
Ces valises sont donc exploitables directement dans vos 

cours et de multiples façons, permettant la pratique de 

diverses lectures, la mise en voix de textes, les débats 

argumentés par exemple. 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez-pas à nous contacter : 

e.pradere@theatre-cite.com ou stephanie.grillon@ac- 

toulouse 

  
 

 

 

Les Valises-lecture du ThéâtredelaCité, 

un outil pédagogique au service du lycée 

Quoi ? 

• Des valises contenant 5 ou 6 pièces de théâtre contemporain, chacune en plusieurs 

exemplaires. 

• Chaque valise porte comme titre un thème qui témoigne de l’unité de ce groupement de 

pièces. 
Qui ? 

Le service des publics du ThéâtredelaCité et Stéphanie Grillon, professeure chargée de mission, 

sont à votre écoute pour présenter les valises, vous proposer des utilisations dans vos classes, les 

adapter à la spécificité de vos demandes. 
 

Comment ? 

• La valise choisie est laissée à votre disposition et à celle de vos élèves pendant 6 semaines 

environ. 

• L’enseignante se chargera de vous apporter votre valise dans votre établissement et pourra 

si vous le souhaitez la présenter aux élèves et faire une lecture d’extraits de textes. 
 

Dans quels cadres ? 

• Bien sûr en français : En seconde et en premiére dans l’objet d’étude « le théâtre du 

XVIIeme au XXIeme siècle". 

• Pourquoi pas dans l'enseignement de la spécialté "Humanités, littérature et 

philosophie"? Les valises correspondent au 4eme objet d'étude, "la définition du moderne 

et du contemporain". 

• Ces valises peuvent aussi être l'objet des "lectures cursives" conseillées en 2nde comme 

en 1ere. 

• Les valises peuvent également permettre des travaux à l'oral, comme la "lecture 

expressive" par exemple. 

• Enfin les valises peuvent également constituer un élargissement en amont ou en aval d’un 

des spectacles de la programmation du ThéâtredelaCité auquel les élèves auront pu 

assister. 

 

La liste des thématiques des valises est disponible sur le site internet du ThéâtredelaCité et sur 

celui de la DAAC. 
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