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Dossier	  pédagogique	  

À	  destination	  des	  enseignants	  	  
 

Projet	  pédagogique	  mené	  dans	  la	  CLIS	  de	  l’école	  Saint-‐Paul	  au	  cours	  de	  l’année	  2014/2015	  
 
Résumé : Pour la seconde année consécutive, l’association Quenouille et Tambourin intervient dans la classe pour l’inclusion scolaire 
(CLIS) de Marie-Christine Calvez, à l’école Saint-Paul d’Auch (32).  
 
Au cours de l’année scolaire 2014/2015, il est convenu d’étudier le Roman de Renart, à la fois pour la variété et la richesse des contes 
qui le composent mais aussi pour leur accessibilité aux enfants. Stéphanie Bon, alias Dame Marie Honnête, comédienne et 
marionnettiste, intervient régulièrement en classe, d’octobre 2014 à juin 2015. Lors des séances qu’elle anime, sont travaillées 
l’expression corporelle (théâtre, gestuelle, prise de parole) et l’expression artistique (confection de masques animaliers, réalisation de 
dessins/peintures, chants…).  
 
Parallèlement, Marie-Christine Calvez s’appuie au quotidien sur le Roman de Renart dans le cadre des apprentissages scolaires (histoire, 
lecture, mathématiques…). 
 
 
 
Public :  Enfants de 7 à 11 ans 
 
 
 
Durée :  Stéphanie Bon intervient sur dix séances d’une demi-journée, réparties sur une année scolaire.  
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MÉTHODOLOGIE	  
 

-  Au cours du premier tr imestre, l’enseignante commence par introduire le Roman de Renart en lisant aux élèves quelques histoires. En 
vue du spectacle de fin de premier trimestre (La grenouille qui avait une grande bouche), les enfants choisissent un animal et travaillent ce qui 
le caractérise (son cri, sa gestuelle) avec Stéphanie Bon. 
 

-  Au second tr imestre, les enfants choisissent définitivement un animal du Roman de Renart, qu’ils vont réellement « investir » et dont ils 
vont approfondir le caractère. La fabrication des masques démarre en janvier et s’étale sur plusieurs séances jusqu’en avril. Il s’agit de 
masques en plâtre, moulés sur la tête de l’enfant, peints puis rendus réalistes par l’ajout de fourrures, de plumes et de poils. Parallèlement, 
les exercices de théâtre sont approfondis : choix des textes à apprendre, des mots à utiliser, travail de l’arrivée sur scène, du placement, de 
l’articulation et de la voix…  
 

-  Le troisième tr imestre voit aboutir le projet. Après avoir présenté à leurs parents, chaque veille de vacances scolaires, l’avancée de leurs 
travaux, les enfants participent au spectacle de fin d’année de l’école.  

OBJECTIFS	  /	  INTÉRÊTS	  PÉDAGOGIQUES	  
 
L’intérêt du Roman de Renart comme outil pédagogique se manifeste dans plusieurs domaines pour :  

 

-  développer la culture humaniste de l ’enfant :  identifier des périodes de l’histoire (Moyen-Âge), des personnages (Clovis, Charlemagne, 
Saint Louis), des évènements (les croisades, le vase de Soisson) ; 

-  lu i  permettre d’acquérir  des repères l i t téraires :  lire des œuvres majeures, établir des liens entre les textes (Roman de Renart et 
Fables de La Fontaine), découvrir les contes et histoires d’animaux dans la littérature jeunesse ; 

-  renforcer la pratique des Arts :  distinguer les catégories de création artistique (dans la littérature, la musique, l’architecture,…), participer 
à des ateliers d’enluminure, de peinture à l’œuf (tempera) et d’écriture à la plume.  

-  développer le langage oral et enrichir  le vocabulaire :  choisir les mots pour se présenter, identifier avec exactitude les traits 
principaux et le caractère de son personnage, élaborer des fiches mémoire et les enrichir au fil des lectures… 

-  favoriser l ’écriture et encourager la lecture :  écrire des histoires concernant le personnage que l’on travaille, regrouper ces écrits pour 
réaliser un livre à relire devant la classe et les parents, relire les textes collectifs ou individuels élaborés en classe à haute voix. 

-  i l lustrer des problèmes mathématiques :  proposer à l’élève des problèmes en lien avec le Roman de Renart (compter les moutons, les 
œufs des poules,…). 
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L’enseignant peut ainsi relier les activités mises en œuvre lors de la venue de l’intervenante avec les compétences propre à son cycle. En outre, la 
conduite d’un projet collectif exige de la part des élèves patience, attention, écoute de l’autre et coopération. En tant que fil rouge, le Roman de Renart 
permet de fédérer les différentes personnalités de la classe et d’apprendre le « vivre ensemble » (s’accepter les uns les autres, rendre possible les 
moments d’apprentissage). 
 
Enfin, un dernier objectif vise à fédérer et impliquer davantage le groupe de parents, de rompre l’isolement et de créer du lien autour d’un objectif 
commun. Chaque veille de vacances scolaires, ces derniers sont invités dans la classe autour d’un gouter. Ce moment est l’occasion pour les enfants 
de montrer les progrès réalisés en lecture et expression orale, de faire découvrir aux parents les méthodes pédagogiques employées dans cette classe 
pas comme les autres. C’est également un moment de rencontre des parents entre eux, qui apprécient les échanges avec d’autres familles, elles 
aussi concernées par le handicap de leur enfant. 
 

PRINCIPALES	  PRODUCTIONS	  
 

-  Un premier spectacle est donné devant les parents d’élèves avant les vacances scolaires de Noël. Stéphanie Bon endosse son rôle de 
conteuse-marionnettiste pour livrer l’histoire de la grenouille à la grande bouche qui, en ayant assez de manger toujours la même chose, a 
l’idée d’aller voir hors de sa mare de quoi est constitué le repas des autres animaux. Chaque élève joue le rôle d’un animal, dont il porte le 
maquillage et a intégré la gestuelle et les déplacements. 
 

-  Réalisation d’un renard avec une boutei l le plastique.  Le but : s’entrainer à peindre proprement, à réaliser un travail jusqu’au bout, 
développer sa coordination. Cette activité permet de préparer la réalisation des masques. 
 

-  Pendant 4 mois,  à part ir  de janvier,  les enfants réal isent le masque de leur animal,  qu’ils présentent pour la première fois à 
leurs parents la veille des vacances scolaires de Pâques.  
 

-  L’exposit ion à Flaran :  À l’occasion de la nuit des musées 2015 à l’abbaye de Flaran, dont le thème est le Roman de Renart,  un coup de 
projecteur est mis sur le travail de la CLIS, présenté dans une exposition dans une salle de l’abbaye. Cette exposition sera visible l’été 2015 
dans la Tour de Ville de Sarrant. Sa préparation a permis au petit groupe de visiter l’abbaye et de participer à des ateliers sur place. 
 

-  Le spectacle de l ’école de f in d’année :  Comme chaque classe de l’école St Paul à Auch (32), les élèves de la CLIS préparent leur 
spectacle de fin d’année (une farandole théâtralisé) qu’ils présenteront en juin 2015 aux autre élèves et aux familles présentes. Tout 
naturellement, monteront sur scène Ysengrin (Matis), Noble (Mattéo), Chanteclair (Jade), Renart (Paul-Émile), Tibert (Prisca), Belin (Robin), 
Ferrant (Chléa) et Brun (Lucas). 
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L’association	  Quenouille	  et	  Tambourin	  
 

Créée en mars 2005, Quenouille et Tambourin fête cette année son dixième anniversaire. Basée à Sarrant (Gers), village labellisé « un des plus beaux 
villages de France », elle a vocation à promouvoir le patrimoine et la musique sous toutes ses formes pour un large public, en particulier les enfants et 
leur famille.  
La journée médiévale de Sarrant (accueil de groupes d’enfants dans le cadre scolaire ou centre de loisirs) représente le cœur de ses activités.  
 
Tout au long de l’année, Quenouille et Tambourin propose une large gamme d’activités pédagogiques autour de la découverte de la vie quotidienne au 
Moyen-Âge : calligraphie gothique, danses anciennes, enluminure gothique, peinture à l’œuf, balade contée, modelage d’objets en terre, jeu de piste.  
 
Parallèlement, elle organise des évènements culturels ouverts à tous (Patrimômes en 2011, Sarrant s’étincelle en 2013, les journées du patrimoine 
en 2015), propose un accueil touristique en été…  
 
Spécialiste de l’univers médiéval, l’association Quenouille et Tambourin a depuis élargi son champ de compétences et s’adapte aux besoins des 
personnes et collectivités qui font appel à elle.  
 
Plus d’ informations :  www.quenouil le-tambourin.com 
 
 

Qui	  est	  Stéphanie	  Bon	  ?	  	  
Membre de l’association Quenouille et Tambourin, Stéphanie Bon exerce depuis plus de 20 ans dans le domaine artistique. Elle a débuté par le 
théâtre de rue, se produisant en France et en Europe (Allemagne, Pologne, Suisse…) avec la compagnie « Les Insectes ».  
 
Costumière, décoratrice, metteur en scène, comédienne et plasticienne, Stéphanie collabore par la suite à différents spectacles et festivals.  
 
Au début des années 2000, elle commence à travailler avec le jeune public, intervenant à la demande des collectivités auprès de classes de 
maternelles et de primaires. Pour Quenouille et Tambourin, elle anime pendant les vacances scolaires des stages mêlant théâtre et marionnettes, 
intervient dans la journée médiévale et propose ses spectacles. 
 
 


