
LE THEATRE ET L’EXPRESSION DRAMATIQUE 
DANS LES PROGRAMMES DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 
 
Cycle 1 : « Le théâtre et l’expression dramatique ont pour but de développer 
chez les enfants leur disposition au jeu de fiction, leur imagination , leur 
sensibilité, leur désir d’expression et de production à travers de courts essais de 
réalisations dramatiques. A l’école maternelle, les enfants explorent leurs 
capacités sensorielles, corporelles, relationnelles, verbales et imaginatives, au 
sein d’un groupe. Sous la conduite du maître et à travers des jeux, ils peuvent 
approcher la notion de personnage, de petites histoires structurées, et faire le 
partage entre le réel et le fictif. Il convient aussi de considérer l’enfant 
spectateur, de lui faire connaître, chaque fois que possible, des artistes et des 
spectacles, qui lui permettent de découvrir la diversité des formes et des lieux de 
création. » 
 
Cycle 2 : « A partir des premières activités pratiquées à l’école maternelle, les 
élèves développent leurs capacités expressives, corporelles, relationnelles, 
verbales, sensibles et imaginatives au sein d’un groupe. En liaison avec la 
maîtrise de la langue et en prenant appui sur la littérature pour l’enfance et la 
jeunesse, ils sont invités à pratiquer des lectures orales et expressives de textes 
ou de dialogues. Pas à pas, ils sont amenés à inventer de courts canevas de jeu 
dramatique. Puis ils explorent et découvrent quelques règles et conventions du 
jeu théâtral : la scène, les personnages, le jeu pour le public… 
Enfin, chaque fois que possible, la relation au spectacle vivant sera développée 
ainsi qu’une approche de réflexion critique. » 
 
Cycle 3 : « Les activités pratiquées au cours des cycles précédents seront 
développées. Au cycle des approfondissements, les élèves peuvent utiliser les 
règles et conventions du jeu théâtral qu’ils ont découvertes. Ils peuvent prendre 
appui sur des récits ou sur de courts textes théâtraux, en inventer eux-mêmes 
pour s’engager dans des réalisations simples. Pour bien prendre en compte la 
dimension de l’élève-spectateur, il convient de construire pour lui une culture 
théâtrale effective à partir de spectacles, de documents divers (livres, 
diapositives), sans oublier que le théâtre n’existe que dans un échange vivant 
qu’aucun média ne saurait remplacer. » 


