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Dans les Traces d'Helix 

Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif (PACTE) 
Appel à projet de la Daac et la Drac 

Projet porté par La Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres 
Création collective avec 2 classes de l’école de Sansais/La Garette (79) 

CE1/CE2 & CM1/CM2 (environ 40 élèves) 
 

Dans le cadre de la création d’Helix, l'équipe de création souhaite rencontrer et proposer des ateliers avec 
des classes de la Grande Section au CM2. 
Cette démarche est essentielle dans notre processus car il s'agit de garder un lien direct pour faire une 
création vivante, avec et pour les personnes auxquelles nous nous adressons mais aussi d'élaborer une 
proposition artistique avec les enfants en s'essayant aux différentes pratiques et étapes de la création. 

L'équipe est constituée d’individus aux compétences et sensibilités multiples, et c'est cette pluralité de 
regards et de voix que nous souhaitons mettre en exergue dans nos interventions. 
Il s'agit donc de proposer aux enfants de suivre les traces d'Helix, en découvrant pas à pas les multiples 
aspects de nos métiers et enjeux de cette création : les différents métiers à l'œuvre sur ce spectacle, une 
initiation à l'écriture et la dramaturgie, penser l'espace par la scénographie, et aussi l'interprétation par la 
création musicale/sonore, la mise en voix et le jeu... 

Nous avons donc imaginé créer, avec les enfants, des boîtes, petites scénographies autonomes, 
installations plastiques et sonores qui seraient comme autant d'aventures d'Helix possibles ou rêvées, 
comme autant de questionnements inhérents au personnage... 

Une balade auditive, visuelle et poétique dans les traces d'Helix. 

Étape 1 : Écriture avec Lucie Dessiaumes & Gésabelle Clain 

Il s'agit d'initier un travail d'écriture avec les enfants dont l’objectif est de créer de courts textes qui vont 
servir ensuite de matériau à la confection des boîtes scénographiques et également de support au travail 
sur la voix et la musicalité. 

À partir des thématiques du texte d'Helix, de ses questionnements, du 
personnage, de ses enjeux dramaturgiques, nous accompagnons les 
enfants dans la composition de leur matière textuelle mêlant les 
différents styles qui se côtoient dans l'univers d'Helix : récit, conte, 
chanson, poésie... et théâtre ! 

Lucie travaille dans un premier temps à libérer l'esprit créatif des jeunes 
auteurs et autrices par le biais de jeux d'écriture, par une exploration 
ludique du langage où l’on laisse de côté grammaire et orthographe pour 
s’abandonner au plaisir de faire dialoguer les sons, de faire surgir des 
images, de rendre sa langue musicale, bancale, bricolée ou bien 
absurde… dans la joie ! 

Dans un second temps, nous mettons en forme ces expérimentations afin de créer une huitaine de courts 
textes, matière initiale pour les étapes suivantes de la création. 

  

La tempête s’est apaisée 
et les confettis retombent 
lentement. À perte de 
vue tout est couvert de 
ce tapis, les couleurs se 
taisent, Helix marche le 

bruit est doux. 
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Étape 2 : Les Boîtes à Scéno - Scénographie avec Vanessa Jousseaume 

Ce travail d'initiation à la création scénographique met les élèves en 
situation de création, en démarche de projet, en quête poétique. 
Il s'agit pour eux de comprendre que l'espace fait sens, raconte avec 
son propre langage et nourrit la dramaturgie. 
Cet atelier les initie aux techniques de représentation, en dessin et 
en maquette. En effet, à partir des textes créés durant les ateliers 
d'écriture, les enfants définissent leur univers esthétique par le 
dessin et ensuite ils transposent cette intention poétique en décor, 

leur dessin en maquette : Les Boîtes à Scéno. 

En parallèle, ils découvriront la scénographie du spectacle et le 
fonctionnement d'un théâtre. 

Description de la rencontre et de l’atelier Boîtes à Scéno : 
• Présentation de la scénographie et du fonctionnement d'un théâtre 

• Présentation de modèles de scénographie dans des styles très 
différents, pour une même histoire 

• Choix du texte 

• Atelier de dessin : le personnage ou les personnages principaux, le fond 
de scène, le décor 

• Atelier de fabrication : découpage des décors et des personnages, 
collage – Création des Boîtes à Scéno 

• Temps d’échange 

L’objectif est de s'initier à l'analyse dramatique, découvrir le théâtre 
et sa technique tout en découvrant les techniques de représentation, 
la perspective et le rapport d'échelle entre décor et personnages. 

Les exemples présentés en photos ont été réalisés lors d’un atelier à partir d’extraits du « Petit Chaperon Rouge » 

Étape 3 : Travail de la voix et musicalité avec Florent Picard - Gésabelle Clain - Arthur Tourenne 

Maintenant que les boîtes existent, que l'univers a visuellement une existence… 

Il s'agit de les « faire parler ». 

À partir des 8 textes qui ont été écrits, nous allons maintenant aborder le travail de la voix, du souffle, du 
rythme, de la musicalité d'un texte. 
Les élèves sont répartis en 8 groupes pour travailler dans un premier temps à s'approprier un des 8 textes 
avec un·e des metteur·e·s en scène pour sa mémorisation et sa mise en voix en groupe en s'attachant à la 
choralité. 
En parallèle, ils créent un univers sonore et musical en lien avec l'espace imaginé, s'amusent des possibles 
de la voix et du corps pour faire naître le(s) son(s). 

Étape 4 : Enregistrement avec Arthur Tourenne 

Arthur viendra 2 jours avec un studio mobile dans l’école afin d'enregistrer une bande son de 2 à 3 minutes 
mêlant texte et création sonore, musicale en lien avec les boîtes. 

  

http://www.compagnie-chaloupe.com/


 

La Compagnie La Chaloupe 
30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT 

www.compagnie-chaloupe.com 
Contact Diffusion : Samuel SUIRE 

 06 70 21 36 86 – samuel.suire@compagnie-chaloupe.com 

 
Étape 5 : Comme un fil tendu entre les écoles… 

À présent, l’école de Sansais a mis en forme ses expérimentations afin de créer une huitaine de courts 
textes, matière initiale pour les étapes suivantes de la création des Boîtes à Scéno. L’idée ici est donc que 
ces textes puissent suivre les pas d’Helix dans des écoles des territoires où l’équipe pose ses valises pour 
construire une nouvelle étape de la création du spectacle.  

Ainsi des classes de Corrèze, Vienne, Gironde… recevront les textes par le biais d’une correspondance avec 
les élèves de Sansais. Ils prendront le temps de se les approprier avant que Vanessa Jousseaume 
intervienne pour offrir un nouveau langage esthétique à ces quelques mots et créer avec eux leurs Boîtes 
à Scéno.  

Ces dernières repartiront ensuite avec Helix, pour venir nourrir la dernière étape du projet : le Parcours 
scénographique.  

 

Étape 6 : Parcours Scénographique avec Vanessa Jousseaume – Arthur Tourenne 

à l’école de Sansais en février 2022, lors de la première et de 
la diffusion sur les territoires concernés 

Les boîtes sont désormais prêtes, chacun·e a laissé ses traces… 
nous pouvons maintenant inviter un public à les découvrir...  

C’est ainsi entre 150 et 200 Boîtes à Scéno venues de tous les 
territoires, de tous les imaginaires qui sont montrées à voir.  

Au gré d'une déambulation imaginée par Vanessa et les 
enfants, les visiteurs suivent ce parcours sonore et visuel, 
explorent l'univers d'Helix, découvrent les multiples 
propositions inventées par les élèves des différentes écoles. 

 

Action Culturelle avec le CSC du Marais de Coulon  
avec Lucie Dessiaumes - Gésabelle Clain - Vanessa Jousseaume 

Nous menons en parallèle des interventions auprès d'un groupe parents-enfants du Centre Socioculturel. 

Dans un premier temps, nous souhaitons rencontrer le groupe autour de débats « philosophiques » sur 
les thématiques du spectacle : la place, la trace, l'empreinte... tout cela invite à l'élaboration de questions, 
fils conducteurs de la création. 
Ensuite, le groupe construit un ou des éléments plastiques qui viennent nourrir un parcours 
scénographique (boîte sensorielle ? objet en lien entre les émotions et la matière…). 

Cet objet scénographique accompagne les créations des enfants lors du parcours Scénographique 
présenté lors de la première du spectacle le 18 mars 2022 à Magné. 
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