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La Belle et la Bête 
Dossier pédagogique – Cycles 3 et 4 

 
 

Jeunes spectateurs - Ateliers de pratiques artistiques 
expressions corporelle et orale, création plastique 
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« Aller voir la Belle et la Bête au théâtre » 
Pourquoi proposer une représentation des grands classiques de la 
littérature française ? 

Présenter de façon théâtrale une œuvre littéraire classique autre qu’une pièce, est l’un des 
chemins qui mène le jeune à la découverte et à la compréhension de la littérature. 

Grâce au rapport direct installé par les comédiens entre eux-mêmes et leur jeune auditoire, les 
mots de l’auteur deviennent concrets. Le spectateur a la sensation d’être véritablement devant une 
histoire vécue. La narration devient vivante : la représentation scénique de l’œuvre aide l’enfant à 
comprendre que les mots sur le papier ne sont pas vides de sens.  

L’œuvre trouve ici un autre support que le livre. Les mots sont incarnés par le comédien. A 
l’heure de la société de l’image, les élèves ont parfois du mal à amorcer leur imagination seulement à 
partir des mots. La voix et le visuel aident à déclencher le rêve, et ainsi susciter la curiosité et la créativité 
de chacun. 

Guillaume de Moura, metteur en scène 
 
 

Objectifs pédagogiques : l’école du spectateur 
Extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°30 du 26 juillet 2018 

Contributions essentielles des différents enseignements au socle 
commun 
Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un lexique 
et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages 
artistiques. 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de communication 
des élèves. 

Le français tout comme la langue vivante étudiée donne toute sa place à l’écriture créative et à 
la pratique théâtrale. 

Domaine 5 
Les représentations du monde et l’activité humaine 

L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent 
l’œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche 
ou lointain. Il permet de distinguer l’intentionnel et l’involontaire, ce qui est contrôlé et ce qui est le fruit 
du hasard, de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les démarches créatrices et d’établir des relations 
entre des caractéristiques formelles et des contextes historiques. Par l’enseignement de l’histoire des 
arts, il accompagne l’éducation au fait historique d’une perception sensible des cultures, de leur histoire 
et de leurs circulations. En arts plastiques, en éducation musicale et en français, les élèves organisent 
l’expression d’intentions, de sensations et d’émotions en ayant recours à des moyens choisis et adaptés. 
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Étudier et aller voir la mise en scène d’un conte 
dans le cadre de l’enseignement du Français 

(cycle 3) 
Extraits du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°30 du 26 juillet 2018 

L’expression orale et écrite, la lecture sont prépondérantes dans l’enseignement du français, en 
lien avec l’étude des textes qui permet l’entrée dans une culture littéraire commune. 

La littérature est également une part essentielle de l’enseignement du français : elle développe 
l’imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à 
lire et à entendre. 

Le cycle 3 construit ainsi une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes 
entrées pour chaque année du cycle. 

 

Le langage oral 
Au cycle 3, la progression dans la maîtrise du langage oral se poursuit en continuité et en étroite 

relation avec le développement de la lecture et de l’écriture. 
Pour développer leur connaissance de la langue, ils s’approprient des formules, des tournures, 

des éléments lexicaux, mobilisés dans des situations diverses (débats, comptes rendus, etc.) qui exigent 
une certaine maîtrise de la parole et les amènent à comparer les usages de la langue, à l’oral et à l’écrit. 

 
Attendus de fin de cycle : 
Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 

 
Compétences et connaissances associées : 

§ porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l’audition d’un texte ou d'un message 
(segmentation, accentuation, intonation, discrimination entre des sonorités proches, etc.) et 
repérer leurs effets ; 

§ mobiliser son attention en fonction d’un but. 
§ identifier et mémoriser des informations importantes, leurs enchaînements, mettre en relation 

ces informations, avec les informations implicites ; 
§ repérer et prendre en compte les caractéristiques des différents genres de discours (récit, compte 

rendu, reformulation, exposé, argumentation, etc.), le lexique et les références culturelles liés au 
domaine du message ou du texte entendu ; 

§ repérer d'éventuelles difficultés de compréhension, savoir les verbaliser et trouver des moyens 
d'y répondre ; 

§ exercer une vigilance critique par rapport au langage écouté. 
 

Culture littéraire et artistique 
Enjeux littéraires et de formation personnelle 
CM1-CM2 
Héros / héroïnes et personnages 

§ découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros / 
d’héroïnes, des héros / héroïnes bien identifiés ou qui se révèlent comme tels ; 

§ comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne ; 
§ s’interroger sur les valeurs socio- culturelles et les qualités humaines dont il/elle est porteur, sur 

l’identification ou la projection possible du lecteur. 
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La morale en questions 
§ découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de théâtre qui 

interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des différences, les 
droits et les devoirs, la préservation de l’environnement ; 

§ comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs actions ; 
§ s’interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre en 

société. 
Se confronter au merveilleux, à l’étrange 

§ découvrir des contes, des albums adaptant des récits mythologiques, des pièces de théâtre 
mettant en scène des personnages sortant de l’ordinaire ou des figures surnaturelles ; 

§ comprendre ce qu’ils symbolisent ; 
§ s’interroger sur le plaisir, la peur, l’attirance ou le rejet suscités par ces personnages. 

 
Sixième 
Le monstre, aux limites de l’humain 

§ découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des figures de monstres ; 
§ comprendre le sens des émotions fortes que suscitent la description ou la représentation des 

monstres et le récit ou la mise en scène de l’affrontement avec eux ; 
§ s’interroger sur les limites de l’humain que le monstre permet de figurer et d’explorer. 

Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques 
§ découvrir des textes de différents genres mettant en scène les ruses et détours qu’invente le 

faible pour résister au plus fort ; 
§ comprendre comment s’inventent et se déploient les ruses de l’intelligence aux dépens des 

puissants et quels sont les effets produits sur le lecteur ou le spectateur ; 
§ s’interroger sur la finalité,́ le sens de la ruse, sur la notion d’intrigue et sur les valeurs mises en 

jeu. 
 
 
 
 

La compagnie et la création artistique en milieu amateur 
La compagnie de l’Échauguette, anciennement compagnie l’Air de Rien, organise depuis plus de 

10 ans des ateliers à dominante théâtrale en milieu scolaire et milieu associatif. Ces ateliers sont destinés 
à des jeunes répartis en groupe d’âge ou de niveau scolaire. 

Tous les ateliers sont animés par des professionnels du spectacle vivant : comédiens, metteurs 
en scène, chanteurs, danseurs et chorégraphes… La Compagnie attache une importance au choix 
d’intervenants ayant une pratique professionnelle de leur art. Leur implication quotidienne dans le 
monde professionnel du spectacle vivant est essentielle afin de permettre à la pratique artistique 
proposée d’être en cohérence avec l’actualité artistique et les méthodes de travail contemporaines. 

La compagnie intervient dans le cadre de projets scolaires, en étroite collaboration avec les 
enseignants, dans plusieurs établissements scolaires de l’Ile-de-France et de Normandie de la maternelle 
au lycée. (en savoir plus sur les projets de l’ancienne compagnie : lairderien.org/jeunes-en-creation/) 
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Ateliers de pratiques artistiques – Cycles 3 et 4 
« devenir plus qu’un simple spectateur » 

La Belle et la Bête, tant l’œuvre que la mise en scène du conte proposée par la compagnie de 
l’Échauguette (mise en scène de Guillaume de Moura, chorégraphie de Marguerite Chaigne), permet 
d’aborder plusieurs thématiques transdisciplinaires, abordées à plusieurs niveaux scolaires. 

Tous ces ateliers peuvent être réalisés en une séance de 50 minutes, en amont de la 
représentation. Ils peuvent être complété par la participation à une répétition ouverte du spectacle dans 
le lieu de représentation (environ 30 à 45 minutes). 

Ateliers d’expression corporelle 
Disciplines Éducation Physique et Sportive (danse) 

Niveaux Cycle 3 

Socle Commun S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l’émotion, dans des 
prestations collectives qui impliquent de coopérer pour construire ensemble. 

Thème Les Monstres 

Descriptif A travers des exercices ludiques, impliquant corps et imaginaire, les élèves 
sont mis en situation de construction corporelle de « leur propre monstre » : 
déconstruction de la ligne naturelle du corps, prise de conscience de ses 
articulations, démarches & mouvements…  
Puis à partir d’un support musical, les élèves doivent créer ensemble une 
situation commune (choix de la situation adaptée au niveau du groupe) 
mettant en scène leurs montres : le repos, le repas, la toilette, la chasse… / 
la joie, la colère, la tristesse, la peur, l’amitié… 

 

Disciplines Éducation Physique et Sportive (danse) 

Niveaux Cycle 4 

Socle Commun S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
Élaborer et interpréter à plusieurs une prestation artistique en mobilisant une 
gestuelle originale et variée, en assumant un engagement affectif ou moteur, 
produisant un effet sur des spectateurs. 

Thème La rencontre amicale / amoureuse 

Descriptif A travers des exercices ludiques, impliquant corps et imaginaire, les élèves 
sont amenés à construire un mouvement chorégraphique simple aboutissant 
à la rencontre entre deux personnes (rencontre amicale ou amoureuse, 
suivant l’âge des élèves et les choix établis avec les enseignants) : 

- découverte visuelle et tactile du corps de l’autre (taille, membres, 
corpulence…), 

- jeu du miroir (mimétisme en face à face), 
- pas de deux 

Intégration des notions de masculin et féminin (ressemblances/différences, 
stéréotypes…). 
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Atelier d’expression orale 
Disciplines Français 

Niveaux Cycle 3 

Socle Commun S'exprimer oralement devant les autres 
L'oralisation de textes littéraires a pour objectif, du point de vue de l'oral, de 
travailler les dimensions de la voix et du corps et la gestion des émotions. 

Thème Le conte : « raconter une histoire » 

Descriptif A partir d’un ou plusieurs extraits choisis du conte original la Belle et la Bête, 
les élèves sont mis en situation de conteur devant le reste du groupe. 
Par l’apport d’éléments techniques et de la prise de conscience du corps et 
de la voix, l’atelier aborde la notion d’interprétation d’un texte pour dépasser 
la simple restitution orale des mots de façon mécanique. 
Plusieurs exercices sont ici abordés : 

- lecture de l’extrait choisi (préparé ou non en amont en classe) 
- travail de découpage du texte (césure, ponctuation orale…) 
- mise en action du corps (prestance, regard…) 
- travail de chœur (récitation à plusieurs) 

Atelier de création plastique 
Disciplines Arts plastiques 

Niveaux Cycles 3 & 4 

Socle Commun Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en 
explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 
photographie, vidéo...). 
Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. 
Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en 
fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à 
l’inattendu. 
S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique 
artistique et réflexive. 

Thème « Avancer masqué » 

Descriptif Le masque est utilisé dans le spectacle la Belle et la Bête comme le symbole 
concret des différents « masques » que les hommes et les femmes portent 
dans notre société dans les situations de rencontres amoureuses, par peur 
ou par volonté de ne pas se mettre à nu. 
L’idée de cet atelier est de proposer à chaque élève de construire son propre 
masque. 
Le travail du masque peut simplement être basé sur les inspirations festives 
et carnavalesques. Ce travail peut également, pour les plus grands, 
permettre d’être un outil de réflexion sur notre propre image que nous 
renvoyons aux autres et les divers moyens utilisés pour modifier voire cacher 
notre propre image. 

 


