance. Nous allons pas nous arrêter pour si peu de chose.

Continuons …

L'ELEVE – qui aura l'air de souffrir de plus en plus. Oui, Monsieur.

LE PROFESSEUR – J'attire au passage votre attention sur les consonnes qui changent de nature en

liaisons. Les f deviennent en ce cas des v, les d des t, les g des k et vice versa, comme dans les

exemples que je vous signale : « trois heures, les enfants, le coq au vin, l'âge nouveau, voici la nuit ».

L'ELEVE – J'ai mal aux dents

LE PROFESSEUR – Continuons.

L'ELEVE – Oui. 

La leçon , Ionesco, 1950, Folio, pages165-167
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Enseigner en bac professionnel, annexe 3

LE PROFESSEUR, sanglote;

Je n'ai pas fait exprès de la tuer !

LA BONNE

Au moins vous le regrettez ? 

LE PROFESSEUR

Oh, oui, Marie, je vous le jure ! 

LA BONNE

Vous me faites pitié, tenez ! Ah vous êtes un brave garçon quand même ! On va tâcher d'arranger ça.

Mais ne recommencez pas... Ça peut vous donner une maladie de cœur...

LE PROFESSEUR

oui, Marie ! Qu'est-ce qu'on va faire, alors ?

LA BONNE

On va l'enterrer... en même temps que les trente-neuf autres... ça va faire quarante cercueils... On va

appeler les pompes funèbres et mon amoureux, le curé Auguste... On va commander des

couronnes...

LE PROFESSEUR

oui, Marie, merci bien.

LA BONNE

Au fait ce n'est pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous-même vous êtes un peu curé à vos

heures, si on en croit la rumeur publique. 

LE PROFESSEUR

Pas trop chères, tout de même, les couronnes. Elle n'a pas payé sa leçon.

LA BONNE

Ne vous inquiétez pas... Couvrez la au moins avec son tablier, elle est indécente. Et puis on va

l'emporter...

LE PROFESSEUR

oui, Marie, oui.(Il la couvre). On risque de se faire pincer...avec quarante cercueils... vous imaginez...

Les gens seront étonnés. Si on nous demande ce qu'il y a dedans ? 

LA BONNE

Ne vous faites donc pas tant de soucis. On dira qu'ils sont vides. D'ailleurs les gens ne demanderont

rien, ils sont habitués.

LE PROFESSEUR

Quand même.

LA BONNE, elle sort un brassard portant un insigne, peut-être la svastika nazie.

Tenez, si vous avez peur, mettez ceci, vous n'aurez plus rien à craindre. (Elle lui attache le brassard

autour du bras)...C'est politique

LE PROFESSEUR

Merci, ma petite Marie ; comme ça, je suis tranquille... Vous êtes une bonne fille, Marie... bien

dévouée...
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LA BONNE

Ça va. Allez-y , monsieur. Ça y est ? 

LE PROFESSEUR

oui, ma petite Marie. (La bonne et le professeur prennent le corps de la jeune fille, l'une par les

épaules, l'autre par les jambes, et se dirigent vers la porte de droite.) Attention. Ne lui faites pas de

mal.

Ils sortent.

Scène vide, pendant quelques instants. On entend sonner à la porte de gauche.

VOIX DE LA BONNE

Tout de suite, j'arrive ! 

Elle apparaît tout comme au début, va vers la porte. Deuxième coup de sonnette.

LA BONNE, à  part.

Elle est bien pressée, celle-là ! (Fort.) Patience !

(Elle va vers la porte de gauche, l'ouvre.) Bonjour, mademoiselle ! Vous êtes la nouvelle élève ? Vous

êtes venue pour la leçon ? Le Professeur vous attend. Je vais lui annoncer votre arrivée. Il descend

tout de suite ! Entrez donc, entrez, mademoiselle !

Juin 1950.

RIDEAU

La leçon , Ionesco, 1950, Folio, pages186-190
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Enseigner en bac professionnel, annexe 4

Lien pour la bande-annonce :http://www.youtube.com/watch?v=2GPIAMsZFec
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Enseigner en bac professionnel, annexe 5

Enseigner en bac professionnel, annexe 6
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