
Appel à projet Théâ 

        2022-2023    

 

 

C’est quoi THÉÂ ? 
C’est une action nationale OCCE qui offre la possibilité d’une mise en réseau des classes souhaitant conduire un projet partenarial 
théâtre/arts de la scène. Il s’articule autour de l’univers d’auteurs-associés de littérature théâtre de jeunesse. 
Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse sont associés à l’action : au fil de formations, de démarches actives et 
coopératives dans les classes, de rencontres…, les enfants et les adolescents découvrent leurs univers d’écritures, en complicité 
avec les enseignants, les auteurs, des artistes et théâtres partenaires. 

Cette année ce sera autour des œuvres de théâtre jeunesse l’autrice Sabine Tamisier. 
Les élèves THÉÂ, lisent, disent, explorent, jouent, entrent en danse, en théâtre, inventent leur appropriation sensible des mots, 
découvrent la poétique de l’espace, des corps, des voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent des lieux de lecture, 
apprivoisent des espaces scéniques. …et offrent à voir, entendre et partager le fruit de leurs parcours artistiques. 

Le partenariat enseignant / artiste est une donnée essentielle de ces pratiques. 

 
3 Possibilités : 

 
THEA : ouvert à 12 classes :  

➢ chacune des classes participantes prend connaissance des œuvres de l’autrice pour choisir un coup de cœur 
et en proposer une restitution d’un ou plusieurs extrait(s) : cette restitution peut être dansée ou théâtralisée. 

➢ Chaque classe bénéficie de 6 h d’interventions artistiques (3 fois 1h30) soit d’un.e Comédien.ne ou d’un.e 
chorégraphe.  

➢ Les classes rencontreront l’autrice  
➢ Les restitutions auront lieu en mai ou juin (date et lieu encore à définir) 
➢ Formation : (obligatoire pour pouvoir s’inscrire, il faut vérifier que vous êtes bien disponibles sur ces dates)  

12h00 sur les 18 heures des AP dont 2x3h en présentiel : le mercredi 19 octobre et le 1er février (14h/17h lieu 
encore à définir). Les inscriptions aux AP se feront directement via l’OCCE qui transmettra les noms des 
enseignants à la DSDEN. Dans le cadre de ces 12h00, il y aura 3 visios : une au début pour lancer le projet, une 
en cours de route et une en fin d’année pour le bilan. Vous utiliserez le reste des heures sera utilisé en fonction 
des besoins de votre projet. 
 

THEA-LIRE : ouvert à 2 classes  
➢ chacune des classes participantes prend connaissance de l’œuvre de l’autrice pour choisir un coup de cœur et 

en proposer une restitution d’un ou plusieurs extrait(s) sous forme de podcasts.  
➢ Les classes rencontreront l’autrice  
➢ Elles seront invitées aux restitutions des classes Théâ qui auront lieu en mai ou juin (date et lieu encore à 

définir) 
➢ Formation : (obligatoire pour pouvoir s’inscrire, il faut vérifier que vous êtes bien disponibles sur ces dates)  

12h00 sur les 18 heures des AP dont 2x3h en présentiel : le mercredi 19 octobre et le 1er février (14h/17h lieu 
encore à définir). Les inscriptions aux AP se feront directement via l’OCCE qui transmettra les noms des 
enseignants à la DSDEN. Dans le cadre de ces 12h00, il y aura 3 visios : une au début pour lancer le projet, une 
en cours de route et une en fin d’année pour le bilan. Vous utiliserez le reste des heures sera utilisé en fonction 
des besoins de votre projet. 

 
THEA-LIRE découverte :  

l’idée est de vous faire goûter à l’aventure Théâ, de permettre aux élèves de découvrir les œuvres et de partager 

avec les autres classes leur coup de cœur argumenté. 

➢ Livres offerts par l’OCCE 

➢ Formation obligatoire le mercredi 19 octobre (14h/17h lieu à préciser) 

➢ Date limite d’envoi des coups de cœur : le 7 avril 

 

http://www.occe.coop/~thea/spip.php?article411


Quelles classes peuvent s’inscrire  ? 

Les  classes adhérentes OCCE de la GS au CM et classes spécialisées du département  

 

La formation des enseignants : 

o Elle est obligatoire quel que soit le projet choisi (voir ci-dessus) 

o Elle sera assurée par la commission THEA,  avec les artistes et intervenants associés. 

o La 1ère formation sera commune à tout le monde le mercredi 19 octobre 

 

Les Partenaires : 

➢ Comédiens de la compagnie Paq’la Lune 
➢ Intervenante de l’association Pop’Média 
➢ Danseur.seuse chorégraphe 

 

Le Calendrier :  

➢ Premier semestre : formation : mercredi 19 octobre, lectures offertes par la commission THEA dans chaque 

classes Théâ et Théâ-Lire, lecture des oeuvres par  les classes. 

➢ Deuxième semestre : interventions artistiques ou mise au travail des podcasts avec Pop Média 

➢ Fin : mai/juin 2022 : visite de l’autrice dans les classes – 2 journées de rencontres interclasses (nous 

recherchons un ou plusieurs lieux qui pourrait nous accueillir) 

Le coût par classe : 

➢ Pour THEA et THEA-LIRE :  

o 150€/classe pour la participation au projet 

o Des aides pour les déplacements seront accordées pour les classes qui seraient en difficulté pour le 

financer. 

o le prix des 4 livres de Sabine Tamisier : 36 € (peut-être un peu moins cher si nous faisons une 

commande groupée aux Enfant Terribles) 

o le déplacement le jour de la rencontre  

o Tout le reste est pris en charge par l’OCCE 44 (cela revient à environ 40€/élève) 

 

➢ Pour THEA-Lire Découverte : gratuité 

 

Les 4 Textes de Sabine Tamisier :  

                         

Danse Célestine – L’histoire d’Anna - Anatole et Alma - Où est la terre de Zimako ? -  La promesse 


