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Atelier	  théâtre	  du	  projet	  MATHIAS	  	  
Droits	  de	  l’enfant	  et	  citoyenneté,	  un	  apprentissage	  par	  le	  théâtre	  

«	  Adaptation	  du	  roi	  Mathias	  Ier,	  un	  roman	  d’aujourd’hui	  »	  
Par	  l’Association	  Française	  Janusz	  Korczak	  (AFJK)	  

	  
Fiche	  de	  l’atelier	  :	  comparatif	  Prévu/Réalisé	  

(Document de travail, 1/07/12) 
 

 

 

En noir : la fiche INITIALE de présentation de l’atelier en 
mars 2011, déposée et agréée, hors le budget, en juillet 2011 
par la direction des centres de loisirs parisiens (CASPE 6/14) 
— > En vert : à titre indicatif, les modifications 
apportées à l’épreuve de la réalité entre sa mise en route 
octobre 2011 et sa fin en juin 2012.  

 
 
 

Objectifs pédagogiques du projet : 
– Favoriser les possibilités d’expression et de participation des enfants et des jeunes ; 
– Donner aux enfants et aux jeunes les moyens de découvrir les droits de l’enfant et la citoyenneté ; 
– Permettre aux enfants et aux jeunes de s’organiser, de partager et de transmettre leurs préoccupations et 

leurs propositions ; 
– Et initier les enfants et les jeunes à une pratique innovante du théâtre et du théâtre forum, à travers le 

roman pour enfants « Le Roi Mathias 1er » de Janusz Korczak (médecin, écrivain et éducateur polonais, 
1878-1942). 

Période : 
Année scolaire 2011-2012 

Nombre, âge et localisation des enfants : 
20 à 30 enfants et adolescents de 9 à 13 ans inscrits dans les centres de loisirs de Paris. 
— > Les enfants avaient de 5 ans et demi à 10 ans 
 

Durée et fréquence des ateliers : 
Durée : 1h45 — Un mercredi sur deux hors vacances scolaires (16 ateliers par an) + deux pendant chacune 
des vacances scolaires (8 ateliers) – Soit 24 ateliers. 
— > Total réel 23 ateliers plus deux spectacles 
Il serait souhaitable de fidéliser le plus possible les enfants inscrits. Un courrier sera rédigé à cette fin à 
l’intention des parents, en leur précisant toutes les dates souhaitées. 
— > Cela n’a pas pu être fait 

http://korczak.fr
http://roi-mathias.fr/ateliers-mathias-2012/fr_paris14e_afjk-caspe_06-06-2012.html


 

 2 

Animatrice théâtre : 
Elsa Saladin, comédienne, assistée aux moments clés par un bénévole de l’Association Korczak, avec la 
participation d’un animateur référent par centre de loisir dont les jeunes seront inscrits à l’atelier. 
— > Elsa Saladin a dirigé et mené à bien l’atelier dans le cadre d’une convention entre l’AFJK, porteur du 
projet, et la compagnie de théâtre « Étoile & Compagnie », le prestataire désigné. Elle a été secondée 
sur le plan pédagogique par la présence régulière de l’animatrice du Centre ressources citoyenneté de 
la CASPE 6/14, Delphine Le Flohic, autorisée à venir tout au long de l’année travailler étroitement 
avec elle. Le bon déroulement de l’atelier a aussi été grandement facilité par l’implication des 
animatrices des deux centres de loisirs : Caroline Gaye (du centre Alain Fournier), et Aurélie 
Mondépé (centre du 3 Alésia). 

Lieux prévus : 
Pendant les vacances scolaires les répétitions auront lieu au Centre d’Animation Marc Sangnier, 20 Avenue 
Marc Sangnier à Paris 14e. Pendant l’année scolaire l’atelier peut se dérouler indifféremment et à tour de rôle 
dans les centres de loisirs qui en ont la place et le souhaiteront. 
— > Les ateliers se sont déroulés dans les centres de loisirs, à tour de rôle, même pendant les vacances 
scolaires. Le Centre Marc Sangnier a mis à notre disposition un studio de son pour l’enregistrement de 
la voix off du spectacle. 

Dates proposées : 
5 et 20 octobre ; 9 et 23 novembre ; 7 décembre ; 4 et 18 janvier ; 1er et 15 février ; 7 et 21 mars ; 4 avril ; 2, 
16 et 30 mai ; 13 juin. Les mardis et les jeudis des vacances scolaires (8 dates : 25 et 27 octobre à la 
Toussaint, mardi 20 et jeudi 22 décembre à Noël, mardi 21 et mardi 28 février, et à Pâques, jeudis 12 et 
19 avril). Au total, 24 ateliers et un spectacle. 
— > 5, 12 et 19 octobre (2 ateliers découverte/jour, soit 6 au total pour intéresser les enfants) ; 9 et 
23 novembre ; 7 et 14 décembre 2011 ; 11 et 25 janvier 2012 ; 8 et 15 février ; 7, 14, 21 suivi d’une 
représentation et 28 mars ; 4 avril ; 2, 9 et 30 mai ; 6 juin suivi du spectacle final, soit 17 ateliers 
théâtre et deux représentations. Au total : 6+17 = 23 ateliers + 2 spectacles, cf planning détaillé. 
 

Conception des ateliers : 
Le théâtre permet comme les romans l’identification aux situations et aux héros. Il crée aussi la mise à 
distance des problèmes rencontrés par les enfants, la transformation de leurs émotions en pensées – C’est la 
catharsis du théâtre grec où les personnages souffrent, rient et vivent les situations. Dans l’adaptation du roi 
Mathias Ier, ils rêveront de refaire le monde et de transformer la vie sociale en donnant la démocratie aux 
enfants. L’association AFJK apportera son expertise des valeurs pédagogiques du roman et de l’œuvre de 
Korczak à l’élaboration des orientations du support théâtral. Elle garantira la démarche korczakienne de 
l’atelier en veillant à rendre chaque enfant acteur de la construction du projet, enrichi des apprentissages 
réciproques. 
— > Les résultats sont là pour attester que c’est à peu près ce qui a été fait. 
 

Déroulement sur l’année : 
1er trimestre (octobre à décembre 2011) : 
– Les jeunes se familiarisent avec le roman de Janusz Korczak à travers les aventures et les messages du petit 

« Roi Mathias 1er ». 
– Ils choisiront les moments clés pour en faire le fil conducteur du spectacle de fin d’année. En parallèle ils 

découvriront les bases de l’improvisation théâtrale. 

2e trimestre (janvier à mars 2012) : 
– Les jeunes découvrent la méthode du théâtre forum à partir des problématiques du roman. 
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– Ils s’exercent à transposer dans leur quotidien les situations du roman qui résonnent le plus pour eux 
aujourd’hui : malentendus et incompréhension entre adultes et enfants, injustices, conflits, expérience de la 
démocratie, etc. Pourront être notamment abordés à ce stade : 

– le respect de l’autre et de sa différence (âge, sexe, origines, conditions de vie…) 
– Les droits des enfants (prise de conscience et transmission) 
– la citoyenneté au quotidien. 
– - — > Il y a eu une intervention supplémentaire le 21 mars 2012 à l’occasion d’une manifestation 

municipale (Forum du Vivre Ensemble, Mairie du 18e). La prestation des enfants a été 
particulièrement remarquée et appréciée pour son interactivité avec le public, tant par les 
spectateurs que par les organisateurs du Forum ! On peut en voir un compte rendu et des photos sur 
le blog de l’AFJK. 

3e trimestre (avril à juin 2012) : 
– Les jeunes construisent un spectacle théâtral mêlant théâtre forum et scènes « classiques ». 
– Mise en place d’un travail à effet miroir entre le récit du « Roi Mathias » et la prise de parole des jeunes 

aujourd’hui. 
– Les jeunes décident de ce qui reste de l’ordre de la fiction, sous forme de scènes de théâtre classique et des 

scènes qui deviennent du théâtre forum pour impliquer le public encore plus directement. 
– Sous réserve de l’accord des parents, la représentation de fin d’année scolaire pourra être filmée pour être 

diffusée exclusivement sur le site de la Mairie de Paris, afin d’intéresser les jeunes parisiens et jeunes 
visiteurs européens à la transmission des messages du roman et du spectacle (centres de loisirs, Conseils de 
la jeunesse, Conseils d’enfants d’autres villes européennes). 

Approche pédagogique : 
– Les ateliers s’inspireront de l’œuvre littéraire et pédagogique de Janusz Korczak, précurseur des droits de 

l’enfant par son action éducative exemplaire en Pologne entre les deux guerres mondiales. 
– L’atelier vise à former et accompagner les jeunes dans leurs questionnements, leurs revendications, leurs 

démarches, en faisant appel à leur imaginaire et à leur quotidien, en utilisant les techniques théâtrales. 
– Le théâtre classique permet de prendre de la distance sur son quotidien, le théâtre forum est un support 

pédagogique supplémentaire pour comprendre de l’intérieur comment surmonter un problème en apprenant 
à se mettre à la place de l’autre. Les spectateurs sont invités à se substituer aux acteurs pour proposer un 
autre dénouement. 

Contenu des ateliers : 
Les jeunes « apprentis comédiens » aborderont la citoyenneté au travers d’un texte universel fondateur pour 
les droits de l’enfant « Le roi Mathias 1er ». Ils lui conféreront toute sa modernité dans un spectacle utilisant 
trois étapes théâtrales : 

1) Scènes de fiction tirées directement des événements clefs du roman de Korczak, dans un travail de 
théâtre dit « classique » (texte à apprendre, technique de projection vocale…). 

2) Scènes d’improvisation quand la situation choisie doit être transposée dans le contexte actuel et les 
situations de la vie quotidienne. 

3) Interactivité par l’utilisation du théâtre forum. Les spectateurs sont invités à devenir acteurs à leur 
tour pour proposer de changer la situation proposée par les jeunes comédiens. Lors des 
représentations, les jeunes acteurs passent le relais aux spectateurs qui peuvent alors devenir acteurs-
citoyens et s’approprier les messages des enfants. 

Budget 
– Rémunération de l’animatrice théâtre : 55 € de l’heure, soit pour un atelier d’1h45 : 90 €, soit au total pour 

24 ateliers : 2 160 € 
– — > La CASPE 6/14, commanditaire et bénéficiaire de l’atelier, ne l’a financé qu’à hauteur de 

500 euros, soit environ 30 % du seul financement de la compagnie de théâtre « Étoile & 
Compagnie », le prestataire en charge de l’atelier. Pour maintenir le projet, l’AFJK a dû rechercher 
le financement manquant, et l’animatrice a dû accepter de réduire sa rémunération à 
40 euros/heure. Soit un budget de 1 610 euros (70 € x 23 ateliers réalisés). 
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– Décors et costumes : à voir avec les centres de loisir participants et d’éventuelles subventions. 
– — > Les animatrices des centres de loisirs ont encadré tout au long de l’année les enfants 

participants dont elles avaient la charge, et elles ont créés avec eux les décors et les costumes. 
L’animateur ressources musiques, Julien, a composé la chanson avec les enfants. « Étoile & 
Compagnie » a réalisé la voix off du spectacle. L’AFJK a versé une indemnité financière 
supplémentaire à « Étoile & Compagnie » pour le travail de création des deux représentations et le 
travail d’écriture de la pièce. La CASPE 6/14 a mobilisé ses personnels et fourni les décors. 

– Les supports pédagogiques, la vidéo amateur de la représentation finale pour Paris.fr (si autorisé). 
– — > Les apports pédagogiques ont été les documents, les extraits de films et les nombreux livres 

offerts par l’AFJK à l’ensemble des animateurs et aux enfants, sans oublier l’assistance fournie et la 
participation aux réunions de coordination. 

 
 
 

Fait pour information et à titre indicatif 
AFJK, 1er juillet 2012 

 


