Médée
Objet d’étude : L’Homme et son rapport au monde & La parole en spectacle
Réflexions autour des questions suivantes :
* L’Homme et son rapport au monde
- Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ?
- Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le
rapport de l’homme au monde ?
* La parole en spectacle
- Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions
(jusqu’à la manipulation) ?
- Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la
mise en spectacle de la parole ?
Compétences travaillées :
□ Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir s’exprimer
□ Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire
□ Devenir un lecteur compétent et critique
□ Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.
Objectifs :


Comprendre qui est le personnage de Médée



Mettre en commun les éléments principaux du mythe compris par la classe lors de la lecture
personnelle de la version de Jean Anouilh.



Déterminer les enjeux soulevés par le personnage de Médée, le mythe et donc la pièce de
théâtre.



Analyser deux mises en scène d’un même texte.



Saisir la dimension scénique d’un texte, d’une mise en scène.



Prendre du recul sur une mise en scène



Percevoir ce que crée en nous une mise en scène de la parole théâtrale.



Rappeler le vocabulaire du théâtre.



Rechercher dans un GT des arguments pour défendre ou accuser Médée.



Etre capable de lire des extraits de réécriture du mythe de Médée de tous siècles et de tous
genres.



Travailler en autonomie, par groupes, avec un projet précis.



Interpréter la dimension symbolique d’un personnage.



Organiser sa pensée à l’écrit.



Mettre en regard des essais, des œuvres littéraires et artistiques et les questions posées au
moment de leur création sur le rapport de l’individu au monde.



S’interroger sur la condition humaine.



S’interroger sur le sens à donner à sa vie.



Définir les caractéristiques d’une plaidoirie



Prendre conscience du double aspect d’une plaidoirie : l’impact des mots (le fond) et
l’importance de l’oral (la forme)



Rédiger sa plaidoirie



Mettre





en voix sa plaidoirie
Définir la notion de mythe au regard de celui de Médée

Tâche Finale : Plaidoirie filmée de 5 minutes pour défendre ou accuser Médée.
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Evaluation des plaidoiries
- A tour de rôle pendant 10 minutes les élèves passent devant la caméra et font leur plaidoirie
Ou enregistrement à la maison via smartphone, tablettes

