
PRIX DES LECTEURS DE THÉÂTRE 

TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS 

 Le Prix des Lecteurs de théâtre permet de faire découvrir  aux élèves un genre qu'ils  ne
connaissent pas : le théâtre jeunesse contemporain. Les thématiques abordées sont modernes et
adaptées aux enfants : comment grandir, vivre avec les autres ou avec sa famille, l'amour et l'amitié,
le handicap, la séparation... Les élèves doivent voter pour leur livre préféré parmi 3 livres seulement,
et ceux-ci sont courts et souvent faciles à lire. Les enseignants inscrits dans le dispositif bénéficient
de journées de formation pour étudier les textes avec les élèves et pour apprendre à mettre en voix
les textes avec les élèves. Les élèves apprécient justement de lire à haute voix des textes modernes,
d'imaginer des mises en scène, la restitution du Prix qui a lieu au Hublot leur permet aussi d'avoir la
chance de monter sur scène.

Véronique Menuat, collège Saint-Exupéry – Bourges

 Enseignante en CM2, je participe depuis de nombreuses années au projet lecteurs de théâtre. 
 A ce  titre,  je  conseille  vivement  ce  dispositif  qui  permet  une  réelle  émulation  autour  d'œuvres

théâtrales contemporaines, choisies préalablement par les enseignants.

Ce dispositif offre :
à la classe : 
- Un projet fédérateur autour d’un genre littéraire encore peu connu des élèves de CM.
- Une rencontre riche en émotions et un vrai partage avec un dramaturge contemporain qui transmet

très souvent sa passion pour le théâtre.
aux élèves :
- Une réelle découverte du plaisir de lire à voix haute et de partager des œuvres théâtrales récentes

avec les autres.
- L’occasion de débattre autour des thèmes abordés par les œuvres choisies (les sujets sont variés et

touchent souvent de près les élèves)
- Une vraie raison d’argumenter pour le choix de la pièce qui nous a touchés.
aux enseignants :
- La possibilité d’enrichir ses pratiques et d’échanger avec ses pairs.
- Une connaissance  pertinente  et  affinée  des  œuvres  de  théâtre  jeunesse  grâce  aux  formations

proposées pour mener ce projet à bien.
- L'occasion d'engager une liaison CM2/6ème autour d'un projet commun et fédérateur.

Carole Constant, Enseignante en CM2 – école primaire Cour Chertier – Bourges

 Quand  on  pense  théâtre,  on  pense  « monter  une  pièce »,  très  chronophage  et  même  un  peu
effrayant pour les non spécialistes. Participer au prix des Lecteurs de théâtre, c’est lire : lire à voix
haute, lire pour soi, lire en clamant, lire devant les autres, lire avec la maîtresse. Mais c’est avant tout
lire ensemble,  s’organiser pour préparer  un passage à plusieurs,  pour épater les copains (ou la
maîtresse), faire des exercices d’oralisation, jouer avec les phrases.
C’est un moment fédérateur dans la vie de la classe. Même les plus récalcitrants à la lecture se
prennent au jeu. Les élèves apprennent à argumenter, à convaincre, à faire des choix.
C’est également l’occasion d’aborder des thèmes proches des enfants, par exemple la mort, l’amour,
la séparation, l’immigration, la maladie, la différence, l’amitié.
Nous, enseignants, sommes accompagnés par des formations qui nous permettent de partager sur
nos  pratiques  et  nos  ressentis,  d’échanger  avec  des  professionnels.  C’est  une  expérience  très
enrichissante.

Anne-Catherine Fournier, CM2 école élémentaire de Venesmes



PRIX DES LECTEURS DE THÉÂTRE

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES 

 As-tu aimé ces exercices ? Ces lectures ? Essaie d’expliquer pourquoi.
- J’ai aimé les exercices et les lectures car ça m’a permis de lire devant les autres.
- J’ai aimé ces exercices et ces lectures car je n’en avais jamais fait et j’ai trouvé cela amusant.
- Oui j’ai aimé car au début j’avais un peu peur de parler devant tout le monde et maintenant j’y arrive.
- J’ai aimé ces exercices car ils étaient bien et on s’amusait.
- Oui j’ai bien aimé parce que c’était la première fois que je faisais ça, j’ai bien aimé les lectures parce

qu’elles ont chacune leur univers.

 Si tu devais convaincre un ami de participer au Prix des lecteurs de théâtre, que lui dirais-tu ?
- Je lui dirais que l’on croit plus en soi lorsque l’on fait du théâtre.
- Qu’il devrait participer car ça pourrait le faire progresser dans la lecture, c’est passionnant et c’est

toujours mieux que de lire un livre seul.
- « Tu n’aimes pas trop lire mais ces pièces te donneront plus envie de lire. »
- Tu devrais t’inscrire au Prix des lecteurs, tu lis bien, tu as du ton. Ça te plaira.
- Je lui dirais qu’on s’est amusé, que ça change aussi et que c’est mieux quand on est plus nombreux.
- Allez c’est trop bien, en plus tu vas bien t’amuser à lire.


