
 

 

Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par la DAAC de Guyane 

(Délégation Académique à l’Action Culturel) et relié au sein de 

l’établissement par le professeur documentaliste, la troupe de théâtre « 

OXYMORE » est venue le jeudi 21 mars 2019 dans l’ancien CDI. Elle a 

effectué une animation avec les classes de seconde GA 3 et de 1ère ARCU. 

Leur spectacle intitulé "Les Dactylos » consiste à installer le guichet d’une 

entreprise fictive qui a pour nom (ICI) - Itinérante de Courrier entre 

Inconnus - dirigée par Monsieur Marcel et Mademoiselle Thérèse, 

personnages burlesques tout droit sortis des années 50. 

L’atelier d‘écriture a commencé par quelques exercices ludiques favorisant 

l’expression de soi et le développement de l’imaginaire. Ils ont suivi une 

évolution (jeu simple, échauffement, exercice d’expression...) et leur « 

mise en voix » a été guidée par les artistes. 

Puis, ces deux personnages ont proposé à chaque élève de recevoir un 

courrier : une lettre écrite quelque part, par un inconnu, autour d'un 

thème, d'un ressenti qu'il souhaite partager. L’élève a alors pu lire ce 

courrier écrit sur la base d’un : « Si comme moi, vous.... Alors ce message 

est pour vous ». Une fois cette étape réalisée, il lui a été proposé de 

s'installer et de rédiger à son tour une lettre qui sera remise à un inconnu, 

selon le même principe. Se met alors en place une chaîne aussi symbolique 

que poétique au fil de l'itinérance de cette intervention artistique drôle et 

décalée. 

Les élèves ont apprécié cet exercice qui se veut ludique et original car le 

côté « scolaire » de l’écriture est dépassé par « l’événement » artistique à 

la fois convivial et innovant. 

Les comédiens de la troupe « Oxymore » 



               

 
Ce projet avait plusieurs objectifs pédagogiques : 

 Proposer un moment de pratique artistique pour développer le 

potentiel créatif de chacun. 

 Permettre la rencontre entre artistes et élèves en dehors d’un 

lieu culturel consacré 

 Promouvoir l’écriture et la lecture de manière originale et 

établir un nouveau rapport émotionnel avec ces activités. 

 

  
 

 
 

Ce projet a reçu le Grand Prix de l'innovation Lecture 2018 et fait 

actuellement le Tour de toute la France pour permettre aux habitants 

de s'écrire entre eux. 

 

 

Regarder le spectacle  

La classe de 2nde GA 3 
 

La classe de 1ère ARCU 
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