
Un projet « théâtre » motivant à l’EREA Les Pins de Ploemeur 
L’enseignante à l’initiative de cette belle aventure explique : « Ce projet Karta a commencé 
dès la Toussaint pour mes élèves d'Ulis, nous avons d'abord commencé par lire l’œuvre intitulée 
"Lancelot et les chevaliers de la Table ronde", puis les élèves ont préparé et présenté aux élèves 
de CAP1 une exposition afin d'expliquer l'histoire du roi Arthur, la vie de chevalier, les éléments 
fantastiques rencontrés... 
Après un séjour de 2 jours à Brocéliande, ils se sont mis à travailler l'écriture et la mise en scène 
de leur pièce de théâtre accompagné par un comédien professionnel, Frédéric Bargy, pour finir 
par la représentation finale le 20 juin dernier. Cette seconde partie était ouverte à l'ensemble 
des élèves de l'Eréa d'où le mélange avec des élèves de CAP 1 et 2.  
Ce projet riche m'a finalement permis de travailler diverses compétences auprès des élèves qui 
étaient finalement fiers du résultat et ont réussi à vaincre leur appréhension. » 
 
 

  

  
 

Travail sur les décors dans le cadre du projet 
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Notre séjour à Brocéliande 

 

 Le jeudi 5 mai 2022, nous nous sommes rendus en mini bus 

jusqu’à Paimpont où nous avons pique-niquer avant de réaliser 

une balade contée de 4H.  

Le premier circuit de 3Km nous a fait découvrir la fontaine de 

Barenton qui fait des bulles alors que l’eau est froide ! La 

légende dit que lorsque l’on verse de l’eau sur son perron, un 

orage éclate et le chevalier noir apparait pour la défendre. 

Ensuite, nous sommes entrés dans le Val sans retour où la fée 

Morgane a retenu prisonniers des hommes infidèles suite à une 

expérience amoureuse malheureuse vécue. On a également pu 

observer l’arbre d’or, le miroir aux fées ainsi que le fauteuil 

de Merlin incrusté dans les vestiges de l’épine dorsale d’un 

dragon. 

A la fin de cette première journée sportive, nous avons pu nous 

installer à l’Auberge des Voyajoueurs à Monteneuf. Nous y 

avons pris notre dîner et testé quelques jeux … 

 Le lendemain, après un bon petit-déjeuner, nous sommes 

repartis en direction de Paimpont pour visiter le musée de la 

Porte des Secrets : à travers plusieurs salles animées, les 

contes et légendes de Brocéliande nous ont été racontés par un 

guide touristique. 

Après avoir pique-niquer sur Saint Malo de Beignon dans un joli 

parc, nous avons terminé par une partie de pétanque avant de 

reprendre le chemin de l’EREA. 

 

Alexandre, Florent, Mathis et Mattéo 

Mme Simon et Cécile 


