
La Scène’SEMO

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et Notre vie durant nous
jouons plusieurs rôles ».

William Shakespeare

1) Présentation du projet

Depuis l’ouverture de l’antenne du Service Educatif en Milieu Ouvert en Septembre 2016 sur la
commune de Rive de Gier, les professionnels de ce service se questionnent sans cesse sur la
parentalité et l’évolution possible du travail en Milieu Ouvert en faveur des enfants et des familles
accompagnées.

Que l’accompagnement soit administratif ou judiciaire, nous souhaitons faire évoluer notre pratique
et notre intervention. Pour cela, nous désirons « ouvrir » symboliquement les portes de notre service,
et ainsi, faire venir les familles au sein de l’institution, autrement que par obligation.
De plus, notre intervention éducative peut engendrer une certaine peur, un certain jugement, mais
également être vécue comme une observation, suscitant une forme d’intrusion chez certaines d’entre
elles.
De par notre cadre d’intervention, et ces différents constats, il nous faut cependant créer des supports
relationnels, un certain lien avec les enfants accompagnés mais aussi avec leur environnement, pour
analyser et travailler autour d’une ou plusieurs problématiques. Ce travail peut parfois demander
plusieurs mois, parfois plusieurs années.

Pour cela, nous nous laissons penser qu’un projet éducatif innovateur pourrait être pensé et proposé
au public accompagné. Nous souhaitons ainsi, offrir un projet éducatif autour du théâtre
d’improvisation.

Ce projet vient naître d’une expérience personnelle vécue par l’intermédiaire de ce support. Nous ne
pouvons que faire le constat positif d’une telle activité, et des répercussions que ce projet aurait chez
le jeune et son environnement.

2) Le théâtre d’improvisation : qu’est ce que c’est ?

C’est construire seul ou à plusieurs des sketches qui ne sont pas prévu à l’avance : sans texte appris,
sans décors et sans costume. Cette discipline est ludique et permet de développer chez la personne
principalement la confiance en soit et l’esprit de groupe.

3) Présentation de l’intervenant

Agée de 38 ans, Marie Eve Danis a une palette de compétence à nous offrir. En effet, cette stéphanoise
est comédienne, clown, improvisatrice, mais aussi formatrice dans ces différents domaines.
Formé initialement au théâtre d’improvisation, elle s’est formée ensuite au Clown de théâtre, aux
Masques et aux Mimes.



Elle forme des adultes, des adultes et des enfants au théâtre d’improvisation depuis 2002 dans
différents milieux : scolaire, loisir, en entreprise et stage professionnalisant.

4) Les participants, le lieu et l’organisation du projet

Ce projet est pensé pour les différents jeunes suivis par le Pôle Milieu Ouvert, (les trois services en
Milieu Ouvert et le PMPMF).
Le projet aura lieu durant les vacances du mois d’Avril 2018, pendant deux jours consécutifs et sera
finalisé par une représentation et restitution du travail fait durant ces deux jours.

Le projet se déroule à « la Chapelle » à la maison d’enfants du Mollard.
Un professionnel extérieur anime ce stage de deux jours avec l’éducateur référent du projet.
9 heures de cours sont ainsi établis sur ces deux jours.
Le repas de midi sera pris en commun au self de la Maison d’Enfants encadré par l’intervenant et
l’éducateur référent du projet.

Capacité de 10 places.
Accompagnement : l’accompagnement matin et soir est assuré par la famille ou l’éducateur
référent de la mesure éducative.
Horaires :

Jour 1 : Ateliers de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Jour 2 : Ateliers de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
de 17h00 à 19h00 préparation de la représentation
19h30 accueil pour la représentation.
De 19h45 à 20h30 spectacle et découverte des ateliers du stage impro.
A 20h30 : buffet avec professionnels des services, familles, et jeunes participants au
projet.

5) Les objectifs du projet

-les objectifs spécifiques liés au support technique

* Se mettre en scène : prendre en compte sa place dans un espace donné (la scène), parler de
façon intelligible

* Développer l’imaginaire : jeux dans lesquelles il faudra inventer des histoires seul et à
plusieurs

* Développer l’expression orale et corporelle : par des jeux de situations d’expression
* Apprendre à exprimer ses émotions : grâce à des jeux ludiques

-les objectifs pouvant être travaillé chez les participants
* Epanouissement au sein dans un groupe : en proposant une approche ludique de la

discipline
* Le respect, le regard qu’il porte aux autres, la bienveillance
* Travailler sur ses émotions : les jouer, y mettre des mots, prendre de la distance

-les objectifs en lien avec le suivi éducatif
* Apporter un regard différent/nouveau sur la personnalité du jeune suivit par un collègue
* Travailler le lien entre la famille, l’équipe éducative et l’enfant participant au projet :

représentation le soir du deuxième jour
* Développer la confiance en soit, l’affirmation au sein d’un groupe

* Evaluer la persistance du jeune à s’inscrire dans un projet et à le finaliser

-les objectifs institutionnels
* Etablir un projet commun liant les 4 services du Pôle Milieu Ouvert (présentation du

projet aux 4 services, et participation des jeunes accompagnés).
* Ouvrir les portes du service aux familles accompagnées par l’intermédiaire d’un projet

éducatif



6) Le budget

La facturation de ce projet s’élève à 830 euros pour le professionnel et comprennent les 9 heures de
cours et le forfait spectacle avec préparation et installation.
Ne sont pas encore budgétisés les deux repas de midis pour l’intervenant, les 10 enfants et l’éducateur
référent du projet, ainsi que le buffet du dernier jour.
La liste des invités sera faite par l’éducateur référent du projet. Il se mettra par la suite en lien avec le
cuisinier de l’association.

7) Evaluation du projet

Une évaluation sera transmise à la direction et aux professionnels afin de rendre compte des apports
positifs qui ont pu émerger et des difficultés rencontrées tout au long du stage. L’un des intérêts est
d’apporter un nouveau regard sur les jeunes qui peut parfois rester inconnu lors d’un travail d’une
mesure d’accompagnement éducatif.
L’évaluation aura lieu à travers des observations et des entretiens, sur la base de certains critères :

- Assiduité des participants (respect des horaires, absentéisme, continuité dans le stage)
- Relation à l’autre, vie en collectivité
- Présence de la famille / et famille élargie lors de la représentation
- Rapport au SEMO avant et après le stage
- Ressentis en début et fin de stage
- Regard de la famille sur l’enfant
- L’envie de continuer le théâtre

Pour l’équipe éducative du pôle Milieu Ouvert
E. COLLET PIECYK

Rive de Gier, 1er trimestre 2018


