
TEACHING SCHEMES OF WORK 3
FICHE PEDAGOGIQUE DE LA SEQUENCE 3

Scheme of work title : How to appropriate yourself a play ? (work 3)
Titre de la séquence: Comment s’approprier un scénario ? (activité 3)

Final project work : To act and improve a stereotyped situation created by others.
Production finale : Jouer et améliorer un scénario stéréotypé créé par d’autres.
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I. FRAMEWORK.
   ORGANISATION

School :
Établissement : Collège Jules-Ferry Montaigu. 

Age of the learners involved : 13-14 years old. 
Age des élèves impliqués : 13-14 ans.

Number of learners :28
Nombre d'élèves impliqués : 28

Number of learners in each group : 4
Nombre d'élèves par groupe : 4

Subjects involved :
-   French
-   Italian

Matières impliquées
-   Français                                                                            
-   Italien                                                                           

Link(s) with other school subjects (knowledge, cross-curricular skills) : 
- Physical education and sports (to play and appreciate performances in an argumentative way)
- English (talking continuously in simple situations).

Lien(s) avec d'autres disciplines (connaissances, compétences transversales)
- Éducation Physique et Sportive (jouer et apprécier les prestations de façons argumentée)
- Anglais (parler en continu dans des situations simples). 

Resources needed :
- A large class-room to be able to move.

Ressources nécessaires :
- Une grande salle pour pouvoir se déplacer.
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Number of hours required : 4 lessons of 1h 30 (6 h 30)
Nombre d'heures prévu : 4 séances d’1h 30 (6 h 30)



II. OBJECTIVES.
    OBJECTIFS

Knowledge : 
- To identify and represent gender stereotypes.
- To know and use the components of the theatrical work (body, voice, space).  
  
Savoirs :
- Identifier et représenter des stéréotypes de genre.
- Connaître et utiliser les composantes du travail théâtral (corps, voix, espace). 

Abilities :
- To play stereotypes situations from a scenario written by pairs. 
- To use pairs and teachers’advices to improve a work.

 Savoir-faire :
- Mettre en jeu des stéréotypes à partir d’un scénario écrit par les pairs.
- Utiliser les conseils donnés par ses pairs et ses professeurs pour améliorer un travail.

Social / soft skills : 
- To learn to cooperate in a collaborative work.  
 
Savoir-être : 
- Apprendre à coopérer dans un travail collaboratif. 
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III. PROGRESSION.
     PROGRESSION

Activities
Activités

Duration
Durée

Tools
Outils1

Output
Production2

Assessment
Evaluation

→ Organiser le travail

→ Lire le scénario

→ Identifier les besoins,
les connaissances et les 
conseils à utiliser

→ Distribuer les rôles

1h30 Scénarii  écrits
par les pairs : 
route, magasin,
famille, 
château 
médiéval, cours
d’EPS, 
entreprise.

Fiche démarche de
travail.

Capacité à respecter 
la consigne.

Capacité à organiser 
son travail.

Capacité à coopérer.

→ Mise en scène

→ Choix de phrases clés 
en anglais.

1h30 Capacité à identifier 
les stéréotypes et à 
les jouer.

→ Amélioration de la 
mise en scène.

→ Ecriture de la trame 
du scénario avec 
quelques phrases clés en
anglais.

 1h30 Trame du scénario
amélioré.

Capacité à respecter 
la consigne, à 
organiser son travail,
à coopérer.

Capacité à améliorer 
son travail et celui 
d’autrui.

→ Présentation de la 
production devant les 
autres.

1h30 Bilan des acquis 
des connaissances 
et compétences.

Productions 
filmées.

Qualité de la 
production théâtrale.

1 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
2 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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Activities
Activités

Duration
Durée

Tools

Outils3
Output

Production4
Assessment
Evaluation

→ To organize the work

→ To read the situation 
written by pairs

→ To identify needs, 
knowledges and advices 
to use

→ To assign parts

1h30 Situations 
written by 
pairs : road, 
shop, family, 
medieval 
castel, physical 
education, 
enterprise.

Sheet : 
organisation of 
work.

Ability to respect 
instructions.

Ability to organize 
the work.

Ability to cooperate.

→ To act the situation.

→ To choose key 
sentences in English.

1h30 Ability to identify 
stereotypes and act 
them.

→ To improve the  
production.

→ To write the 
framework production 
with some key sentences
in English.

 
1h30 Framework 

production 
improved.

Ability to respect 
instructions,to  
organize the work 
and to cooperate.

Ability to improve 
personal and pairs’ 
work.

→ Exhibition 1h30 Knowledges and 
skills assessment. 

Exhibition filmed.

Quality of playing.

3 Ce sont les supports préparés par l’enseignant pour que les élèves accomplissent les activités d’apprentissage.
4 Il s'agit d'un écrit, d'un oral, d'un panneau qui donne lieu à une évaluation et/ou à une correction
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IV. LEARNERS ASSESSMENT.
     EVALUATION DES ÉLÈVES
 
1. Teachers assessment. (Evaluation on the software Pronotes : Common Skills).
     Evaluation par les enseignants (Evaluation sur le logiciel Pronotes : Socle Commun)

A. Social / Soft skills :
     Compétences de « savoir-être » :

- To integrate and cooperate in a collective project.
- To be autonomous in its work

- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif.
- Etre autonome dans son travail 

B. Abilities and knowledge :
     Savoir-faire et savoirs :

a) Abilities : 
- To organize and manage the tasks progression
-To be aware of his body on the scenic space and interaction with the group. 

  Savoir-faire
- Organiser et gérer la progression des tâches.
- Etre conscient de son corps sur l’espace scénique et en interaction avec le groupe. 

b) Knowledge : 
- To identify the gender stereotypes.  
- To learn and use the actor’s tools.

   Savoirs
- Identifier les stéréotypes de genre. 
- Connaître et utiliser les outils du comédien. 

c) Activity assessing the competences and knowledge acquired :
- To write the scenario created by pairs improving it and adding it keys sentences in English.  
- To play for an audience: take into account the constraints of acting and the advices 
to improve a part.

    Apprentissage des compétences et connaissances (activité d'évaluation)
- Réécrire les scénarios créés par les pairs en les améliorant et en y ajoutant des phrases
 clés en anglais.
- Jouer devant un public : prendre en compte les contraintes du jeu théâtral et les conseils 
donnés pour améliorer son jeu.
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Assessment documents attached to this document : 
Evaluation Grid.
Documents d'évaluation joints : 
Grille d’Evaluation.

2. Learners self-assessment.
    Autoévaluation par les élèves  

Self-assessment grids « Knowledge » and « Abilities » (provided during or at the end of work)
Grilles d'auto-évaluation « Savoirs » et « Savoir-faire » (pendant ou à la fin de la séquence)

V. TEACHERS WORK ASSESSMENT.
    ÉVALUATION DE LA SÉQUENCE PAR LES ENSEIGNANTS

Main difficulties encountered during the activities : 
 English level of some pupils.→

→ Minimalist engagement of some pupils. 
→ Difficulties to create dynamic scenario and to know how far to lead the chosen conflict 
(resolution of the problem).

Obstacles apparus au cours des activités :
- Niveau d’anglais de certains élèves.
- Engagement minimaliste de certains élèves. 
-  Difficultés à produire un scénario dynamique et à savoir  jusqu’où mener le conflit  choisi
(résolution ou non du problème). 

Remedial activities :
→ Mix collaborative groups. 
→ Pairs help in English.
→ Teachers advices to improve the productions.
 
Remédiations :
- Constitution de groupes collaboratifs mixtes.
- Aide des pairs en anglais.
- Conseils des professeurs pour l’amélioration de la mise en scène.  
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VI. IMPACT OF THE WORK.
     IMPACT DE LA SÉQUENCE

On learners : 
  → Word released on stereotypes and differences in treatment between girls and boys. 
  F→ aster engagement into tangible activities and pleasure to show his work to others.

 Sur les élèves : 
- Parole libérée sur les stéréotypes et les différences de traitement entre les filles et les 
garçons.
- Engagement plus rapide dans les activités corporelles et plaisir à montrer son travail aux 
autres.  

On teachers : 
   → More attention to equality asking between girls and boys in oral.  

   → Adaptation of  warm-up exercises for the tangible needs and concentration of students.  
   → Relax session in progress to allow the concentration of students.  

 Sur les enseignants : 
- Plus grande attention à l’égalité entre les filles et les garçons à l’oral. 
- Attention à la manière dont les enseignants interrogent les filles et les garçons. 
- Adaptation des exercices d’échauffement aux besoins corporels et de concentration des 
élèves. 
- Séance de relaxation en cours pour permettre la concentration des élèves. 

On school :
 More visibility for the students who have an artistic practice, mainly when it takes place in →

the corridors. 
→ Arguing on inequalities in girls and boys in all levels of class. 

Sur l'école :
- Visibilité des élèves qui ont une pratique artistique, notamment dans les couloirs.
- Discussion sur les inégalités filles-garçons dans tous les niveaux de classe. 

Out of school :
→ Visibility of gender inequalities problem for parents and partners 
+ exhibition in Poland.

Hors de l'école :
- Visibilité du problème d’inégalité des genres pour les parents et partenaires 
+  spectacle en Pologne.
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