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L’enfant debout

Comment s’engager dans une démarche 
d’éducation artistique et conduire un projet 
coopératif de théâtre à l’école ? Comment 
amener les élèves à explorer l’univers d’un 
auteur contemporain et mettre, avec eux, 
ces écritures en espace et en jeu ?

Autant de questions auxquelles cet ouvrage 
apporte des réponses, en exposant, étape 
par étape, la mise en place et la conduite 
de projets artistiques variés de la maternelle 
au cycle 3.

Des enseignants de l’OCCE et leurs artistes 
partenaires prennent la parole pour dégager 
des facteurs de réussite.

De grands noms, parmi lesquels Jean 
Bénézech, Jean-Claude Lallias, Philippe 
Meirieu, éclairent de leur point de vue les 
arts de la scène à l’école.

Pratiques artistiques 
et coopération à l’école 
Quel théâtre ?
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