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P R O J E T  P É D A G O G I Q U E  -  A n n é e  2 0 1 3 - 2 0 1 4  

«  L a  c h a n s o n  e n  s c è n e  I I  »  

 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : Association Portugaise des Professeurs de Français 

 Rédacteurs du projet : Cristina Avelino, Elisabete Pires, Célia Anágua, Madalena Tavares et 
Olga Marques 

                                                                       

 Intitulé du projet : La Chanson en scène II 

 Domaine : Jeu dramatique en classe 

 Durée : 1 an 

 Bénéficiaires : Professeurs de FLE et élèves 

 Partenaires : Ecoles intégrant le réseau public d’enseignement et l’Institut Français du Portugal 

 
 

 
Résumé :  
 
La Chanson en scène II est un développement sous une approche nouvelle du projet précédent qui visait à 

explorer de nouvelles voies pouvant motiver l’apprentissage du FLE et reformule totalement sa mise en 
œuvre pour l’année scolaire 2013-2014.  

Le grand changement réside dans le fait de renforcer la formation des professeurs, d’insuffler une 
dynamique à travers la création de réseaux régionaux inexistants à ce jour au Portugal et de favoriser 
l’échange d’expériences entre les écoles. Désormais, le projet  ne fera plus appel à des ressources humaines 
extérieures à l’univers scolaire et ne proposera plus un concours. 

Cette nouvelle perspective privilégie une double visée, la première mettra l’accent sur la 
professionnalisation des acteurs via la formation pour doter les professeurs de nouveaux instruments de 
travail et la deuxième favorisera la pérennisation de pratiques dans les cours de FLE. Cette approche s’appuie 
aussi sur un travail interdisciplinaire pour mettre en scène des chansons mais aussi d’autres textes. L’enjeu 
demeure la mise en scène d’une chanson et sa présentation publique à l’école et/ou dans une autre école qui 
fait partie du réseau.   

La mise à disposition de moyens financiers et logistiques (locaux et services techniques) sera négociée par 
l’APPF  auprès de ses partenaires et s’engage à former un plus grand nombre de professeurs et à organiser un 
festival national. Cet événement permettra de valoriser les meilleures mises en scènes, de renforcer de facto 
la motivation des professeurs et de créer les conditions d’adhésion des apprenants dans cette perspective 
interdisciplinaire et artistique favorisant  la formation globale de tout individu. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

 

La candidature à une nouvelle aide financière s’inscrit dans la continuité du premier projet présenté 
mais change totalement sa mise en œuvre. 
En effet, l’un des aspects positifs qui ressort du bilan 2012-2013 réside dans la création d’un espace 
d’expérimentation et d’échanges sur de nouvelles pratiques mais celui-ci doit s’ouvrir à de nouvelles 
écoles de régions non représentées et à d’autres professeurs motivés par l’intégration d’une 
approche basée sur le jeu dramatique et d’autres expressions artistiques.  
Le choix de la chanson francophone actuelle comme déclencheur a le grand avantage de faire 
accéder les élèves à un univers riche au niveau culturel et linguistique et de créer de passerelles avec 
les disciplines artistiques.  
En 2012/2013, les synergies mises en place ont pu compter sur la collaboration d’un metteur en 
scène qui a fait une visite à chaque école pour aider à mettre en scène la chanson sélectionnée et la 
présenter au concours. Le bilan de cette collaboration se révèle assez mitigé car la visite n’a pas 
favorisé l’appropriation d’outils de travail par les professeurs et son coût s’est révélé trop élevé pour 
les résultats obtenus. 
Cependant, nous avons enregistré une telle adhésion des professeurs, des élèves et des parents à 
cette initiative qu’il nous semble nécessaire pour l’édition 2013-2014 d’infléchir le projet pour 
donner plus de place à la formation des enseignants et à la création de réseaux régionaux favorisant 
l’échange des pratiques et l’entraide dans la mise en œuvre du projet.  
Cette formation s’inscrirait dans la continuité de celle déjà  réalisée en 2012-2013 et comprendrait 
l’animation de journées pédagogiques au niveau national comportant une déclinaison régionale 
répondant aux besoins de formation des professeurs engagés dans le projet mais aussi d’autres 
professeurs souvent privés d’actions de formation dans la didactique du FLE  car  ils exercent  dans 
des établissements scolaires en zone rurale ou éloignés des grands centres urbains. Cette approche 
peut  les intéresser et contribuer  à changer les pratiques de classe.  
Ainsi, l’APPF a organisé en 2012-2013 une formation de 25h intitulée «Musique, chansons et jeu 
dramatique en classe» accréditée par le Ministère de l’Education qui a compté avec la collaboration 
de formateurs bénévoles de l’APPF et de Mme Marie-José Narioo de l’association Vents et marées 
dont la rémunération a été prise en charge par l’IFP et les frais de voyage et de séjour par l’APPF.  
En 2013-2014, nous aimerions pouvoir continuer à travailler avec cette formatrice expérimentée 
pour explorer un répertoire théâtral au travers d’exercices pratiques menant au  jeu scénique. Ceci 
passe par: 

 L’adaptation de textes non dramatiques (chansons, poèmes, contes, récits...) ; 

 Les improvisations, à partir de thèmes développés dans les chansons et autres textes pour 
déboucher sur  un atelier d’écriture d’une courte pièce structurée ; 

 L’adaptation des  textes dramatiques  au nombre d’élèves, au niveau des compétences en 
français ... (dédoublement des rôles, coupures dans le texte...) ; 

 Le montage du spectacle articulant  divers  textes dramatiques et illustrant un thème 
fédérateur (l’amour, le monde des jeunes et des adultes, le voyage...) 

 
L’élargissement du réseau va s’appuyer sur d’autres projets de promotion de l’apprentissage du 
français au Portugal tels que le réseau des écoles SELF (Sections Européennes de Langue Française) 
et celui des assistants de français. 
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Équipe chargée du projet 
 

Coordination : Association Portugaise des Professeurs de Français 
Institut Français du Portugal 

 

1.2. Bénéficiaires du projet 

Professeurs de FLE des écoles intégrant les réseaux régionaux 
Élèves du 3º ciclo (collège)  et du secondaire 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

Au Portugal,  l’éducation artistique ne bénéficie pas d’orientations fortes au niveau ministériel et de 
ce fait, elle souffre d’une faible place dans le parcours scolaire. Ce projet se propose de renforcer la 
place de l’éducation artistique à travers une approche pédagogique interdisciplinaire et de 
contribuer à la formation globale des apprenants ainsi qu’au développement de compétences 
transversales (sociales, citoyennes, autonomie…) et spécifiques dans le domaine de la  
communication en français par le biais d’activités d’interaction artistique dans des contextes 
d’apprentissage déclencheurs de créativité et de plaisir d’apprendre. 

2.2.         Objectifs et indicateurs 

 Aborder l’enseignement du FLE  par le biais de l’expression artistique individuelle et collective : 
o renforcer la cohésion des professeurs engagés dans le projet ; 
o développer la capacité d’utilisation des outils fondamentaux du théâtre dans les pratiques de 

classe ; 
o développer la capacité de former d’autres professeurs aux outils fondamentaux du théâtre ; 
o développer la capacité de mettre en scène un texte avec un groupe d’élèves en vue d’une 

représentation. 
 

 Développer la compétence de communication en français et  la compétence relationnelle des 
apprenants : 

o comprendre des documents divers (en support vidéo, audio et écrit) portant sur la chanson 
francophone contemporaine ; 

o interagir/négocier pour mettre en œuvre un projet de communication ; 
o favoriser l’expression de la créativité verbale et non-verbale au niveau individuel et collectif ; 
o acquérir et mobiliser des connaissances sociolinguistiques et culturelles en contexte 

d’apprentissage ; 
o communiquer en mobilisant des ressources verbales et non-verbales. 

2.3.        Description et contenu du projet  

Ce projet vise à promouvoir une approche artistique, théâtrale et ludique dans le processus 
d’enseignement/apprentissage du français, à conduire au changement progressif des pratiques des 
professeurs et à motiver les apprenants à l’apprentissage de la langue française dans le système 
éducatif portugais.  

Ce projet comprend trois phases de développement : 

1. L’élargissement du réseau existant  
 

 Lancement de la nouvelle perspective du projet en juillet afin de permettre son intégration 
dans le plan d’activités des écoles  et réception des nouvelles candidatures ; 
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 Bilan du projet mené en 2012-2013 et présentation de la nouvelle perspective de travail lors 
du XXI congrès annuel de l’APPF qui se déroulera les 8 et 9 novembre à l’Ecole Supérieure 
d’Éducation de Porto et portera sur le thème des cultures de l’image ; 

 Atelier(s) de formation sur le projet lors du congrès avec  un  nouvel appel de candidatures 
pour créer des réseaux régionaux ;  

 Mise en œuvre de formations accréditées par le Ministère de l’Éducation portugais, au 
niveau national ou régional, animées par des formateurs et acteurs, destinées aux 
professeurs participant au projet. 

 
2. La mise en œuvre du projet dans les classes sélectionnées par les professeurs  
 

 Présentation et discussion du projet en classe ; 

 Activités de mise en route pour préparer le public au jeu dramatique ; 

 Sélection/découverte de la chanson à mettre en scène ; 

 Activités de compréhension orale et écrite sur la chanson ; 

 Construction d’un scénario (lieu, temps, personnages) ; 

 Mise au point  du contenu communicatif de la scène ; 

  Activités d’improvisation à partir du scénario ;  

 Rédaction du texte dramatique ; 

 Définition des options de mise en scène de la  pièce; 

 Entraînement au jeu dramatique en classe en tenant compte des composantes verbales et 
non-verbales ; 

 Travail sur la mise en scène et répétitions. 
 
3. La participation à des rencontres régionales et/ou à un festival  
 

 Présentation publique à l’école et sélection de la pièce et du groupe d’élèves  représentant 
l’école et inscription à la rencontre régionale; 

 Présentation publique dans une autre école et éventuelle sélection pour un festival au niveau 
national.  
 

La collaboration des collectivités locales sera sollicitée pour permettre le transport des élèves et la 
mise à disposition de salles de spectacle et de techniciens.  
Ce projet prétend créer une dynamique entre les élèves et les professeurs au sein de l’école et entre 
les établissements scolaires qui partagent la même zone géographique afin de renforcer la 
motivation pour apprendre la langue française et connaître la chanson francophone mais aussi 
d’explorer des domaines artistiques et de révéler des talents peu valorisés en contexte scolaire.  

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

Budget prévisionnel du projet (cf. document en annexe Budget Global Prévisionnel) 
 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 Juillet - novembre 2013 : présentation de la nouvelle matrice du projet sur la page de l’APPF 
et  lors du congrès annuel, appel à participation et établissement de contacts entre 
professeurs de diverses écoles ;  

 Mi-novembre - décembre 2013 : définition des réseaux régionaux et mise en place de 
journées de formation ; 

 Mars 2014 : inscription à la rencontre régionale ; 

 Avril  2014 : présentation publique de la mise en scène et  sélection de l’école représentante 
de la région  au festival national.  

 Mai 2014 : participation à un festival national.  
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4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

- Cristina Avelino - présidente de l’APPF et responsable du projet 
 
- Célia Anágua, Madalena Tavares et Olga Marques : coordination du projet 

 
- Institut Français du Portugal – soutien au projet dans le cadre du partenariat avec l’APPF : 

 accueil dans les locaux de l’Institut Français du Portugal de la formation et soutien à la venue 
des formateurs. 

 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

- Réunions de travail à divers moments : 

 Préparation : élaboration  du nouveau règlement du projet ; 

 Intégration des écoles dans les réseaux régionaux ; 

 Organisation des journées pédagogiques dans chaque réseau régional ; 

 Inscriptions à la rencontre régionale ; 

 Mise au point des dispositifs d’évaluation du projet ; 

 Participation à la rencontre régionale ; 

 Participation au festival national. 

5.3.         Suivi du projet 

 Accompagnement du travail des professeurs engagés dans le projet : 

 Par voie électronique 

 Réunions périodiques 

 Bilan sur le travail mené dans les écoles. 

 Informations publiées sur le site de l’Association (www.appf.pt)  et dans la Lettre 
d’information 

 
5.  L’évaluation du projet 

L’évaluation du projet sera faite à travers divers dispositifs (fiches à remplir) destinés : 

 aux élèves 

 aux professeurs 

 à la coordination du projet 

 aux directions des écoles 
 

Les données permettront d’élaborer un rapport de synthèse. 
 

 
Demande spécifique faite au FIP  

Montant : 2 500 euros  
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

 l’organisation de formations  

 l’organisation d’un festival national 

 

http://www.appf.pt/

