
Groupe LVE 73 – Février 2023  

Interpréter devant un public une saynète dans une ou plusieurs 

langue(s) étrangère(s) ou une langue seconde d’apprentissage 

 

Le groupe départemental et le groupe EANA vous proposent la première édition de 

« Saynètes en Sa-Voix ».  

Objectifs 

• Oser communiquer en langue étrangère ou langue seconde 

• Utiliser voix, corps, gestuelle, intonation pour communiquer 

• Sortir de la classe : jouer dans un lieu et pour un public extérieur à la classe 

DEROULE  

• Les classes s’entraînent, mémorisent des textes (donnés par l’enseignant ou écrits par les élèves) 

• Les élèves interprètent leurs saynètes devant le public de leur choix durant la semaine des langues 

ou à la date de leur choix 

• S’ils le souhaitent, les enseignants déposent une vidéo des saynètes sur Savoie Educ. 

Contraintes à respecter 

• Les élèves véhiculent des émotions (colère, joie…) par la tonalité de leur voix  

• Ils utilisent leur corps, leur gestuelle pour communiquer  

• Les saynètes réunissent entre 2 et 10 élèves 

• Ils utilisent au moins un accessoire ou déguisement 

Exemples de possibles (liste non exhaustive) 

• Les élèves peuvent utiliser leur langue d’origine à condition que ce ne soit pas le français. 

• Possibilité de créer la saynète avec les élèves (collectivement, par groupe, à l’oral ou à l’écrit pour les 

plus grands) 

• Possibilité de filmer pour diffusion sur Savoie Educ (sous réserve d’avoir les autorisations parentales) 

• Possibilité d’interpréter un texte donné en amont 

• Possibilité de partir d’un inducteur : une photo, un lieu ou une époque, une phrase à placer dans le 

dialogue 

• Possibilité de créer ou utiliser des décors 

• Possibilité de faire participer le public 

• Les élèves doivent jouer leur saynète devant un public 

• Quand et où ? 

o Pendant la semaine des langues (27 au 31 mars 2023 : « l’important, c’est de 

communiquer ! ») 

o Dans le cadre de la journée de l’oral du 23 mai 2023 dans le réseau CAPS (pôle lycée Monge) 

o Devant une autre classe (Possibilité de mettre en relation les classes inscrites) 

o Dans une autre école, au collège, … 

o Devant les parents 

o Dans un tiers lieu culturel (ex : une salle de spectacle, une bibliothèque, …) 

o … (à vous de compléter !) 
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/depot-video-saynetes-en-sa-voix

