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Atelier d’expressionAtelier d’expression

Arts du langage
Li!érature
COLLÈGE ET LYCÉE

Référent
Laurence DHÔ : 06 45 30 55 08
laurence.dho@ampmetropole.fr

www.ouestprovence.fr

Objectifs 

Ces ateliers visent :

•  à conforter les élèves dans la découverte de l’expression orale, de la prise 

de parole et de la confiance en soi.

•  à développer des compétences à l’oral et éventuellement à instaurer 

un autre rapport à l’écrit (activité non scolaire basée sur l’imaginaire, 

l’invention, les jeux de rôles...)

Ces ateliers feront l’objet d’une restitution sous forme de représentation  

ou d’exposition ou de diffusion vidéo.

Descriptif

L’intervenant incite les élèves à raconter, à s’exprimer sur des thèmes 

particuliers à définir éventuellement avec le professeur référent : histoire 

vécue ou imaginée, projection sur leur vie future ou tout autre thème plus 

ou moins personnel.... Il pourra mobiliser différentes approches comme les 

jeux de rôle, l’initiation au conte...

Nombre de classe par séance : 1 classe en demi-groupe ou en classe  
entière selon le nombre d’élèves.
Durée : 1 heure par demi-groupe à la suite. Soit 2 heures au total  
par semaine à raison d’une dizaine de séances pour la finalité du projet.
Lieu de déroulement : dans l’établissement au CDI ou dans une classe.
Évaluation : restitution et valorisation du travail fourni par une représentation 
finale à la médiathèque ou dans l’établissement. Questionnaires de qualité de 
l’action.
Indicateurs financiers : 45€ par séance et par intervenant pris en charge par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire Istres-Ouest Provence.
65 € d’honoraire par heure pour les intervenants extérieurs (auteurs, 
conteurs) pris en charge par  la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire 
Istres-Ouest Provence.
Participations financières demandées : aucune
Modalités techniques et de fonctionnement : à définir selon le projet définitif 
et l’intervenant. Voir avec la structure.

leur vie future ou tout autre thème plus

jeux de rôle, l’initiation au conte...


