
 

 

La classe de 4ème D à la Comédie de Reims… 

Les élèves de la classe de 4ème D ont pu assister à une pièce de théâtre à la Comédie de 

Reims : ils sont allés voir « Le misanthrope » de Molière, mis en scène par Alain Françon. Ils 

ont pu ainsi voir les partis pris de ce metteur en scène, au niveau des décors (un parquet de 

marbre, deux fenêtres, une porte, quelques banquettes revêtues de velours) ou des 

costumes (des… costumes justement pour les hommes, et de longues robes pour les 

femmes). 

Les élèves avaient étudié cette pièce pendant un mois avant cette représentation, ce qui leur 

a permis de suivre l’histoire et de remarquer les subtilités, comme la mise dans l’ombre le 

plus souvent d’Alceste le misanthrope, joué par Gilles Privat, qui se met volontairement à 

l’écart de la société, et voudrait bien emmener son unique amour, Célimène, dans son 

« désert ». 

Cette sortie hors temps scolaire (le soir) s’inscrivait à la fois dans le programme de 4ème et 

dans le parcours éducatif artistique et culturel. 

…puis à la radio ! 

Dans le cadre de la semaine de la presse et de la séquence « l’information sans frontières », 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) en lien avec le CDI, le français, l’espagnol et 

l’anglais, les élèves de la classe de 4ème D ont été visiter la radio RJR (Radio Jeunes Reims, 

106.1 FM) à Saint Jean-Baptiste de la Salle. James, le responsable d’antenne, leur a montré 

les studios, leur a expliqué le fonctionnement d’une radio, ce que diffusait RJR et les 

différentes émissions produites et animées pour certaines par des élèves. 

En alternance, ils ont aussi profité de la salle informatique de SJBS pour faire des recherches 

sur l’histoire de la radio : 1re émission, les radios libres… Le travail sur la presse se poursuit 

avec in fine l’écriture et la fabrication d’un petit journal. 

 

Guillaume FLATET, professeur de lettres 

 

 

 

« Le Misanthrope » à la Comédie de Reims 

 

Radio Jeunes Reims (106.1 FM) 


