
 

Journal de bord des 

sixièmes 3  

                                   

   La boite de Pandore ou le récit d’une création 

 
 

     Comment naît un spectacle ?  
 

 

 

 

25 avril- 29 avril 2022, au théâtre du lycée Jean Moulin.  

 



 

Intervenant : Bernard Grosjean, de la compagnie Entrée de jeu. 

Encadrants : Frédérique Tertrais, professeure d’EPS et Lénaïck Talarmin, professeure 

de français-théâtre.  

Acteurs et actrices : les 28 élèves de sixième 3.  

22 heures d’atelier concentrées sur une semaine.  

Restitution : 4 présentations publiques devant tous les élèves de sixièmes, les élèves 

de spécialité théâtre du lycée, les élèves de CM2, et les parents.  

Point du programme travaillé : les récits de création.  

Création de l’affiche : Les sixièmes 3 et leur professeure d’arts plastiques, Léa 

Jeulin. 

      

   

  



 L’histoire d’une aventure théâtrale 

Apprendre à raconter une histoire au théâtre 

                           

   Lundi 25 avril  et mardi 26 avril 

Nous nous sommes assis en cercle, comme à chaque début de séance. Une magnifique boîte en bois 

trônait au milieu du plateau. Que pouvait-elle bien contenir ? Nous étions impatients de le découvrir. 

Nous avions la même gourmandise, la même curiosité, le même désir de savoir que la Pandore de notre 

histoire.  

  
 

Mais  Bernard et nos professeurs se sont bien gardés de nous révéler immédiatement le mystérieux secret 

de la boite. Comme Epiméthée, ils en étaient les fiers gardiens. Ils nous ont alors lancé un défi :  

 Jouez,  métamorphosez-vous, plongez dans le monde merveilleux d’Epiméthée et de 

Pandore… et vous saurez ce que contient cette mystérieuse boîte.  

 Quand vous aurez découvert son secret, vous vous entraînerez à raconter son histoire. Il 

faudra alors partager, répéter, mémoriser, peut-être changer, puis répéter et répéter 

encore et encore. Cette étape vous demandera du courage et de la générosité, mais croyez-

nous, une fois dépassée, elle vous procurera beaucoup de joie. 

 Car vous viendrez ensuite, offrir cette histoire à tous vos amis, sous la lumière du théâtre.  

 

 

Telle était notre mission. Pendant cette semaine théâtrale, nous allions découvrir l’histoire incroyable de 

Pandore. Mais nous allions aussi découvrir les lois qui régissent le théâtre. Nous allions devenir les acteurs 

de notre propre histoire.  

 

 

 



Les règles du jeu 

Avant de démarrer notre exploration, nous avons rappelé les règles du jeu. Comme au hand, comme au 

basket, on ne peut jouer au théâtre, si on ne respecte pas les règles.  

 

 

 

 

 

 L’atelier va toujours démarrer et terminer par un cercle 
de paroles. Le premier cercle pour expliquer ce que l’on 
va faire, et un dernier cercle pour que vous puissiez 
nous dire  
→ce que vous avez pensé de ce que l’on a fait 
→dire si ça vous a fait plaisir pour que l’on puisse en 

tenir compte dans les séances suivantes.  
 La cérémonie du théâtre  : les séances ne débuteront 

que lorsque vous serez assis dans le cercle et que le 

silence règnera. Origine du théâtre : cérémonie.  

 Les groupes sont toujours tirés au sort.  

 Tout le monde essaye tous les rôles.  

 On adopte « le bon regard » : on respecte l’expression 

des autres et on ne fait pas de remarques pendant qu’ils 

jouent. On ne se moque pas, on n’applaudit pas, on évite 

de porter des jugements de valeur sur le jeu des autres 

ou sur soi-même de manière sauvage. 

 On est tour à tour joueur et spectateur. On apprend 

autant en jouant qu’en regardant. Les spectateurs sont 

des partenaires de jeu, des spectateurs spécialisés.  

 Dès qu’on entre sur la scène, on devient un autre. Nos 

paroles et nos gestes sont ceux du personnage.  
 



EXPLORATION DE LA PIECE et 

élaboration collective d’une 

partition 
 

     PLONGER DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE PANDORE 

 

 

 

en jouant avec les peintres car « jouer c’est imiter » 

en improvisant autour de la boite mystérieuse  

en dansant autour de la boite 

 en proférant un florilèges de répliques 

 



 Rêver et imaginer le Paradis des Enfants  grâce à la peinture de Brueghel 
 Créer une image. Les animateurs ont distribué à chaque groupe une image représentant un 

échantillon du tableau « Jeux d’enfants » de Brueghel l’Ancien : nous avions cinq minutes pour la 

reproduire.  Nous devions sculpter notre corps jusqu’au bout des doigts …  Puis tous les groupes sont venus 

présenter une première fois leur image. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Préciser son image. Les professeures ont corrigé certaines statues, en modifiant parfois l’inclinaison d’une tête, 

la courbure d’un dos, la position d’un corps sur la scène, la précision d’un doigté, l’expression d’un visage ou l’éclat 

d’un sourire… Nos « sculptures théâtrales » étaient désormais aussi précises que les personnages qui figuraient sur 

nos petites images. Il était de temps de leur donner vie….  

 Faire vibrer l’image. Chaque groupe a rejoué une deuxième fois son image devant les spectateurs en la faisant 

vibrer : une ronde tournoyait lentement, des joueurs faisaient rebondir leur toupie de manière répétitive, les doigts 

des musiciens dansaient sur les cordes d’instruments imaginaires … Et les unes après les autres, les images défilaient 



sur le plateau en prenant vie.  Les acteurs et les actrices entraient sur scène de manière solennelle, « comme si » 

c’était une cérémonie.  

 

 

 

 

 
 

  Rassembler les images pour créer un tableau. Nous avons alors découvert le tableau « Jeu d’enfants » de 

Breughel dans son entièreté. Quelle plaisir de retrouver son image dans ce tourbillon de couleurs et de rires 

d’enfants !  

 

 Mettre en scène. Il fallait désormais rassembler toutes nos images sur le plateau pour construire un tableau à 

la manière de Breughel. Comment les coller, les ranger, les organiser pour qu’elles puissent raconter une histoire ? 

Comment se placer sur le plateau pour que tous les spectacteurs puissent les apprécier ? Nous nous sommes 

inspirés de Breughel pour « mettre en scène » nos petites images sur le plateau. Le Paradis des enfants venaient de 

naître.  

Création du prologue : « vers un jeu maîtrisé » Les images avaient trouvé leur place sur le plateau ; les acteurs 

devaient désormais  organiser leur entrée sur le plateau, grâce à l’œil aiguisé de Bernard Grosjean, notre metteur 

en scène. Le spectateur a besoin de clarté pour voir et comprendre une histoire… Au théâtre, tout doit être plus 



intense, plus beau, plus lisible. Nous ne pouvions donc pas entrer sur le plateau n’importe comment, ni tous en 

même temps !  

 

Nous avons beaucoup répété pour organiser nos entrées.  

 On pénétrait sur le plateau les uns après les autres.  

 on devait savoir où on allait 

 on devait savoir quand on entrait,  

 on devait connaître nos trajectoires pour ne pas se rentrer dedans.  

 Nous devions être précis et très concentrés !   

 

 

Bernard nous a félicités pour notre patience et notre écoute. Sans nous en rendre compte, nous venions de créer 

la première scène de notre petite forme. La partition du Paradis des enfants était écrite.  

 

 

        

Il était une fois un 

monde merveilleux où les 

enfants vivaient heureux : ils 

dansaient, jouaient, 

chantaient. Jamais ils ne 

boudaient, jamais ils ne se 

disputaient. En ce temps là, 

les parents n’existaient pas. 

C’était le Paradis.  

 

 

   Chapitre 1  

 

 

Le Paradis des 

enfants 

 



 Proférer une réplique pour s’entraîner à parler avec force et générosité 
 

 Le texte est une musique qui fait sens. Tous ensemble, pour se donner du cœur à l’ouvrage, nous avons 

appris à dire une réplique, en variant les rythmes et les manières de dire.  

 

Bernard notre chef 
d’orchestre a découpé la 
première réplique en plusieurs 
groupes de souffle, qu’il a 
ensuite proféré séparément, 
en variant le tempo, les 
nuances, les volumes ou les 
accents. Assis en cercle, les 
choristes répétaient « tutti » 
ces bouts de répliques en 
respectant les contraintes 
proposées : en parlant fort, 
très fort, en chuchotant 
disctinctement,  en accentuant 
les mots, les syllabes ou les 
consonnes.  
 

 

Dire une réplique ensemble plusieurs fois devant un public .  Après avoir exploré la musicalité de la réplique, après 

avoir mâché, mastiqué, savouré ses mots, après avoir digéré son sens, nous sommes venus la dire devant un public.  

 
 

Comment affronter le public ? Comment oser parler fort ?  

 Une réplique parfaitement digérée : nous avons répété notre réplique plusieurs fois ensemble. Nous 

n’avions plus de problème de mémoire, nous ne doutions plus.  

 La force du groupe : nous passions tous ensemble, nous parlions en même temps. Nous avons ainsi proféré 

notre réplique ensemble, quatre fois, en essayant de la « lancer » de plus en plus fort.  

 La fiction protège de la peur du ridicule. Pour nous aider à affronter le regard du public et à lâcher prise, 

nous devions faire comme si nous étions des hommes politiques en campagne électorale : coiffés d’un 

chapeau, montés sur une estrade,  nous devions lancer le plus fort possible notre réplique pour convaincre 

les foules. Le public était un partenaire de jeu : il jouait le rôle d’une foule en liesse qui applaudissait chaque 

prise de parole pour encourager les orateurs.   

 Un jeu soutenu par la musique. Une musique militaire accompagnait nos entrées et nos sorties. Elle nous 

aidait à nous sentir « grands comme un orateur ».  

 Le langage non verbal pour soutenir le texte : Pour nous aider à « agrandir » notre diction, nous parlions 

avec les mains.  

Jadis  dans les PRemiers temps     LE MONNDE 

ne connaissait pas    les SSOUCIS et les PEINES   
 



 Proférer des répliques pour découvrir l’histoire et pour en transmettre 

des échantillons à ses camarades. 

Devenir expert d’un fragment de la pièce.  Après avoir travaillé la profération d’une réplique collectivement, 

nous avons réutilisé ce que nous avions appris pour transmettre de nouvelles phrases de la pièce à l’ensemble des 

participants. Il s’agissait cette fois-ci d’un travail individuel : chaque élève a reçu une réplique différente et s’est 

entraîné à la dire de plusieurs manières, avant de rejoindre son groupe pour l’offrir au public. Chaque membre du 

groupe était ainsi responsable d’un fragment de l’histoire. Pour que nos camarades puissent comprendre le sens 

de notre phrase, nous devions parler fort et articuler généreusement. Chaque joueur était responsable du sens.  

  
 

 Improviser autour des situations qui régissent l’histoire de Pandore 

Nous avons découvert l’histoire de Pandore en jouant les situations rencontrées par Pandore et Epiméthée. Ainsi, 

nous avons découvert l’histoire par le jeu et non par le texte.  

 Improvisation 1 La curiosité de Pandore. 

 Qu’il y a-t-il dans la boite ?  

 
 

 Improvisation 2 : Le sens du devoir  
Comment les gardiens surveillent-ils la boite ? 
Pourront-ils résister à Pandore ?  
 

  
 Improvisation 3 : l’apparition des monstres.  
Vous êtes les monstres cachés dans la boite. 
Comment apparaissez-vous sur la scène ?  
 
Pour faire avancer l’improvisation  

 « Ne soyez pas trop rapides ! vous devez 
créer du suspens… Sortez d’abord les mains, 
lentement, très lentement, puis montrer vos 
cheveux, puis votre visage » 

 Contraintes inspirantes : soyez souriants 
comme si vous prépariez une mauvaise 
farce, soyez en colère, avancez au ralenti…  

 Regardez le secret en sortant de la boite et 
réagissez : quelles émotions éprouvez-
vous ?  

 

 



 La danse des monstres avec Madame Tertrais, notre professeure d’EPS 

Qui sont ces créatures maléfiques qui surgissent de la boite ? Comment la danse peut-elle nous aider à nous 

métamorphoser en monstres « terriblement méchants » ?  

 

 

 

 

 

 

 

Traduire les mots en gestes. Nous avons créé avec Madame Tertrais une danse pour donner vie aux Soucis et aux 

Peines. Comme si nous étions dotés de « longs dards », nous avancions dans l’espace en piquant l’air avec nos bras, 

grâce à des gestes vifs, précis et saccadés, et nous « tricotions » le sol en faisant claquer nos pieds très rapidement, 

comme si nous étions « un essain de petites créatures ailés ». Nous nous déplacions en nuées sur le plateau, puis 

lorsque la musique nous l’imposait, nous faisions battre nos «  ailes de chauve-souris » en virevoltant tous ensemble 

à cour ou à jardin. 

Création de ruptures.  Pour surprendre les Pandore, nous alternions les rythmes et les tempos : nous arrêtions 

brusquement nos déplacements ailés, rapides et piquants, pour créer une « posture de la peur » étirée, lente et 

terrifiante : à ce moment-là, nous tendions lentement nos bras vers les Pandore pour leur jeter un sort. Puis nous 

repartions rapidement, en tricotant, piétinant, piquant l’air et le sol.  

  
 

Des images concrètes pour donner sens aux gestes. Ce n’était pas difficile de danser car tous nos gestes racontaient 

une histoire :  

 Les monstres devaient sauter pieds joints sur le sol, avec une grande énergie, madame Tertrais nous disait 

« j’écrase le sol ! »  

 Nous devions tendre le bras et le déplacer en arc de cercle, avec force et précision, Madame Tertrais nous 

disait « J’ouvre la grande porte, je la pousse ! ». 

Tout le monde a travaillé la chorégraphie, car tout le monde « essaye tous les rôles » 

Des queues noires et 

pointues 



La danse des monstres cristallisée par Maiewen, élève de sixième 3 ( extrait de son journal de bord) 

 
 
 

Jouer, c’est apprendre à réagir. Notre danse de la peur n’aurait eu aucun effet si les Pandore, présentes sur la 

scène, n’avaient pas réagi. La monstruosité des Soucis et des Peines a véritablement existé lorsque les Pandore ont 

joué la peur. C’est ce que précise Ophélie ( Pandore) dans son journal de bord :  

 
 

 
 



 Improvisation guidée : élaboration de la partition des gardiens  

Nous avons créé la partition du gardien. Chaque groupe devait trouver une image pour montrer la surveillance de 

la boite par Epiméthée. Puis une fois l’image installée, nous avons demandé aux Pandore de venir sur scène. Elles 

devaient tenter de nous convaincre d’ouvrir la boite. Nous devions rester « impassibles ».  

  

  
 
Puis nous avons inventé la cérémonie de la boite. Bernard nous a indiqués précisément les déplacements que 
nous devions faire pour aller chercher la boite.  
 

  

 
 

 



Extrait d’un journal de bord « la cérémonie de la boite »  

 
 

 

  
 

 
 

 

 

Yanis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dramaturgie : travail sur les personnages. Qui sont Pandore, 

Epiméthée et l’Espérance ? 

Nourrir l’imaginaire grâce à la peinture. Les peintures nous ont aidés à interpréter nos personnages. Dans ce 

monde merveilleux vivaient Epiméthée et Pandore, deux amis inséparables. Ils étaient tous les deux très beaux. 

Pandore avait un grand collier, une couronne de fleurs dans les cheveux. Elle était aussi belle et aussi gracieuse 

qu’une statue grecque.  

 
Pandore couronnée par les Saisons, sculptée par 

Héphaïstos, façonnée de la beauté de Vénus et du désir 

d'Eros. William Etty - 1824 

 
Mercure ( Hermès) emportant 

Pandore 

Jean ALAUX 

 
Epiméthée et Pandore 

El Greco - Le Prado à Madrid - 1610 

   

PANDORE  

 
Léontin 

 
 

 

EPIMETHEE 

 
Katia 

 

 

http://arts.nccri.ie/artist-a/alaux.htm


 
Suzie 
 

 
Margaux 
 

L’Espérance  

 
Enora  



     JEU MAITRISE et « respectateurs »  
 Distribution, apprentissage du texte et filage 

 

Nous sommes jeudi 26 avril :  demain, nous jouons devant un vrai public. Tous les élèves ont travaillé toutes les 

scènes et tous les personnages. Bernard et nos professeures nous demandent de choisir le personnage que nous 

souhaitons interpréter.  Commence alors un apprentissage rigoureux des textes et des partitions.  

 Le « coup de pouce » des élèves de terminale de spécialité théâtre 
Les terminales sont venus nous aider à apprendre les textes et nous ont donné de nombreux conseils pour briller 

sur scène. Nous étions très anxieux à l’idée de jouer devant nos camarades. Ils nous ont rassurés en nous aidant à 

apprivoiser l’espace brûlant de la scène. Pour beaucoup d’entre-nous, le travail avec les terminales fait partie de 

notre meilleur souvenir !  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Les présentations publiques devant les élèves de sixième et les CM2 
 

Nous avons donné quatre représentations de notre petite forme le dernier jour, devant tous les sixièmes de 

l’établissement, ainsi que devant les élèves de CM2 du secteur. Entre chaque représentation, nous retravaillions 

des éléments du spectacle.  

Une école du spectateur : devenir des « respectateurs »  

Avant la représentation, Bernard  Grosjean a rappelé aux spectateurs qu’ils étaient des partenaires de jeu. « Vous 

devez accompagner l’acteur par votre regard et votre écoute, vous ne pouvez pas faire de commentaires pendant 

la représentation, sinon vous les déconcentrerez.  Vous pouvez les applaudir maintenant pour leur donner du 

courage ».  Grâce à Léontin, qui a inventé un mot valise, nous appelons ces «  spectateurs respectueux » des 

« respectateurs ».  

Après la représentation, la parole est donnée aux spectateurs pour qu’ils puissent nous « dire ce qu’ils ont aimé 

dans le spectacle ». On est tous assis devant la scène.  L’échange permet non seulement d’offrir un retour positif 

sur notre prestation, mais aussi d’aiguiser la sensibilité des spectateurs et d’entrainer leur mémoire. Ils sont des 

partenaires de jeu à part entière. Puis les spectateurs ont été sollicités pour nous donner des conseils afin 

d’améliorer notre petite forme. Nous avons eu une demi-heure pour retravailler notre histoire, avant de rejouer 

devant un deuxième groupe de spectateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La réalisation d’une affiche du spectacle avec Madame Jeulin, notre 
professeure d’arts plastiques.  

 
Quoi de mieux qu’une mise en scène pour illustrer…. Une mise en scène ?  

 

Tous les élèves de la classe de sixième 3 ont fait appel à leur imaginaire pour rejouer l’histoire de Pandore, sous la 

forme d’un théâtre d’objets photographié.  

 
 



 
 
 

 
 



DEVENIR METTEUR EN SCENE  

Inspirée de l’œuvre picturale de Brueghel l’Ancien « les Jeux d’enfants », la forme théâtrale que nous avons 

proposée au public relate le mythe de Pandore. Enfermés dans une boite mystérieuse, les pires des maux sont prêts 

à sortir et menacent l’humanité. Qui saura la protéger ?  

C'est justement en réunissant leurs jouets d'enfance que les comédiens en herbe sont parvenus à créer une série 

photographique symbolisant les éléments importants de leur pièce et l'ambiance particulière qui s'en dégage, entre 

angoisse, cauchemar, merveilleux, innocence et joyeuse profusion... 

Après avoir listé en classe ce qui devait figurer obligatoirement sur l’affiche du spectacle, les élèves se sont repartis 

les rôles (encore et toujours) pour réunir tout ce qui pourrait être utile. Ils ont ensuite réuni les personnages et 

objets importants sous l'aspect d'un théâtre miniature, tout en couleurs et contraste, en prenant soin à tout 

disposer avec réflexion, exactement à la manière d'un metteur en scène. Une expérience inversée donc ! 

Les fameux « jeux d’enfants » sont ainsi mis en abîme, et tendent à prendre chair au travers d’une série 

photographique très pop et inquiétante, proche de l’univers d’artistes contemporains tels que Pierre et Gilles ou 

David Lachapelle.  

Mettre en dialogue les œuvres « du grand atelier de la vie » ( Sobel) 

 

 

 

Exposition de Pierre et Gilles à la Philarmonie   

 

 

 

Carnet d’or de David La Chapelle  David La Chapelle 
 

 

 

 



 Exploitation en cours de français : écrire le roman photo du spectacle 
en s’appuyant sur le schéma narratif 
  

 Les élèves connaissaient parfaitement tous les étapes de l’histoire. Les élèves plus fragiles étaient libérés du 

syndrome de la page blanche, ils pouvaient se concentrer sur l’écriture.  

Situation initiale : un monde idéal, le paradis des enfants.    

 

 

Tout allait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes : les enfants ne 
s’ennuyaient jamais, ils ne se 
disputaient jamais, ils ne boudaient 
jamais, ils jouaient, ils dansaient, ils 
s’amusaient : ils étaient heureux. Ils 
ne vieillissaient pas. Il n’y avait pas 
besoin de parents.  

Elément perturbateur.  

Un jour, un inconnu apporta une mystérieuse boite et fit promettre à Epiméthée 
de la surveiller et de ne jamais l’ouvrir. Epiméthée, fidèle et loyal promit 
d’accomplir sa mission avec ferveur. Hélas, le jeune garçon ne savait pas que 
cette boîte, entourée d’un magnifique fil d’or, allait mettre fin au bonheur éternel.  

  
 

Péripéties.  

Pandore, la magnifique Pandore, si gourmande, tomba en fascination devant 
cette boite sublime. Que pouvait-elle contenir ? Pourquoi Epiméthée s’obstinait-
il à ne pas vouloir l’ouvrir ?  Etait-il trop craintif ? Elle tenta de le persuader, 
en dansant pour lui, en le harcelant de questions, mais rien n’y fit. Epiméthée 
resta inflexible, implacable.  

 
 



 Alors Pandore profita de l’absence d’Epiméthée pour défaire le nœud 
de la boite et… pour l’ouvrir. D’autres enfants curieux l’assistèrent.  
 

  
 

Ils ouvrirent la boîte. Un bruit d’orage terrifiant retentit et soudain.. des 
créatures monstrueuses surgirent de la boîte et inondèrent le plateau. Pandore 
et les enfants étaient terrorisés.  

 
 

Ces créatures immondes, diaboliques, qui représentaient les soucis et les peines 
se déversèrent sur le plateau en tricotant rapidement des pieds. Leurs bras 
piquaient l’air comme des dards pointus. Ils prenaient des postures effroyables 
avant de jeter leurs maladies et leurs méchancetés dans le cœur des Pandore. 
Les Pandore étaient au désespoir : elles se cachaient le visage, pleuraient, 
criaient. Quel effroyable spectacle !  

 

DENOUEMENT 

 Heureusement, le spectacle n’était pas fini… Il restait quelqu’un dans la 
boite. C’était l’espérance… La curiosité de Pandore avait brisé l’harmonie : 
désormais, les enfants vieilliraient, s’ennuieraient, se disputeraient.. Mais 
l’espoir d’un monde meilleur était encore possible.  

 



 Le mur des souvenirs : expression libre  

 
 

 Dictées de phrases pour améliorer ses écrits  

 
Révision de l’imparfait 
 

1. Les monstres étaient mes personnages préférés car ils bougeaient tout le temps. 

 

2. Les créatures diaboliques me ressemblaient. Elles dansaient, virevoltaient, boxaient 

 

3. Le silence des spectateurs encourageait les acteurs. 

 

4. Nous devions jouer la peur comme si c’était vrai 

 

5. Les Pandore réagissaient en se cachant le visage. Tantôt, elles grimaçaient, tantôt elles criaient. 

 

6. C’était aussi beau et aussi grand qu’une montagne, et aussi fatigant qu’une ascension en 

montagne.  

 

7. La difficulté, c’était le regard des autres.  

 

 

 

 

 

 

 



Révision du passé composé 

 

1. C’était difficile de retenir le texte mais à la fin, j’ai réussi ! 

 

2. J’ai adoré le jour où les grandes de terminale sont venues nous encourager. 

 

3. C’était une semaine extraordinaire. J’ai appris à me faire confiance et à parler fort.  

 

4. J’ai adoré quand les monstres sont sortis de la boite. J’y ai ressenti de la joie et de la peur.  

 

5. La semaine théâtrale nous a appris à écouter les autres et à parler en chœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 Le bilan de cette expérience : écrire le cahier de mise en scène 

 

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                            MON CAHIER DE MISE EN SCENE 

 

Comment s’appelle le tableau  qui a inspiré la première scène? ………………………………………………………………………  

Connais-tu le nom de l’artiste qui l’a peint ? ………………………………………………………………………………………………………. 

Dessine dans le cadre ci-dessous l’image que tu as fabriquée avec ton groupe dans cette première scène.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quel personnage as-tu joué dans la petite forme ? ……………………………………………………………………………………………..… 

J’écris quelques phrases pour présenter mon 
personnage ( son caractère, son physique, ce 
qu’il fait dans l’histoire) 
……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

 

Je dessine mon personnage ( sa posture, son costume, son 
expression du visage …). Je légende mon croquis.   

 

 

Pour ne pas oublier la mise en scène, dessine une scène ( ta préférée) où apparaît ton personnage. Puis 

explique-là avec tes mots.  

Le croquis de la scène où apparaît mon personnage ( Où les 
personnages sont-ils placés sur le plateau ? Comment est 
le décor ? Les rideaux ? où est le public ? )  

Que se passe-t-il dans cette scène ? Que fait mon 
personnage ? Il y a-t-il d’autres personnages ? Quelle 
émotion mon personnage éprouve-t-il ? Il y a-t-il de la 
musique ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Prends ta plus belle écriture et écris-ci-dessous toutes tes répliques préférées. N’oublie pas les « » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quels conseils donnerais-tu à un comédien débutant qui voudrait interpréter ton personnage ?  

Si tu veux jouer mon personnage, je te conseille 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Qu’as-tu ressenti lorsque tu as joué la petite forme théâtrale devant le public ? Entoure les émotions ou les 

sentiments que tu as éprouvés le jour de la représentation.  

Joie      Angoisse       Inquiétude        Plaisir        Appréhension      excitation        peur      bonheur      exaltation  

courage Ténacité     tristesse     légèreté     passion     curiosité     timidité    fierté      amour     amitié   terreur  

 

 



En t’aidant du vocabulaire des émotions, écris une petite lettre à un spectateur ( un élève de CM2 ou à un élève 

de terminale ( au choix !) pour lui raconter ce que tu as éprouvé en jouant l’histoire de Pandore devant le 

public.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 Le musée du lecteur : mise en dialogue du mythe de Pandore avec 

d’autre récits de la création.  

 

 
Le jardin des délices, Jérôme Bosch 

Selon la Bible, Dieu créa le monde en six jours. Voici le récit 
du sixième jour. 
 

Alors lahvé Élohim¹ forma l'homme, poussière 
provenant du sol,  et il insuffla' en ses narines 
une haleine de vie et l'homme de vin une âme 
errante. Iahvé Élohim planta un jardin en 
Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il 
avait formé. lahvé Élohim fit germer du sol  
tout arbre agréable à voir et bon à manger, 
ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et 
l'arbre de la science du bien et du mal. Un 
fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. 
[...] 
 

Jahvé Élohim prit l'homme et l'installa dans 
le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le 
garder. Puis lahvé Élohim donna un ordre à 
l'homme, en disant : « De tout arbre du jardin 
tu pourras manger, mais de l'arbre de la 
science du bien et du mal tu n'en mangeras 
pas. » 
 
lahvé Elohim dit : « Il n'est pas bon que 
l'homme soit seul : je veux lui faire une aide 
qui soit semblable à lui. » Alors lahvé Élohim 
forma du sol tout animal des champs et tout 
oiseau des cieux, il les amena vers l'homme 
pour voir comment il les appellerait et pour 
que tout animal vivant ait pour nom celui 
dont l'homme l'appellerait.  

 

Pour que l’homme ne s’ennuyât pas, Iahvé Elohim créa la 
femme. Tous les deux étaient nus, mais ils n’avaient pas 
honte.  

 
Le Jardin d’Eden en Ardèche 



 
 

 Comment ce récit de la Bible explique-t-il le destin des hommes ? 

  
 

 

 Le paradis perdu 

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme : « Est-ce 

que vraiment Elohim a dit: Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? »  La femme dit au 

serpent: « Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger, mais du fruit de l'arbre qui 

est au milieu du jardin, Élohim a dit : Vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas, de peur 

que vous ne mouriez. » 

  Le serpent dit à la femme : « Vous n'en mourrez pas, mais Élohim sait que, le jour où 

vous en mangerez, vos yeux se dessilleront¹ et vous serez comme des dieux, sachant le 

bien et le mal. » 

La femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable aux yeux et que 

l'arbre était plaisant à contempler. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi 

à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors se dessillèrent leurs yeux, à tous deux, 

et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent donc des feuilles de figuier et se firent des 

ceintures. 

Ils entendirent le pas de Yhavé Dieu qui se promenait dans le jardin et l’homme et 

les femme se cachèrent parmi les arbres du jardin. Yhavé Dieu appela l’homme : « où es-

tu ? » dit-il. « J’ai entendu ton pas, répondit l’homme. J’ai peu peur car j’étais nu, alors je 

me suis caché. » Yhavé Dieu reprit : « qui t’as appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de 

l’arbre dont je t’avais défendu de manger ! »  

 


