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Une création autour d'une pièce de théâtre sur le sida :
 

«Sidalidaire»
Travail mené par deux classes de 3ème en 2007 et 2008 au collège A. Lahaye d'Andernos-Les-Bains. 

Enseignant : Philippe Geneste

Au départ, il y a le livre de Bengt Ahlfors et Johan Bargum, «Y a-t-il des tigres au Congo ?» traduit du suédois 
par Philippe Bouquet, publié  aux éditions de l'Élan.
«Le livre décrit deux écrivains qui cherchent à inventer une comédie, en faisant jouer deux personnages. Au fil de 
la discussion le thème du sida s'impose à eux. Pour réussir leur pièce, ils s'impliquent de plus en plus dans leur 
création. Ils s'impliquent dans leurs personnages, se mettent à la place des acteurs pour trouver les répliques qui 
sonnent justes, à moins que ce ne soit leur vie qu'ils finissent par décrire. Cette histoire nous parle » (Julie), « on 
s'y retrouve » (Jessy).                     

Les élèves de 3èmeA  en 2006- 2007 et de 3ème G en 2007-2008 ont écrit un abécédaire sur le sida à partir de 
leur lecture de la pièce. Leur production a pour titre «Sidalidaire».
Les deux classes ont joué des extraits de la pièce «Y a-t-il des tigres au Congo  ?» devant chaque classe de troi-
sième de l’établissement. Ce travail théâtral a été mené avec l'aide de comédiens. Chacune des représentations 
(environ 20 minutes) était suivie d’un débat animé par la classe jouant avec la classe spectatrice. 
En 2007-2008, la classe a joué un extrait (15 minutes) au salon du livre de jeunesse d’Andernos-les-Bains, donc 
en représentation publique pure et non publique-scolaire.
Les élèves ont aussi assisté à une conférence sur le sida dans le cadre des actions du CESC.

Philippe Geneste :
«L’abécédaire est le fruit d’un long travail de la classe de troisième A.  
À partir de l’étude de la pièce qui comprenait, des études de dossiers de presse d’actualités sur le sida que j’avais 
préparés, les élèves ont réalisé de nombreux débats (enregistrés audio-phoniquement) et, ensuite, ils ont écrit sur 
le sida. 
Puis, je leur ai demandé de choisir dans leur propre réflexion (chaque élève individuellement, donc) de choisir un 
aspect auquel ils étaient particulièrement sensibles et de le nommer : cela a donné les entrées de l’abécédaire. 
Ensuite, j’ai tout photocopié, tout distribué, il y a eu débat puis reprises des textes avec pour consigne de ne pas 
rallonger. Cela a donné les entrées et leur définition dans l’abécédaire final. 
Cet abécédaire a été distribué à chaque élève de troisième du collège (y compris, bien sûr les troisièmes SEGPA)
En 2008/2009, j’ai demandé aux élèves de troisième G d’illustrer plusieurs entrées par une citation extraite de la 
pièce ; puis on a choisi les citations qui correspondaient le mieux dans les cas où il y en avait plusieurs pour une 
même entrée. Lors des représentations, avant le débat, comme avec les élèves de troisième A, les élèves de troi-
sième G ont distribué la brochure Sidalidaire avec les citations aux classes spectatrices.
Je me sers des productions des élèves identifiées clairement ainsi avec les classes. C’est ma modeste contribution 
à l’idée que les élèves sont capables de produire des documents intéressants à partir desquels de nouveaux tra-
vaux peuvent être menés. C’est l’idée de la bibliothèque du travail, du texte support de l’imprimerie à l’école actuali-
sé et mis en pratique ici, dans le cadre non coopératif, malheureusement, d’un collège très ordinaire, donc hiérar-
chique à l’intérieur d’un cours. Mais c’est essayer de mettre en accord ses idées et sa pratique par la pratique péda-
gogique.»
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