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Apprendre grâce à l’art 
Les élèves de l’Ecole Joie de Vivre expérimentent l’art dans les différents apprentissages 

Vendredi 8 juin à 15h30 & à 18h 
Vendredi 22 juin à 16h45 

 
 

Chaque année, toutes les sections maternelles de l’Ecole Joie de Vivre participent à un projet commun.  
Pour la première fois cette année, les enfants âgés de 3 à 6 ans prennent part à la création de 
représentations  de théâtre. Ils joueront  une première représentation dédiée à leurs camarades, vendredi 8 
juin à 15h30. Puis, à 18 heures, les enfants joueront devant un public venu les soutenir. C’est au sein de la 
Maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres, située au 4 rue Monseigneur Hoch à Strasbourg que se 
tiendront ces représentations. 
 
Sur le thème du « Chaperon rouge et le loup»,  ces petits acteurs en herbe auront le plaisir de jouer sur scène et 
devant un public. Ainsi, les parents, les invités et les résidents des petites Sœurs des Pauvres pourront découvrir 
la version de ce conte travaillé depuis près de deux mois grâce à l’accompagnement de leur professeur de théâtre, 
Jérôme Bernard, metteur en scène par ailleurs de la compagnie Citar. Une des spécificités de la compagnie est de 
créer des spectacles jeune public. Elle participe également à de nombreuses actions de médiations culturelles 
dans des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. 
 
Faire du théâtre pour apprendre à s’épanouir 
Expression corporelle, danse, mimes et séquences de jeux : autant d’exercices qu’ont expérimenté les 80 enfants 
lors de cette activité. Mûrement réfléchie par l’équipe enseignante, leur souhait a été d’apprendre aux enfants  à 
affronter le regard de l’autre, d’être à l’écoute ou encore d’accepter d’évoluer dans un groupe. Et au fil des 
sessions, certains enfants ont repris confiance. Pour d’autres, l’apprentissage du collectif a été bénéfique. Mais 
surtout, l’équipe a souhaité que les enfants puissent s‘épanouir à travers une activité artistique où ils apprennent à 
oser sans craindre le regard de l’autre. 
 
Apprendre à lire grâce à l’art 
De leur côté, les élèves de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire A (ULIS), ont été immergé tout au long de 
l’année dans un « bain de culture », au travers d’un projet singulier. En effet, l’objectif majeur de l’enseignante a 
été de donner sens à l’apprentissage de la lecture-écriture en passant par les arts. La littérature d’abord, en 
découvrant  nombreux  albums de jeunesse et un focus sur l’œuvre de Christian Voltz, auteur-illustrateur jeunesse 
strasbourgeois, que les enfants ont eu la chance de rencontrer. Les arts plastiques ensuite pour illustrer « à la 
manière de Christian Voltz » l’histoire que les élèves ont écrite en vue de créer un livre. Enfin le théâtre, avec la 
rencontre de Laurent Bénichou, directeur artistique de la Maison théâtre et du Tambourin à Strasbourg, pour la 
mise en voix et en espace du livre des enfants. Une présentation de ce travail aura lieu le vendredi 22 juin à 16h45 
à la salle des fêtes de la Maison de retraite des petites Sœurs de Pauvres. Ce projet artistique a été possible grâce 
à la générosité des donateurs via un appel au don  et de l’association « Le sourire de Hugo » et le soutien de 
l’APEL de l’école Joie de Vivre.  
 
L’école Joie de Vivre 
Située au 3 rue Monseigneur Hoch (Strasbourg-Koenigshoffen), l’école maternelle et élémentaire d’enseignement 
catholique est sous contrat avec l’Etat. 230 élèves sont accueillis au sein de 10 classes dont 2 Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dédiées aux élèves porteurs d’handicap. Cette mixité au sein de l’école favorise 
l’apprentissage de la différence dès le plus jeune âge. Au cœur du projet d’établissement,  la pédagogie du Père 
Faure privilégie l’acquisition des connaissances et des compétences de chaque élève en tenant compte de ses 
capacités.  
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À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour 
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil 
accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à 
l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en 
partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et 
familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 établissements sur 4 
sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à Mulhouse. 
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