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Projet « Ponti teatrali » - Etablissement secondaire de Canobbio (TI), classe de 9H | ROGER WELTI

Être créatif, c’est apprendre à ne pas avoir peur

« Créer et mettre en scène un projet ou une idée, permet aux 

jeunes de sentir qu’ils font partie intégrante d’un monde 

et d’un système de valeurs. Cette démarche les incite à exercer 

une réflexion critique et constructive autour du thème 

choisi, à l’aborder en profondeur et à l’interroger en fonction 

du contexte historique et social dans lequel ils vivent. 

Cela leur permet également de réfléchir à la responsabilité 

de tout acte créatif. » C’est ainsi qu’Olimpia De Girolamo, 

enseignante d’italien, décrit le coeur de son projet « Ponti 

teatrali », soutenu par éducation21. Par une froide matinée 

de février, je l’ai rencontrée au collège de Canobbio, en 

compagnie des quatorze jeunes impliqués dans le projet.

Après avoir assisté aux répétitions, qui se sont déroulées sur 

la scène de l ’aula jusqu’en fin de matinée, j’ai eu l ’occasion 

d’échanger avec l’enseignante autour des notions de théâtre 

à l’école et de créativité. Olimpia De Girolamo, passionnée, est 

convaincue que sa pratique du théâtre enrichit son enseigne-

ment : « Le théâtre permet d’aborder les savoirs d’une autre 

manière, tout en étant en classe avec les jeunes. Il m’a apporté 

de telles satisfactions, que j’ai eu besoin de le partager. » Il y a 

quelques années, elle a donc eu l’idée de mettre sur pied des 

projets théâtraux. 

Le thème de cette année se rapporte à la marginalisation, à 

la folie et à la diversité. Avec son aide, les élèves peuvent ainsi 

aborder et mettre en scène des questions liées au droit de 

chacun à exprimer pleinement sa personnalité, dans le res-

pect de soi et des autres.

Expérimentation sensorielle 
Contrairement à l’année dernière, où les élèves ont réalisé un 

travail d’écriture, les jeunes ont souhaité cette année – en s’ins-

pirant de « La ménagerie de verre » de Tennessee Williams – se 

concentrer sur le thème de la fragilité et du corps. Avant d’abor-

der la pièce à proprement parler, ils ont donc travaillé durant 

quelques mois autour de l’expérimentation sensorielle et cor-

porelle. Ils se sont penchés sur le rapport qu’ils entretiennent 

avec leur propre corps, mais aussi sur celui qui les lie aux autres 

et à leur environnement. Ce n’est qu’ensuite qu’ils se sont in-

téressés à la parole qui, seule, ne peut transmettre les émo-

tions qu’une pièce de théâtre doit suciter auprès du public. 

Pour Olympia, « la créativité réside dans la capacité à faire vivre 

les mots d’un texte au travers de sa propre expérience phy-

sique. Le travail préparatoire de mise en scène, qui va permettre 

aux élèves d’incarner ces mots, est donc fondamental. »

Chercher en soi-même
Lors de l’atelier de théâtre du matin même, la démonstration 

m’en a été faite en direct. L’une des scènes, un monologue joué 

par un jeune, Fedro, a dû être répétée plusieurs fois. Pour sti-

muler son jeu et rendre les mots plus vivants, l’enseignante l’a 

encouragé à utiliser son corps, à courir, à sauter, à réciter à 

voix haute son texte en réalisant des flexions d’une seule main. 

C’est totalement essouflé qu’il est finalement parvenu à ter-

miner sa scène, couché sur le dos. « Fedro, là, ne jouait plus la 

comédie. Grâce à l’engagement et à la fatigue de son corps, il 

est allé chercher en lui-même, il a exploré et exprimé ce qu’il y 

avait au fond de lui. Il n’a pas eu peur de s’engager entièrement, 

et a ainsi développé sa créativité. Même si ce genre d’exercice 

n’est pas toujours évident pour ces jeunes, il peut leur être 

d’une grande utilité dans leur vie de tous les jours. Visiter des 

aspects inconnus de leur personnalité les aide à grandir ! »

 

La créativité réside dans la capacité 
à faire vivre les mots d’un texte au 

travers de sa propre expérience 
physique. »

«
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Dimensions du DD Compétences Principes pédagogiques

–  Société (individu et collectivités) –  Penser de manière critique et 

constructive 

–  Développer un sens d’appartenance 

au monde 

–  Equité des chances

–  Apprentissage par exploration

Analyse EDD Projet « Ponti teatrali » Voir www.education21.ch/fr/comprehension-edd

Pour aller plus loin

Le Caméléon

Tous les cycles

Compagnie théâtrale ayant pour but de 

créer, diffuser et présenter des spec-

tacles traitant de thèmes de société, 

Le Caméléon est spécialisé dans les 

animations interactives, permettant 

aux spectateurs, enfants comme 

adultes, de devenir acteurs. Cette 

démarche est idéale pour aborder 

– avec humour et légèreté – des théma-

tiques réelles complexes et parfois 

douloureuses.

Agis pour ton futur !

Cycle 3

Des étudiant-e-s du Gymnase de Burier 

(VD) ont créé du matériel didactique, 

sous forme d’activités pédagogiques, 

ludiques et interactives pour les 

élèves du cycle 3. Ce matériel, soit plus 

de trente activités – traitant des 

risques naturels, de la ville durable, de 

l’eau, des changements climatiques, 

des migrations, de la mondialisation, de 

l’état du monde, de la transition et de 

l’alimentation – est accessible en ligne. 

www.lecameleon.ch

www.agispourtonfutur.ch

La créativité est intégrée dans le PER 

en tant que capacité transversale (CT). 

Ainsi présente dans tous les domaines, 

elle vise à favoriser l’inventivité et la fan-

taisie des élèves, à encourager leur ima-

gination et leur flexibilité dans la ma-

nière d’aborder toute situation. Eveiller 

la créativité des élèves, c’est leur per-

mettre de développer une pensée diver-

gente (varier leurs sources d’inspiration, 

tirer parti des changements, exprimer 

leurs idées sous de nouvelles formes, 

expérimenter des associations inhabi-

tuelles, accepter le risque et l’inconnu, 

se libérer des préjugés et des stéréo-

types), de reconnaître leur part sen-

sible (faire une place au rêve et à l’ima-

ginaire, identifier et apprécier les élé-

ments originaux d’une création, recon-

naître et exprimer leurs émotions, har-

moniser intuition, logique et gestion 

d’émotions parfois contradictoires), et 

de concrétiser leur inventivité (tirer parti 

de leurs inspirations, de leurs idées, 

s’engager dans de nouvelles voies et les 

exploiter, faire le choix de stratégies et 

de techniques inventives, se représen-

ter et projeter diverses modalités de ré-

alisation). 

La créativité est également mention-

née plus spécifiquement au sein du do-

maine Arts (A), qui permet l’exploration 

des langages visuels, plastiques et so-

nores, qui favorise la construction de 

références culturelles et dont les acti-

vités pratiques contribuent au dévelop-

pement et à la stimulation du potentiel 

créatif des élèves. Elle est présente dans 

le domaine Corps et mouvement (CM), 

qui cherche à développer les capacités 

psychomotrices, l’expression corporelle 

et l ’utilisation du mouvement pour sti-

muler le potentiel créatif des élèves. En 

éducation nutritionnelle, il s’agit d’exer-

cer des savoir-faire culinaires et d’équi-

librer son alimentation, tout en dévelop-

pant autonomie, sens de l’organisation 

et créativité. Dans le domaine Langues 

(L) encore, les élèves sont encouragés 

à exprimer, par oral ou écrit, leur propre 

créativité, tandis qu’en Formation Géné-

rale (FG), elle apparaît sous « Choix et 

projets personnels », où l’originalité de 

chacun est mise en avant. 

La créativité dans le PER dans les 3 cycles
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