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Tous en scène ! 
 

Ateliers pédagogiques 
autour des pratiques théâtrales 

 
du 30/03/2019 au 04/04/2019 

Organisé par 

 

En partenariat avec 

Infos pratiques 
 
 

 9h-12h 13h-16h 18h-21h 

Samedi  
30 mars 

 

1
ère

 partie*  

Dimanche 
31 mars 

 

2
ème

 partie *  

Lundi  
1

er
 avril 

 

Module 1* 
 

Module 2* 
 

Séance 1** 

Mardi  
2 avril 

 

Module 3* 
 

Module 4* 
 

Séance 2** 

Mercredi  
3 avril 

  
 

Séance 3** 

 

Jeudi  
4 avril 

 
 

Table 
ronde 

Repré-
sentation 
publique** 

 

* Pour les enseignants du primaire au supérieur, 
formateurs, éducateurs, étudiants se destinant à 
l’enseignement… (30 places max.) 
 

** Pour toute personne intéressée (30 places max.) 
 

Table ronde du 4 avril : autour des pratiques 
pédagogiques innovantes dans le cadre des Journées 
NovaTris. Pour en savoir plus : www.novatris.uha.fr 

 
LIEU DE LA FORMATION :  
Université de Haute-Alsace, Campus Illberg, Mulhouse.  
Plan d’accès sous https://www.uha.fr/plan-dacces/ 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez 
contacter : benjamin.le-merdy@uha.fr / 03 89 33 61 34 / 
NovaTris.  
 

Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris est un service 
exclusif de l'Université de Haute-Alsace, labellisé projet IDEFI dans le 
cadre des Programmes d'Investissements d'Avenir (ANR-11-IDFI-0005).  

 

S’ENRICHIR  
 

SE FORMER 
 

CREER 
 

Osez dépasser les frontières ! 
Mut zur Bildung ohne Grenzen ! 

 
 1/ La place du corps  

pour l’enseignant et le formateur  
30 & 31/03  en journée 
 

1 week-end pour explorer la place du corps dans le 
métier d’enseignant et de formateurs. Repartez avec 
les apports de la pratique théâtrale ! 
 
 

2/  Le théâtre en cours de langue :  
4 modules. 01 & 02/04  en journée 
 

 Module 1 (lu 1/04 ;  09h-12h) :  
la situation théâtrale, jeu et enjeux 

 Module 2 (lu 1/04 ; 14h-17h) :  
le travail de chœur – corps, texte et groupe 

 Module 3 (ma 2/04 ; 09h-12h) :  
la boîte à outils du comédien pour le cours de 
langue  

 Module 4 (ma 2/04 ; 14h-17h) :  
le projet théâtral : de l’idée au spectacle 
 
 

3/ Création de théâtre plurilingue  
Du 1/04 au 04/04  en soirée 
 

Participez à une création collective mêlant pratiques 
théâtrales et langues vivantes pour en faire une 
représentation publique ! 
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Une formation sur mesure 
 

NovaTris, Centre de compétences transfrontalières de 
l’Université de Haute Alsace (ANR-11-IDFI-000), vous 
invite à des ateliers pédagogiques autour des pratiques 
théâtrales du 30 mars au 4 avril 2019. 
Au programme : la place du corps dans le métier 
d’enseignant et du formateur, l’enseignement des 
langues vivantes par le théâtre et une création théâtrale 
autour des langues vivantes. 
Si vous aimez dépasser les frontières, ces ateliers sont 
pour vous ! 
 

Pour qui ? 
Ces ateliers sont ouverts à toute personne ayant une 
responsabilité pédagogique et à tous ceux qui se 
passionnent pour la pratique des langues vivantes et/ou 
du théâtre. Aucune connaissance en théâtre n’est 
requise. La langue principale de la formation est le 
français. 
L’inscription est gratuite. 
 

Par qui ? 
La formation aura lieu à Mulhouse, à l’Université de 
Haute-Alsace, et sera assurée par Marjorie Nadal, 
formatrice en Français Langue Etrangère et comédienne 
d’improvisation, et Damien Poinsard, comédien, metteur 
en scène et formateur en pratiques théâtrales, tous deux 
fondateurs de Thealingua (www.thealingua.com).  
 
 

1/ S’ENRICHIR : 1 week-end pour explorer la 
place du corps dans le métier d’enseignant et de 
formateur : les apports de la pratique théâtrale 

 Temps de réflexion autour de la place du corps dans 
l’enseignement / Temps d’exercices pratiques : mises 
en situations (espace, corps, voix…) / Théorie : les 
spécificités du métier d’enseignant et les apports de la 
pratique théâtrale. 

 

2/ SE FORMER : 4 modules indépendants sur 

l’enseignement des langues étrangères par le 

théâtre 

MODULE 1 « La situation théâtrale : jeu et enjeux » : 
Découvrir comment créer une situation théâtrale 
dynamique, vivante et intéressante. Se servir des outils 
du théâtre pour intensifier les exercices d’expression 
orale (dialogue, jeu de rôle, simulation globale,…) 
 

MODULE 2 « Le travail de chœur - corps, texte et 
groupe » : Vivre des techniques théâtrales autour du 
chœur pour faire du cours de langue une expérience 
sensible, corporelle et collective avec les mots de la 
langue étrangère. Un travail dédié au groupe, à 
l’espace, à la voix et au corps. 
 

MODULE 3 « La boîte à outil du comédien pour le cours 
de langue » : Expérimenter un ensemble d’exercices 
ludiques venus du théâtre pour briser la glace, oser 
s’exprimer, jouer avec les conjugaisons et mettre en jeu 
des listes de vocabulaire. 
 

MODULE 4 « Le projet théâtral : de l’idée au 
spectacle » : Monter une pièce de théâtre avec sérénité 
et enthousiasme demande quelques repères. Cet atelier 
permettra de mettre en lumière la carte de ce 
processus de création, ses écueils et ses appuis. 
 

3/ CRÉER : 1 atelier de création théâtrale en 

quatre séances autour des langues vivantes 

Participez à une création collective mêlant pratiques 
théâtrales et langues vivantes : quatre ateliers pour 
mettre en scène vos rêves, vos corps et vos langues sur 
le thème du voyage. L’atelier se terminera par une 
représentation publique. 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

Veuillez nous renvoyer le bon d’inscription par courrier 
ou par mail avant le 1

er
 mars 2019 à l’adresse suivante : 

 

NovaTris – Centre de compétences transfrontalières  
Maison de l’Etudiant - 1, rue Alfred Werner 
Benjamin Le Merdy 
F-68093 Mulhouse cedex 
 

Pour toute information complémentaire, contactez :  
benjamin.le-merdy@uha.fr / 03 89 33 61 34 
 
Nom ...........................................................................  

Prénom  ......................................................................  

Date de naissance :  ...................................................  

Adresse ......................................................................  

Téléphone ..................................................................  

E-mail .........................................................................  

Fonction .....................................................................  

Organisme ..................................................................  

Langue(s) maternelle(s) .............................................  

Matière enseignée (le cas échéant) ...........................  

 ...................................................................................  

Une attente ? .............................................................  

 ...................................................................................  

 

Je m’inscris à : (cochez autant de cases que vous souhaitez. 

Aucune limitation de participation : chaque atelier, week-end, 
module, soirée, est unique et différent dans ses objectifs et contenus). 
 

 Atelier « La place du corps dans le métier 

d’enseignant et de formateur » Les 2 jours ☐ 
 

 Atelier de langues étrangères par le théâtre  
4 modules au choix  

Module : 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 
 

 Atelier de création théâtrale et représentation  ☐ 
 
Date et signature 

 

------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

- 
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