
   
     

FICHE ACTION 9
Je régule mieux les conflits par l’apprentissage 

du jeu théâtral («drama»)
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 Cette action est un outil pour déconstruire les idées reçues . Elle concerne les 
établissements qui souhaitent travailler sur l’amélioration du climat scolaire en faisant 
connaissance avec une nouvelle méthode qui est habituellement utilisée en Hongrie. Basée 
sur le jeu théâtral (tableau vivant, théâtre d’improvisation à partir de situations concrètes...), 
les méthodes utilisées positionnent les élèves dans une attitude de réflexion sur des sujets 
souvent complexes à résoudre. Cette action nécessite la présence et l’aide d’au moins un 
adulte pour le groupe défini (CPE, Equipe Médico-Sociale, Professeur Principal ...).

Les objectifs :

• Permettre une meilleure connaissance des élèves entre eux et ainsi favoriser la cohésion 
du groupe concerné ;
• Permettre aux élèves d’élaborer une réflexion sur des situations conflictuelles fictives entre 
élèves, et entre élèves et adultes ;
• Inviter les jeunes à prendre conscience de leurs idées reçues et à trouver des pistes pour 
les combattre.

Déroulement :

Deux séances de deux heures sont proposées à une classe ou à un groupe constitué de 
maximum 25 élèves encadrés par 2 intervenants de l’AROEVEN. Une séance se compose des 
étapes suivantes :
- Mise en condition physique des cinq sens, concentration, création du groupe ;
- Proposition d’un sujet et explication du contexte ;
- Découverte de la situation fictive de plusieurs points de vue ;
- Confrontation avec de nouveaux éléments et changement de points de vue grâce à 
l’élargissement de la fiction ;
- Bilan des étapes de la séance et échanges conclusifs sur la notion de préjugé.
Le lieu choisi pour cette action doit être une salle relativement grande (salle animation par 
exemple).
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