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1. LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  
 

Grâce au financement du Fond d’Innovation Pédagogique géré par la Fédération Internationale des 
Professeurs de Français, l’Association Portugaise des Professeurs de Français a pu mettre en œuvre le 
projet La chanson en scène qui a suivi les étapes suivantes:  
 

 1ère étape: le lancement  
 

Présentation publique du projet lors du congrès annuel de l’APPF qui s’est déroulé les 28 et 29 
septembre à l’Institut Français du Portugal à Lisbonne et a porté sur le thème Jeux et enjeux. Ce 
thème a permis d’aborder les dimensions dramatique et ludique dans l’enseignement et 
l’apprentissage du FLE. 
 

 2ème étape: la réception des candidatures pour le réseau 
 

Suite au congrès, une diffusion a été faite par courriel aux membres de l’APPF et dans les 
établissements scolaires. Les candidatures pour participer au dans le projet ont été présentées 
jusqu’au 24 octobre 2012. 
 

 3ème étape: l’analyse des candidatures et la sélection des écoles du réseau 
 

Étant donné qu’il existe, au Portugal, une division administrative en cinq régions au niveau 
éducatif, l’objectif de la coordination du projet était une répartition équitative sur l’ensemble du 
territoire national. 

Le jury constitué par Cristina Avelino (présidente de l’APPF), Olga Marques (coordinatrice du 
projet) et Ana Mota (représentante des Services de Coopération Linguistique et Éducative) a 
examiné les 13 candidatures.  

 4 candidatures pour la région Nord; 
 3 candidatures pour la région Centre ; 
 6 candidatures pour la grande région de Lisbonne. 

Comme il y a eu un nombre restreint de candidatures et que les régions de l’Alentejo et de 
l’Algarve n’étaient pas représentées, le jury a décidé de ne pas faire le tirage au sort prévu dans le 
règlement. Ainsi, pour garantir les 10 écoles et former le réseau, le jury a déterminé de 
sélectionner les 4 écoles de la région Nord, 4 écoles de la région de la grande Lisbonne et 2 écoles 
de la région Centre.  

Les écoles sélectionnées ont été les suivantes:  
 

NOM DU PROFESSEUR RESPONSABLE  ÉCOLE - VILLE RÉGION 

1 - Dulce Maria Ferreira Roque Agrupamento de Escola de Castelo de Paiva – Castelo de Paiva NORD 

2 - Maria Belém Abreu Peixoto Agrupamento de Escolas Pe. Benjamim Salgado – Joane NORD 

3 - Maria Elvira de Pinho Tavares Agrupamento de Escolas de Arouca - Arouca NORD 

4 - Maria Guilhermina da Costa Vieira Agrupamento de Escolas Montelongo – Fafe NORD 

5 - Ana Maria Brízida Louro Aguiar Carrilho Agrupamento de Escolas da Sertã - Sertã CENTRE 

6 - Maria de Lurdes Fernandes Rodrigues Falcão Escola Básica e Secundária c/ Conservatório Quinta das Flores 
– Coimbra 

CENTRE 

7 - Alzira Maria Nunes Cunha Marques Agostinho Escola Básica 2,3 e Secundária de José Relvas - Alpiarça LISBONNE 

8 - José Joaquim Azevedo de Araújo Escola Secundária de Camilo Castelo Branco - Carnaxide LISBONNE 

9 - Maria Madalena Tavares Escola Básica 2, 3 Pêro de Alenquer - Alenquer LISBONNE 

10 - Sílvia de Almeida Escola Secundária Fernando Lopes Graça - Parede LISBONNE 
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 4ème étape: les réunions d’information et de partage d’expériences 
 

Pour la mise en œuvre du projet, deux réunions ont été organisées: 
 

 

o 10 novembre 2012: la réunion d’information pour le démarrage du projet  
 

Cette réunion s’est déroulée entre 14h30 et 17h30  à la Faculté des Lettres de Lisbonne qui a 
généreusement mis à disposition ses installations. Cette réunion animée par la coordinatrice et le 
metteur en scène  a eu comme objectif  la  création d’une dynamique de groupe de travail, de préciser 
les enjeux du projet et de répondre aux diverses questions des huit professeurs présents. Des pistes de 
travail ont été ébauchées, une bibliographie succincte a été présentée et un calendrier de visites du 
metteur en scène  a été défini. Les participants ont reçu une mallette avec du matériel pédagogique et 
un magnéto allusif au projet.  
 

o 19 janvier 2013: la réunion d’orientation et de partage d’expériences  
 

Les installations de l’Alliance Française de Porto ont accueilli cette deuxième réunion  qui avait 
comme ordre du jour: les critères de sélection de la chanson, les étapes de la mise en scène  et  les 
difficultés rencontrées. Cette réunion a permis de faire la connaissance de collègues qui n’avaient pas 
pu participer à la première réunion ainsi que de passer en revue le travail déjà développé avec les 
classes. Des diverses expériences présentées, il est apparu que les critères du choix des chansons ont 
été divers  mais que les élèves ont eu un rôle très actif dans la recherche de propositions ou dans la 
sélection de la chanson pour le projet. Les difficultés présentées ont mis l’accent sur le manque de 
temps pour mettre en œuvre le projet en classe et  sur la mise en scène de la chanson choisie. 

La réunion a aussi présenté la formation prévue pour les professeurs participant au projet Musique, 
chansons et jeu dramatique les 5, 6, 12 et 13 avril avec divers formateurs dont Marie-Jo Narioo 
(Association Vents et Marées. Pour terminer la réunion, les conditions de participation au concours ont 
été présentées : dates de candidature et matériel à fournir en support vidéo pour la sélection des 
finalistes.  
 

 5 ème étape : les visites du metteur en scène  
 

Après le choix  des chansons à mettre en scène, le calendrier suivant a été négocié avec les collègues 
des diverses écoles :  

 

Chaque visite a donné lieu à l’élaboration d’un rapport synthétique sur formulaire par le metteur en 
scène et le professeur. 

PROFESSEUR CHANSON MISE EN SCENE 
VISITE DU  

METTEUR EN SCENE 

1 - Dulce Roque  Le sens de la vie, TAL 28 janvier (lundi) 

2 - Maria Belém Peixoto L’effet papillon, BÉNABAR 16 janvier  (mercredi) 

3 - Maria Elvira Tavares Le sens de la vie, TAL 29 janvier (mardi) 

4 - Maria Guilhermina Vieira Dans ma rue, ZAZ 16 janvier (mercredi) 

5 - Ana Maria Carrilho Elle me dit,  MIKA 11 janvier (vendredi) 

6 - Mª de Lurdes Falcão L’horloge tourne, MICKAEL MIRO 29 janvier  (mardi)  

7 - Alzira Agostinho Je suis un homme, ZAZIE 7 décembre (vendredi) 

8 - José Joaquim Araújo Le café, OLDELAF 4 février (lundi) 

9 - Maria Madalena Tavares Et alors?, SHY'M 7 décembre (vendredi) 

10 - Sílvia de Almeida Un monde à changer, ROBIN DES BOIS 3 décembre (lundi) 
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 6ème étape: la réception des candidatures pour la finale  
 

Comme le règlement le prévoyait, les candidatures de toutes les écoles ont été reçues jusqu’au 31 
janvier.  Le processus de candidatures exigeait l’envoi d’un enregistrement vidéo de la mise en scène 
de la chanson ainsi que des formulaires d’autorisation d’utilisation de l’image.  

Par ailleurs, il a été aussi conseillé aux collègues de filmer les diverses étapes du travail réalisé avec 
les élèves.  
 

 7ème étape : la sélection des finalistes 
 

La réunion du jury constitué par le metteur en scène (Carlos Gouveia-Mello), la présidente de l’APPF 
(Cristina Avelino) et le vice-président de l’APPF (Carlos Oliveira) s’est déroulée le 1er février entre le 14h 
et 17h.  

Le jury a procédé au visionnement des propositions et a fait une sélection en tenant compte des 
critères suivants : 

o Composante verbale : qualité communicative et correction linguistique ; 
o Composante artistique : expressivité et créativité.  

 

Après discussion, la liste suivante de finalistes a été établie et divulguée par courriel aux participants 
du projet et sur le site de l’association. 
 

 

 8ème étape : la préparation du spectacle  des finalistes  
 

Cette phase de préparation s’est développée en divers moments : 
 

o La réalisation de nouvelles visites aux écoles sélectionnées pour la finale ainsi que la visite à 
l’école de la coordinatrice du projet (Olga Marques) qui a proposé des activités d’animation 
pour compléter le programme du spectacle final : 

 

 

o La réalisation d’un documentaire pour rendre compte de la mise en œuvre du projet dans les 
écoles. La direction de l’APPF a pris contact avec une Ecole supérieure de techniciens de 
l’image afin de solliciter leur collaboration bénévole pour faire le montage des divers 

PROFESSEUR 
 

CHANSON MISE EN SCENE 

Mª de Lurdes Falcão L’horloge tourne, MICKAEL MIRO 

Maria Madalena Tavares Et alors?, SHY'M 

Sílvia de Almeida Un monde à changer, ROBIN DES BOIS 

PROFESSEUR CHANSON MISE EN SCENE 
2ème VISITE DU 

METTEUR EN SCENE 

Mª de Lurdes Falcão L’horloge tourne, MICKAEL MIRO 1 mars (vendredi) 

Maria Madalena Tavares Et alors?, SHY'M 25 février (lundi) 

Sílvia de Almeida Un monde à changer, ROBIN DES BOIS 4 mars (lundi) 

Olga Marques On me prend pour Gainsbourg, OLGA MARQUES 11 mars (lundi) 
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documents filmés par les professeurs participant au projet. Une première version d’une 
vingtaine de minutes a été réalisée pour être projetée lors de la finale, rendant ainsi 
hommage au travail réalisé par toutes les écoles participantes.  
 

o La préparation technique et la définition du programme de la finale 

Afin de faciliter la réalisation du spectacle de la finale du concours, des réunions de travail 
pour la mise en place des équipements avec le technicien de l’Institut Français, Dominique 
Legué, ont eu lieu début mars. D’autres contacts ont été établis avec des étudiants de 
français de la Faculté des Lettres de Lisbonne pour trouver des animateurs et avec diverses 
personnalités pour constituer le jury de la finale. Ces contacts ont porté leurs fruits : Catarina 
Cornejo et Vincent Pradeau ont accepté d’animer le spectacle et trois personnalités ont 
accepté de faire partie du jury : un metteur en scène (Carlos Melo) et deux professeurs de 
français  (Zélia Sampaio, ex-présidente de l’APPF et Heloïsa Azevedo, une professeure 
brésilienne). Suite à ce travail et aux contacts établis, le spectacle a été fixé pour le 15 mars 
entre 18h30 et 20h30 avec une répétition générale à 16h. 

 

 9ème étape : la réalisation du spectacle  
 

 Le programme du spectacle (cf. document en annexe) présentait les moments  suivants : 

- Une ouverture avec  de brèves interventions de la responsable de la Coopération 
Linguistique et Educative (Mme. Hermínia Daeden) et la présidente de l’APPF ; 

- La présentation du jury de la finale et des critères d’évaluation des performances des écoles 
finalistes ; 

- Les trois performances des écoles finalistes entrecoupées de moments de chanson ou de 
mise en scène de chansons originales interprétées par Olga Marques et ses élèves ; 

- Pendant la réunion du jury, la vidéo retraçant le développement du projet  a été projetée ; 

- La divulgation des résultats de la finale puis la remise symbolique des prix et les 
remerciements publics, avec la participation de Fabienne Lallement, ont clôturé le spectacle. 
Ainsi, les gagnantes ont été les élèves qui ont mis en scène la chanson Et alors ? de Shym et 
les autres groupes ont été considérés ex-aequo.  

 

 10ème étape : réunion de bilan 
 

Une réunion de bilan où ont participé la coordinatrice du projet, le metteur en scène et la direction 
de l’APPF, s’est tenue le 22 mars. Cette réunion a mis en évidence les aspects positifs et négatifs de la 
mise en œuvre du projet et a permis de tracer de nouvelles perspectives pour la poursuite du projet. 

Ces conclusions et ces perspectives vont être développées dans les chapitres ci-dessous de ce 
rapport. 
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 11ème étape : formation des professeurs participant au projet 
 

La formation d’une durée de 25 heures a fait l’objet d’une accréditation auprès du Ministère de 
l’Education et elle a permis l’obtention d’un crédit. Cette formation s’est intitulée Musique, chansons 
et jeu dramatique en classe de langue et a eu lieu les 5, 6, 12 et 13 avril 2013 à l’Institut Français du 
Portugal à Lisbonne et a été réalisée par 4 formateurs : Marie-Jo Narioo, Olga Marques, Cristina 
Avelino et Renato Ribeiro. A cette formation, se sont jointes trois collègues intéressées par le thème et 
qui souhaiteraient participer au projet en 2013/2014.  
 

Le plan de travail a été le suivant : 
 

1. Composantes de l’activité théâtrale au service de l’apprentissage - Marie-Jo Narioo 
a. Travail sur des axes fondamentaux : le corps, la voix, la présentation, l’occupation de 

l’espace, les sentiments et les émotions, les rencontres, le rythme et la musique, le 
chœur, le monologue et la création d’un personnage. 
 

2. Mise en œuvre du projet : La chanson en scène - Olga Marques 
a. Les objectifs du projet 
b. Perspectives d’intégration dans la pratique pédagogique 
c. Critères de sélection de la chanson : mélodie, rythme, narrativité, expressions du 

quotidien, dialogues,… 
d. Compte-rendu d’expérience des gagnantes du concours 2013 

 
3. Bouger pour comprendre les paroles des chansons – Olga Marques 

a. Mise en route : échauffement corporel et vocal 
b. La compréhension en action 
c. L’articulation et la diction 
d. La mémorisation et mise en situation 

 
4. De l’interaction à l’écriture dramatique – Cristina Avelino 

a. Composantes de la communication orale 
b. Construction de l’intrigue 
c. Construction formelle 
d. Atelier d’écriture à partir d’une chanson 

 
5. Du dialogue à la mise en scène – Renato Ribeiro 

a. Initiation à l’analyse dramaturgique 
b. Exercices pratiques 

 
Bibliographie de référence 
BACKES C., La boîte à outils du théâtre en classe, Scolaire/Universitaire : Paris, 2009. 
CORMANSKY A., Techniques dramatiques : activités d'expression orale, Hachette Français Langue Étrangère : 
Paris, 2005. 
HINGLAIS S., Enseigner le français par des activités d’expression et de communication, Retz : Paris, 2011. 
L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS DE GALICE, La perspective actionnelle: les multimédias et le 
théâtre comme projet, Journées Pédagogiques, Septembre 2009. 
PAYET A., Activités théâtrales en classe de langue, CLE International : Paris 2010.  
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PIERRA G., Le corps, la voix, le texte, Arts du langage en langue étrangère, L’Harmattan : Paris, 2006.  
PIERRA G., Une esthétique théâtrale en langue étrangère, L’Harmattan : Paris, 2001. 
TREFFANDRIER F.,  PIERRE M., Jeux de théâtre,  collection : Les Outils malins du FLE, PUG : Grenoble, 2012.  

 

 12ème étape : atelier pour les gagnants 
 

Comme il était prévu dans le règlement, deux ateliers liés aux activités artistiques ont été proposés 
aux participants à la finale. 

Le premier atelier animé par Renato Ribeiro s’est déroulé le 31 mai entre 13h00 et 19h00 dans 
l’auditorium de l’Institut Français du Portugal à Lisbonne et a réuni une vingtaine de participants 
comprenant des élèves et professeurs. Le travail mené sur la scène s’inscrivait dans le thème Le 
français en reality show et visait les objectifs suivants : 

o Maîtriser le langage corporel : être à l’aise vocalement et physiquement, marquer une 

présence sur scène, identifier ses atouts et faiblesses pour une pleine confiance en soi ; 

o Se mettre en situation dans des exercices de simulation en français adaptés à différents 

scénarios. 

Le stage  s’est conclu avec des mini-spectacles devant un public. Cet atelier a exploré les multiples 
facettes de l'improvisation théâtrale et ses applications pratiques pour l’apprentissage de la langue 
française. 

Le deuxième atelier s’est déroulé grâce au soutien généreux de Clara Eliott, propriétaire de l’espace 
Art et Langues, situé près du Rato à Lisbonne. Les objectifs de cet atelier ont été les suivants :  

o Elargir les expériences de contact avec des œuvres artistiques ; 
o Eduquer le regard sur les œuvres et développer le sens esthétique ; 
o Mettre en œuvre un projet personnel de création artistique. 

Des visites à une exposition dans le local puis au Musée Vieira da Silva ainsi que diverses activités 
autour de l’autoportrait ont constitué le programme de cet atelier. 

 
2. LE BILAN FINANCIER DU PROJET 
 

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DU PROJET 

DÉPENSES  RECETTES 

NATURE EN  EUROS  NATURE EN EUROS 

Prestations de service : 
 -Metteur en scène 
- Formateurs : Marie-Joo Narioo, 

Renato Ribeiro 1500€ 

Fond d’Innovation Pédagogique 
 

3000€ 

Frais de transport/séjour : 
- metteur en scène 
- formateurs 
- coordinatrice 
- élèves/professeurs accompagnateurs 1500€ 

Salles de classe de l’Alliance 
française de Porto 

500€ 

Matériel  : 
- affiches  
- équipement technique pour le 

spectacle 
- prix pour les lauréats  

   
 

600€ 

Auditorium de l’Institut français 
du Portugal et prestations d’un 
technicien 

2000€ 

Utilisation de l’auditorium de l’Institut 2000€ Inscriptions payantes à la 180€ 
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Français et prestations d’un technicien formation 

Réalisation des documentaires  
(mise en œuvre du projet et spectacle 
final) 500€ 

Financement APPF  
920€ 

Location d’espaces (Alliance Française) 
pour réunions 500€   

TOTAL 
  

6 600€ TOTAL  6600€ 

 

L’équilibre de l’exécution budgétaire du projet n’a pu être atteint que grâce au complément apporté 
par le fond de trésorerie de l’APPF. 
 
3. IMPACT DU PROJET  
 

 Impact sur les écoles et les élèves   
 

Ce projet a eu la participation de 10 écoles de l’Enseignement de base (7ème, 8ème et 9ème années de 
scolarité) distribuées dans diverses régions et d’une vingtaine de professeurs, la grande majorité 
enseignant le français mais aussi des professeurs de musique, de danse et d’éducation physique. Dix 
classes ont été impliquées dans le projet, ce qui représente un univers d’environ 300 élèves.  

L’engagement des professeurs et élèves dans la mise en œuvre du projet a été remarquable au 
point de mobiliser aussi l’aide de professeurs d’autres disciplines et de consacrer de nombreuses 
heures de travail supplémentaire au sein des clubs de langue existant dans les écoles ou dans des 
rendez-vous accordés en dehors des classes de français. 

Ce projet a contribué à donner de la visibilité à l’enseignement et à l’apprentissage du français  et à 
changer la représentation de la langue grâce au travail qui a intégré diverses dimensions artistiques et 
au contact avec la chanson francophone actuelle. La diversité des produits réalisés pour la mise en 
scène des chansons sélectionnées ont bien démontré la capacité créative des élèves et une bonne 
aisance dans la communication non-verbale et verbale.  

Ainsi, on peut considérer que les objectifs définis au départ ont été, dans l’essentiel, atteints même 
si tous les élèves des classes engagées n’ont pas eu l’occasion de participer à la finale : 

o Développer la compétence relationnelle et la compétence de communication des apprenants: 
o Interagir/négocier entre pairs 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 linguistiques et culturelles en contexte;  
o Communiquer en mobilisant des ressources verbales et des moyens non-verbaux. 

 

 Impact sur les professeurs  
 

L’impact souhaité au départ concernait essentiellement la formation à de nouvelles techniques de 
travail en classe de FLE intégrant la dimension dramatique: 

o Acquérir des principes simples d’animation théâtrale dans le cadre scolaire; 
o  Mettre en œuvre des techniques théâtrales simples dans le quotidien de la classe; 
o Aborder l’enseignement de la langue comme un projet d’expression personnelle et 

collective. 
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Pour des raisons de calendrier des activités des écoles et de disponibilité des formateurs, la 
formation s’est réalisée beaucoup plus tard que prévu initialement. Les professeurs ont ainsi dû 
explorer par eux-mêmes les ressources et pistes de travail ébauchées lors des deux réunions 
d’accompagnement du projet. Un accompagnement par courrier électronique a été aussi mis à 
disposition par la coordinatrice à l’adresse suivante: lachansonenscene@gmail.com. Les échanges avec 
les professeurs au cours de la formation ont bien renforcé l’utilité et l’importance de cette formation 
avant la mise en œuvre du projet avec les élèves dans les classes.  

 

 Impact sur les pratiques de classe 
 

Les réunions d’accompagnement ainsi que toute la documentation fournie ont mis l’accent sur une 
démarche qui a parfois modifié les pratiques. En effet, il a fallu définir une stratégie d’intégration du 
travail sur le projet dans le volume horaire réduit de l’enseignement de la langue française dans le 3º 
ciclo. Ainsi, les professeurs de français ont généralement utilisé un temps limité dans des unités de 
classe pouvant varier entre 45 minutes ou 90 minutes. Ce travail en classe s’est souvent révélé 
insuffisant et des temps de travail supplémentaire ont été aménagés pour accompagner les diverses 
propositions.  

La démarche préconisée s’inscrivait dans la durée et comprenait les phases suivantes:  
 

1. Présentation et discussion du projet en groupe classe. 
2. Appel à des propositions de chansons de la part des élèves. 
3. Négociation sur le choix  et éventuelle proposition du professeur1. 
4. Activités de découverte de la chanson à mettre en scène et activités de compréhension 

orale et écrite. 
5. Travail de groupe pour la construction de situations (lieu, temps, personnages). 
6. Mise au point, en groupe, du script et du contenu communicatif de l’interaction. 
7. Entraînement au jeu théâtral de l’interaction: travail sur les composantes verbales et  

non-verbales. 
8. Travail sur la mise en scène, en collaboration avec le metteur en scène. 
9. Représentation publique dans la classe ou à l’école. 
10. Éventuelle candidature au concours La chanson en scène avec l’envoi de 

l’enregistrement de la mise en scène, réalisé en classe.  
 

L’un des grands atouts a été aussi le travail interdisciplinaire avec des collègues qui ont apporté leur 
contribution artistique dans la  mise au point de la chorégraphie, de l’expression musicale, des 
accessoires ou des décors. Toute cette expérience a, en fait, contribué à renforcer la cohésion des 
équipes pédagogiques des écoles participantes et les liens entre les professeurs et leurs élèves et entre 
les élèves au sein des groupes de travail.  
 

 Impact sur le public en général 
 

L’impact sur la société portugaise est difficile à mesurer mais l’intégration du spectacle de la finale 
dans le programme de la Fête de la Francophonie a permis une très large divulgation du projet auprès 
du réseau de contacts des institutions françaises et francophones au Portugal.  

                                                           
1
 L’expérience a montré que la chanson sélectionnée devait répondre à divers critères : un texte en situation, un texte de 

qualité, un texte véhiculant un message ou des valeurs culturelles. 

mailto:lachansonenscene@gmail.com
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L’APPF a pu aussi constater l’intérêt des familles des élèves des groupes sélectionnés pour la finale 
qui ont marqué leur présence lors de la finale dans l’Auditorium de l’IFP qui était rempli de public 
essentiellement scolaire.  
 
4. PERSPECTIVES  POUR LA POURSUITE DU PROJET 
 

La réunion de bilan a souligné divers aspects positifs  de la mise en œuvre du projet La chanson en 
scène : 

 Les multiples possibilités de travail pédagogique articulant la chanson francophone actuelle, la 
musique et le jeu dramatique ; 

 La visibilité du projet grâce à l’engagement des professeurs, des élèves et parfois des directions 
des écoles; 

 L’évolution des représentations de la langue française ; 

 La création d’une communauté de professeurs intéressés par une nouvelle approche de la 
langue articulant la dimension dramatique et artistique ; 

 La revalorisation de l’apprentissage de la langue française  grâce à une approche ludique et 
artistique ; 

 La participation des élèves à une manifestation culturelle d’envergure nationale ; 
 La découverte de talents chez les professeurs et les élèves. 

 

Certains aspects ont toutefois mérité une évaluation peu satisfaisante de la part des professeurs 
engagés dans le projet et de la coordination. En effet, la disponibilité des élèves et professeurs dans les 
écoles ainsi que les limites budgétaires du projet ont impliqué des visites ponctuelles par le metteur en 
scène d’une durée assez limitée (2 à 4 heures). Ainsi, certaines visites aux écoles n’ont pas eu les 
résultats escomptés car l’intervention  a été parfois tardive et discontinue. En fait, la meilleure solution 
serait un accompagnement régulier d’un professionnel de la scène. Certaines écoles disposent de 
professeurs d’expression dramatique et il nous semble plus efficace de mobiliser des ressources 
propres des écoles. Le deuxième aspect concerne le faible taux de participation possible des élèves 
dans un format de concours qui exige une finale avec trois groupes.  
 

Ainsi les perspectives de La chanson en scène II en 2013/2014 ont évolué vers l’abandon d’un 
format comprenant un concours  et la création d’un réseau d’écoles travaillant au niveau régional en 
synergie pour mettre en œuvre le projet. Le travail dans les écoles pourra bénéficier d’une formation 
courte sur demande et d’un accompagnement par une équipe coordinatrice comprenant trois 
personnes désormais : Olga Marques, Célia Anágua et Madalena Tavares. L’enjeu consistera à  
organiser, dans l’école d’accueil du réseau régional, un spectacle de sélection où un plus grand nombre 
d’élèves pourra participer.  

Cela permettra de créer des liens entre les professeurs d’écoles proches géographiquement et une 
dynamique ne pouvant que renforcer l’importance de la dimension artistique dans la formation de tout 
individu et l’intérêt d’une approche interdisciplinaire dans  l’apprentissages du français.  

Ce réseau est appelé à s’élargir et contribuera, sans aucun doute, à faire évoluer l’image de la 
langue et les références culturelles pour un public de plus en plus large et pourra, dans l’avenir, 
déboucher  sur l’organisation d’un festival national. L’APPF en profite pour exprimer toute sa gratitude 
à la FIPF qui, à travers le FIP, continuera à soutenir le projet en 2013/2014. 
 

Fait à Lisbonne, le 10 décembre 2013 
Les responsables du projet 

Cristina Avelino, Olga Marques 


