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LA 3’E,

SAISON CULTURELLE DE L’ERNÉE
AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

La 3’E, saison de l’Ernée
Parc d’activités de la Querminais - BP 28 - 53500 Ernée
02 43 05 98 80
3E@lernee.fr
www.cc-lernee.fr
Axel Mandagot, responsable de la programmation et du développement culturel
a.mandagot@lernee.fr / 02 43 05 98 80
Anne-Laure Gouriou, médiatrice culturelle
mediation@lernee.fr / 02 43 05 98 85

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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SAISON CULTURELLE

DU BOCAGE MAYENNAIS
AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

Communauté de communes du Bocage Mayennais
Maison du bocage - 1 Grande Rue - 53120 Gorron
02 43 08 47 47
www.cc-bocagemayennais.fr
Annaïk Besnier, programmation-administration
annaikbesnier@cc-bocagemayennais.fr
Stéphanie Miserey, communication-médiation
stephaniemiserey@cc-bocagemayennais.fr

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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LE KIOSQUE, CENTRE D’ACTION CULTURELLE
MAYENNE COMMUNAUTÉ
AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

Le Kiosque, centre d’action culturelle - Mayenne Communauté
7 place Juhel - BP 433 - 53104 Mayenne cedex
02 43 30 10 16
kiosque@kiosque-mayenne.org
www.kiosque-mayenne.org
Bruno Fléchard, co-directeur artistique et communication
bruno.flechard@kiosque-mayenne.org
Louise Crocquevieille et Chloé Bourgy Noleto, médiatrices spectacle vivant
c.bourgy-noleto@kiosque-mayenne.org

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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LE CARRÉ, SCÈNE NATIONALE
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
D’INTÉRÊT NATIONAL

AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

Le carré, scène nationale - centre d’art contemporain d’intérêt national
Pôle culturel des Ursulines - 4 bis rue Horeau - BP 10357 - 53203 Château-Gontier cedex
02 43 09 21 50 - www.le-carre.org
Antoine Avignon, chargé des publics et de l’action culturelle - secteur art contemporain
antoine.avignon@le-carre.org / 02 43 09 21 67
Émilie Lebarbé, chargée des publics et de l’action culturelle - secteur arts vivants
emilie.lebarbe@le-carre.org / 02 43 09 21 64

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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SAISON CULTURELLE
DES COËVRONS

AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

Saison culturelle des Coëvrons
Pôle culturel - Boulevard Maréchal Juin - 53600 Évron
02 43 01 94 76
www.culture.lescoevrons.com
culture@coevrons.fr
Grégoire Guillard, programmation, agent de développement culturel
gguillard@coevrons.fr / 02 43 01 55 72
Maggy Vannier, médiation culturelle et partenariats
mvannier@coevrons.fr / 02 43 01 55 73
Gaëlle Lodé, chargée de communication et médiation culturelle
glode@coevrons.fr / 02 43 01 94 76

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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SAISON CULTURELLE

DU PAYS DE CRAON
AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
D’octobre à mai, les jeudis et vendredis.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en avril
ou mai.

CONTACTS

Saison culturelle du Pays de Craon
Centre administratif intercommunal - ZA de Villeneuve - 1 rue de Buchenberg - 53400 Craon
02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr
http://www.paysdecraon.fr/culture
Camille Nicolle, chargée de programmation
culture@paysdecraon.fr
Élise Poirier, chargée de communication et médiation
culture@paysdecraon.fr

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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SAISON CULTURELLE

DU MONT DES AVALOIRS
AUX ARTS, COLLÉGIENS

Dispositif de découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain, Aux arts, collégiens s’adresse
aux élèves de niveau collège. Il intègre les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s’approprier. Ceci afin de développer les capacités d’expression, la créativité
et la faculté de jugement critique des adolescents.
Au programme : trois sorties culturelles (spectacles et/ou expositions), cinq heures de pratique avec
un artiste, des actions de médiation, une formation pour les enseignants, des outils d’accompagnement
pour les élèves et pour les enseignants, des stages artistiques d’approfondissement ou de découverte
hors temps scolaire.
Aux arts, collégiens est mis en œuvre en collaboration entre Mayenne Culture, les services culturels
des communautés de communes et les saisons culturelles partenaires, et le Théâtre de l’Éphémère. Il
est soutenu par le Département de la Mayenne, la DRAC Pays de la Loire et reçoit l’aide du Rectorat
de l’académie de Nantes, de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale et de
la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

CALENDRIER

Formation pour les enseignants
Octobre : formation à public désigné pour les équipes des établissements engagés dans le
dispositif.
Mai : formation bilan, journée départementale.

Présentation du dispositif aux élèves
Courant septembre / octobre, selon les rendez-vous convenus avec les établissements scolaires.

Les ateliers de pratique
De novembre à mai selon les rendez-vous convenus avec les établissements et les artistes partenaires.

Réunion bilan
Des réunions à organiser entre la structure culturelle et les établissements de son territoire en mai
ou juin.

CONTACTS

Saison culturelle du Mont des Avaloirs
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
1 rue de la Corniche de Pail - Pré-en-Pail
53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson
www.cc-montdesavaloirs.fr
Clémence Haye, chargée de développement culturel et programmation
culture-programmation@cc-montdesavaloirs.fr
Marjorie Floro, chargée de médiation culturelle
culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

Mayenne Culture
84 avenue Robert Buron - CS 21429 - 53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr
Monia Bazzani, chargée de mission éducation artistique et culturelle
(coordination et pilotage du dispositif)
monia.bazzani@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 95
Anne-Sophie Thuet, assistante administrative
(gestion financière et administrative pour le département)
anne-sophie.thuet@mayenneculture.fr / 02 43 67 60 80

Théâtre de l’Éphémère
8 place des Jacobins - 72000 Le Mans
02 43 43 89 89
www.theatre-ephemere.fr
Didier Lastère, directeur artistique
d.lastere@theatre-ephemere.fr
Valérie Dieumegard, chargée des relations avec les publics
(coordination des ateliers de pratique théâtrale)
v.dieumegard@theatre-ephemere.fr

Rectorat de Nantes
Coordinatrices territoriales théâtre (DAAC)
Marielle Biehl
marielle.biehl@ac-nantes.fr
Cécile Lacôte-Coquereau
cecile.lacote-coquereau@ac-nantes.fr
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#8

Parcours d’éducation

ARTISTIQUE & CULTURELLE
PRÉAMBULE

Le parcours d’éducation artistique et culturelle (PÉAC) figure dans la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République (LOI n° 2013-595 du 8 juillet
2013).
La notion de parcours correspond à la somme des projets disciplinaires, interdisciplinaires,
ponctuels, annuels que l’élève a vécu tout au long de sa scolarité.
Il s'agit d'une feuille de route conjointe de trois ministères : Éducation nationale, Enseignement
supérieur et de la recherche et Culture et communication.
Le référentiel du PÉAC a été publié au mois de juillet 2015 (MENE1514630 Arrêté du 1-7-2015 - J.O.
Du 7-7-2015).

OBJECTIF PRINCIPAL

Viser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives
de l’ensemble des acteurs concernés (Aux arts, collégiens = collèges + structures culturelles), et ce,
dans une démarche d’équité :
en permettant à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout
au long de leur parcours scolaire
en développant et en renforçant leur pratique artistique
en privilégiant la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels
en créant des références communes
en valorisant le partage d’expériences
en luttant contre les fractures sociales et territoriales.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE
Trois piliers

des connaissances qui permettent l’acquisition de repères culturels ainsi que le développement de
la faculté de juger et de l’esprit critique.
Aux arts, collégiens : connaissances sur les métiers du spectacle vivant et des arts visuels, des
auteurs, sur les codes du théâtre, sur l’histoire des arts...
des rencontres avec une œuvre, un lieu, un artiste, un professionnel de l’art et de la culture
Aux arts, collégiens : rencontres avec des œuvres, des lieux culturels, des comédiens, des metteurs
en scène, des danseurs, des chorégraphes, des artistes plasticiens, des médiateurs culturels, des
programmateurs, des régisseurs, des commissaires d’exposition...
des pratiques individuelles et collectives dans les différents domaines artistiques ; les restitutions
peuvent prendre diverses formes : exposition de créations ou de panneaux, spectacle vivant,
articles, films, productions numériques...
Aux arts, collégiens : 4h à 5h d’atelier pour les élèves avec un artiste + pratique artistique avec
son enseignant + possibilité sur la base du volontariat de participer à des propositions de stage
sur temps hors scolaire.

des domaines artistiques et culturels variés
Arts plastiques / spectacle vivant (théâtre, cirque, marionnettes, danse...) / cinéma, audiovisuel /
lecture, poésie, écriture / musées, patrimoine, archives / architecture / sciences, environnement /
musique, chant.

Complémentarité et progressivité des parcours
Sur l’ensemble de la scolarité obligatoire et en fonction des trois temps du jeune : scolaire /
périscolaire / extrascolaire.
Aux arts, collégiens : au moins un spectacle en tout public le soir et possibilité sur la base du volontariat
de participer à des propositions de stage sur temps hors scolaire.

3 finalités
La diversité des projets du parcours : théâtre, marionnettes, théâtre d’ombres ou d’objets, mime,
cirque, danse, musées, patrimoine de proximité…
La cohérence : pour que l’élève donne du sens, il faut organiser, structurer, harmoniser les
différentes expériences au sein de chaque projet, entre les enseignants et les intervenants, avec
les enseignements obligatoires ;
L’équité pour chaque jeune et chaque cohorte d’élèves par niveau.

des liens avec les grands objectifs du socle
Des liens avec l’histoire des arts : arts de l’espace / arts du langage / arts du quotidien / arts du son
/ arts du spectacle vivant / arts du visuel /arts appliqués.
Des intervenants divers : l’équipe éducative (interdisciplinarité à privilégier), les professionnels
des structures culturelles de proximité, les professionnels des différents domaines abordés, les
animateurs des TAP, des centres aérés et des haltes-garderies…
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histoire de L’ART
UN PROJET EN ACCORD AVEC LES OBJECTIFS
ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’HISTOIRE DES ARTS
DES OBJECTIFS EN COMMUN

Offrir à tous les élèves, de tous âges, des situations de rencontres, sensibles et réfléchies, avec
des œuvres relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques et civilisations
(3 spectacles et/ou expositions).
Les amener à se construire une culture personnelle à valeur universelle fondée sur des œuvres de
référence.
Leur permettre d’accéder progressivement au rang d’« amateurs éclairés », maniant de façon
pertinente un premier vocabulaire sensible et technique, maîtrisant des repères essentiels
dans le temps et l’espace et appréciant le plaisir que procure la rencontre avec l’art (École du
spectateur).
Les aider à franchir spontanément les portes d’un musée, d’une galerie, d’une salle de concert,
d’un cinéma d’art et d’essais, d’un théâtre, d’un opéra, et de tout autre lieu de conservation, de
création et de diffusion du patrimoine artistique.
Donner des éléments d’information sur les métiers liés aux domaines des arts et de la culture.

DES DOMAINES ET DES THÉMATIQUEs À EXPLOITER
Domaine privilégié : arts du spectacle vivant (théâtre, cirque, danse, marionnette...), arts du
langage, arts du son et arts du visuel.
Thématique privilégiée : arts, ruptures, continuités (manifestations patrimoniales et contemporaines)
L’œuvre d’art et la tradition : ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations),
renaissances (l’influence d’une époque, d’un mouvement d’une période à l’autre, historicisme, etc.).
La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs, clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.), hommages
(citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).
Les autres thématiques aussi en fonction de chaque spectacle ou exposition choisi.

DEUX PRINCIPES EN COMMUN
INTERDISCIPLINARITÉ

L’enseignement de l’histoire des arts est d’abord mis en œuvre dans le cadre des disciplines des
« humanités » (enseignements artistiques, français, histoire – géographie – éducation civique,
langues et cultures de l’Antiquité, langues vivantes). Mais il peut également s’inscrire dans le cadre
des enseignements scientifiques et techniques comme de l’éducation physique et sportive et il peut
associer le professeur documentaliste.

PARTENARIAT
Les établissements publics à vocation artistique et culturelle dépendant du ministère en charge
de la culture, de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale et, le cas échéant, d’autres
ministères (Défense, Agriculture, Équipement) : musées, bibliothèques, lieux d’exposition et de
spectacles, archives, médiathèques, cinémathèques, etc.
Les collectivités territoriales et les dispositifs artistiques et culturels qu’elles financent.

DES CONNAISSANCES
ET DES COMPÉTENCES À TRANSMETTRE
CONNAISSANCES

Il s’agit de faire que l’élève possède des notions sur le spectacle vivant et/ou les arts visuels :
vocabulaire, pratique de jeu, installation d’œuvre ou exposition...

COMPÉTENCES
Il s’agit de faire que l’élève soit capable :
d’entrer dans un théâtre ou une salle d’exposition avec plaisir
de décoder les divers signes d’une représentation (théâtrale, dansée, performative…) et d’en
maîtriser la portée symbolique
de savoir dégager la visée d’une œuvre d’art
d’établir des liens entre des arts qui partagent une même thématique, une même esthétique au
sein d’une même époque
de s’investir dans une pratique artistique et de pouvoir en parler.
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ABORDER

LA REPRÉSENTATION EN CLASSE

Être spectateur nécessite un apprentissage pour cultiver et comprendre ses émotions, mettre des
mots sur ce qu’on aime ou pas. La venue au spectacle nécessite donc un accompagnement des élèves.
En effet, les enfants n’ont pas toujours les codes de vision d’un spectacle. Il convient alors de les
préparer à venir au théâtre et d’exploiter en classe l’expérience vécue. Nous vous proposons de vous
accompagner dans cette démarche en vous donnant des pistes pédagogiques possibles déclinées en
deux étapes : avant et après la représentation.
Cette méthodologie est complémentaire des dossiers pédagogiques des spectacles qui vous sont
transmis. Ce travail permet de susciter la curiosité des enfants, de familiariser les élèves au spectacle
vivant, de trouver un sens à l’œuvre, d’éveiller leur esprit critique et de donner le goût des arts.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
À LA DISPOSITION DE L’ENSEIGNANT
la plaquette de saison
Elle contient le synopsis du spectacle, mentionne l’équipe de création et donne un aperçu visuel du
spectacle grâce aux photographies. Vous pouvez y retrouver des informations sur la compagnie,
notamment le plus souvent un site Internet, qui peut être une autre source d’informations.

Le site Internet de la saison
Il vous propose des extraits vidéo et audio du spectacle, ainsi qu’un lien vers le site Internet des
compagnies.

L’affiche
Elle est souvent évocatrice de l’univers du spectacle. Elle vous permettra de formuler des hypothèses
sur le contenu du spectacle avec vos élèves. (cf. fiche « l’affiche »).

Les flyers
Ils permettent d’élargir l’évocation de l’univers du spectacle (autres photographies et texte de présentation).

Les dossiers pédagogiques
Ceux-ci présentent le spectacle, la compagnie et éventuellement l’auteur. Ils analyseront le fond
et la forme du spectacle. Ils proposent des pistes pédagogiques réalisables en classe. Ils peuvent
également contenir des articles de presse, un lexique et une bibliographie complémentaire.

Les dossiers de diffusion
Ils peuvent être proposés en cas d’absence de dossier pédagogique. Ils contiennent généralement la note
d’intention du spectacle, des photos, extraits de presse, la distribution et parfois des extraits du texte.
D’autres documents comme la fiche technique d’un spectacle ou un contrat de cession peuvent être
mis à disposition des enseignants pour un travail spécifique qui peut être accompagné par les équipes
des structures culturelles.

CE QU’IL EST POSSIBLE DE FAIRE EN CLASSE
AUTOUR D’UN SPECTACLE
AVANT LA REPRÉSENTATION
Les grands principes :
Choisir des activités « apéritives ».
Susciter l’attente.
Éveiller la curiosité.
Ne pas vouloir tout expliquer.
LES ACTIVITÉS QUI PROPOSENT UNE MISE EN PRATIQUE ET UNE MISE EN MOTS DU SPECTACLE
Construire un carnet des arts dans lequel toutes les sorties culturelles et les spectacles de l’année
sont répertoriés (nom du spectacle, compagnie, date du spectacle, lieu de représentation, images,
dessins, commentaires, tickets, etc.).
Lire le texte de présentation de la plaquette de saison avec les élèves et être particulièrement
vigilant sur les éléments qui peuvent éclairer le propos du spectacle sans toutefois le dévoiler.
Présenter l’équipe artistique du spectacle.
Expliquer les différents métiers du spectacle vivant (cf. fiche « les métiers de la culture »)
Commenter l’affiche et formuler des hypothèses sur le spectacle (quelle pourrait être l’histoire ?
les personnages ? le décor ? le moment de l’action ? la qualité du mouvement chez les danseurs ?
etc.).
Juste avant la venue au spectacle, revenir sur le b.a.-ba du spectateur (cf. le carnet de bord).

APRÈS LA REPRÉSENTATION
Les grands principes :
Déclencher la parole des élèves.
Développer leur esprit critique.
Favoriser l’imagination des élèves.
Donner des clefs de lecture d’un spectacle : le lexique du spectacle : scénographe, metteur en
scène, chorégraphe, costumier, régisseur… le lien avec les autres formes d’art et le contexte
artistique du spectacle.
Donner priorité au jeu dans chaque activité (à partir d’un texte ou d’une improvisation).
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LA REPRÉSENTATION EN CLASSE
LES ACTIVITÉS QUI PROPOSENT UNE MISE EN PRATIQUE ET UNE MISE EN MOTS DU SPECTACLE
n

MISE EN PRATIQUE
Avant de travailler la pratique à partir du spectacle, faire des exercices physiques de conscience
du corps et de cohésion du groupe :
• Marcher le regard ouvert en relâchant les bras et les épaules. Mettre de l’énergie dans
la marche, ralentissements, accélérations. Arrêter la marche au claquement de main.
Répéter l’exercice.
• Continuer la marche, cette fois une personne s’arrête et dit un mot en lien avec le spectacle.
Tous s’arrêtent et l’écoutent. Reprendre la marche et répéter l’exercice.
Demander aux élèves de créer avec leur corps individuellement ou en groupe une image fixe
d’un souvenir du spectacle, muette ou avec des paroles (soit l’image d’un personnage pour un
élève seul soit d’un moment du spectacle pour un groupe d’élèves).
Par groupe, les élèves inventent un tableau vivant fixe ou en mouvement, muet ou avec des
paroles, illustrant le début, le milieu, la fin du spectacle.
Réaliser une nouvelle affiche du spectacle par le biais de la peinture, du collage, du dessin ou
des logiciels informatiques. Proposer également un nouveau titre au spectacle.
Si l’enseignant a le texte du spectacle (en théâtre), continuer par des exercices de voix et
d’expression autour du texte du spectacle :
• dire les répliques à voix basse (oblige à travailler l’intensité du regard).
• dire comme si on s’adressait à un sourd grâce à la gestuelle.
• dire les répliques avec un accent particulier (parler régional, étranger…).
• dire les répliques avec la voix aiguë ou la voix grave.
• dire les répliques avec des émotions (colère, haine, joie, tristesse, souffrance, dégoût,
séduction, peur, timidité, surprise, douceur, passion, etc.).

n

MISE EN MOTS
Faire appel à la mémoire immédiate des élèves. De quoi se souviennent-ils ? Qu’est-ce qui les
a marqués ?
Reprendre les hypothèses formulées avant la représentation et les comparer avec la réalité
du spectacle.
Faire le lien entre ce qu’on a vu, perçu dans le spectacle et l’expérience de la pratique artistique
en classe (si elle a déjà eu lieu)
Compléter le carnet des arts : le titre du spectacle, le genre, les thèmes de l’histoire, le nom des
personnages, le nombre de comédiens ou danseurs, la description du décor, la scène préférée,
l’adjectif qui qualifierait le mieux le spectacle, 3 phrases de critique positives ou négatives.
Portrait chinois : si ce spectacle était une couleur, une musique, un objet, une odeur, un
personnage célèbre, un goût, une matière ? Quel adjectif qualifierait le mieux le spectacle ?
Lister au tableau tous les mots que les élèves associent au spectacle et les classer par famille
ou catégorie (par exemple : scénographie, mise en scène, dramaturgie, personnage).
S’aider de la fiche « Fils rouges et pistes d’exploitation » et demander aux élèves d’analyser
la pièce selon les domaines énoncés (le récit, l’espace, la musique, la lumière, les décors et
accessoires, les thèmes abordés).
Lire les articles de presse (cf. dossier pédagogique du spectacle) et les commenter. Écrire sa
propre critique du spectacle dans le carnet des arts.
Correspondre avec les autres classes qui ont vu le même spectacle en s’envoyant une critique
collective du spectacle.

(suite)
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L’EXPOSITION EN CLASSE

Voici quelques pistes afin de préparer la venue des élèves au centre d’art et favoriser le bon
déroulement de la visite ; puis la prolonger dans votre classe.

AVANT LA VISITE

Afin d’ouvrir la discussion avec les élèves sans trop en dire, nous vous conseillons de leur montrer
l’affiche de l’exposition (ou le carton d’invitation, ou un visuel d’une oeuvre de l’exposition) ou donner
le titre de l’exposition, mais sans proposer d’explication. Le but est d’ouvrir la discussion, de recueillir
leurs impressions avant la visite. Une manière de les impliquer et de les rendre acteurs de leur sortie.
Avant d’arriver au centre d’art, l’élève doit savoir :
où il va : dans un centre d’art contemporain
ce qu’il va faire avec sa classe : visiter une exposition, voir des œuvres d’art.
qui va l’accueillir : un médiateur qui présentera les œuvres et discutera avec toute la classe.
Un petit temps d’échanges autour des expositions déjà vues au centre d’art (ou ailleurs), peut
également venir compléter la discussion.
Il est également essentiel de rappeler le comportement à adopter dans un lieu de visite avant
d’arriver au centre d’art (même si le médiateur fait un rappel systématique en introduction de la
visite). Car venir visiter une exposition est également un apprentissage en soi : respect du travail
des artistes, respect du médiateur, respect de ses camarades lorsqu’ils prennent la parole, respect
du vivre ensemble…

APRÈS LA VISITE

Le minimum est de discuter de l’exposition avec vos élèves, quelques jours après la visite.
Cela permet d’apprendre à résumer une idée, une expérience, une impression et développer son
esprit critique.
De plus, les langues de certains élèves se délient parfois lorsque le médiateur n’est plus présent.
Vous pouvez lancer une simple discussion, et dans l’idéal réaliser un travail en classe (production
plastique, texte poétique … en s’appuyant sur la visite et sur le dossier pédagogique fourni par la
structure).
Quel était le nom de l’exposition ? Le thème de l’exposition s’il y en avait un ?
De quoi avons-nous parlé pendant cette visite ? Quels thèmes ont été abordés ? De quoi
parlaient les œuvres ?
Quel médium était utilisé par les artistes ? Du dessin, de la vidéo, de la sculpture…
Comment étaient présentées les œuvres dans l’exposition ? Au mur, sur le sol, dans le noir,
isolées, rassemblées… ? (notion de scénographie)
Ai-je aimé l’exposition ? Quelle œuvre ai-je préférée ou détestée (et surtout pourquoi) ?
Se confronter à l’art, c’est ressentir (aimer, détester, rire, être bouleversé…), c’est se questionner
(parfois sur le monde qui nous entoure, sur un ailleurs, sur un peut-être), c’est partager avec les
autres (avec un artiste, avec ceux qui nous accompagnent), c’est confronter ses points de vue.
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LA RENCONTRE

AVEC DES
ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT
Les structures culturelles proposent assez fréquemment aux élèves de rencontrer un ou des artistes
avant ou après une représentation ; ce peut être un comédien, un danseur, un metteur en scène ou
encore un auteur.
Même si les élèves apprécient l’organisation de ces échanges, il leur est difficile de prendre
spontanément la parole et de trouver les questions à poser ainsi que les commentaires à faire,
surtout si la rencontre a lieu immédiatement à l’issue du spectacle. Ces moments privilégiés doivent
donc être préparés, au même titre qu’une sortie au théâtre.

Il faut distinguer différents types de rencontres
celles qui ont lieu avant le spectacle
celles qui ont lieu immédiatement à l’issue du spectacle
celles qui ont lieu le lendemain ou quelques jours après le spectacle.

À chaque type de rencontres ses objectifs
mettre en appétit
fournir des clés pour mieux appréhender l’œuvre et les processus de création
transmettre des connaissances et des compétences sur les métiers du spectacle
démystifier le monde du spectacle vivant

Il convient ainsi de préparer au mieux la rencontre
en l’organisant dans un cadre convivial, notamment en soignant la disposition des chaises (casser
le caractère frontal de la classe)
en ne mettant pas l’artiste en difficulté : éviter un nombre trop grand d’élèves, bien gérer le
groupe si besoin est...
en réalisant une affiche, une bande-annonce, une petite forme autour du spectacle à voir
(hypothèses à partir des outils et des ressources à disposition) ou du spectacle vu (retour sur la
représentation) ou bien encore en oralisant un texte ; ces activités permettent de fournir aux
artistes et aux élèves souvent intimidés un point de départ
en préparant des questions sur le spectacle, le métier de l’artiste, sa formation... Elles permettront
de relancer l’échange en cas de silence prolongé

PRÉPARER UNE RENCONTRE
AUTOUR D’UN SPECTACLE

Quelles que soient les modalités de la rencontre, il faut guider les élèves tout en les laissant libres de
s’exprimer et de participer ou non à l’échange.

Par groupe préparer quelques questions sur les sujets suivants
Le travail de la pièce (qui a réparti les rôles, comment se fait le choix des acteurs ou des danseurs,
les choix de mise en scène, combien de temps pour monter ce spectacle, pour créer la chorégraphie
etc.)
Le travail du rôle par les comédiens (quel rôle ? rapport au personnage, répétition, apprentissage
des répliques, etc.)
Le travail du danseur-interprète (est-ce le chorégraphe qui crée la danse, ou le danseur invente
aussi le mouvement ? la danse est écrite ou il y a des parties improvisées ? la musique a été créé
pour la danse ou la danse s’est adaptée à la musique ?, etc.)
Le travail de l’artiste de cirque (quel rapport entre la technique dans une spécialité et le travail
théâtrale ou chorégraphique ? entre virtuosité et interprétation ? etc.)
Le rapport à la pièce, à l’auteur (ce qui plaît, ne plaît pas, ce qu’ils ont découvert)
Les métiers en général (formation, horaires, difficultés, points positifs, etc.)

ÉCHANGER SUR LE TEXTE
EN THÉÂTRE

Si la classe n’a pas eu le temps ou les moyens (pas de texte édité, etc.) d’étudier la pièce de théâtre,
la découverte d’un extrait du texte est toutefois intéressante et permet aux élèves de se poser des
questions sur la mise en scène (qui permettra un échange riche avec l’équipe artistique).

Exemple
Imaginez des pistes de mise en scène (jeu des acteurs, costumes/maquillage, lumières, son/vidéo,
accessoires, décor) cohérentes pour mettre en évidence une interprétation de la scène et des
personnages.
Échange avec les comédiens sur ces propositions lors de la rencontre.
Susciter la réflexion à partir de la note d’intention (quel est le parti pris ? et le voit-on le jour de la
représentation ?)
sur l’affiche (la portée symbolique d’une affiche)
sur le jeu (rien ne vaut de jouer un extrait selon deux hypothèses d’interprétation différentes et
le soir du spectacle ils seront avides de voir laquelle est choisie)
Dessiner la première image du spectacle (sur feuille A4) à partir de la didascalie initiale et de la
première réplique et confronter avec le spectacle le jour même.
C’est ce travail préliminaire qui permet de susciter les questions.
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LA RENCONTRE

AVEC DES
ARTISTES PLASTICIENS

Les lieux d’expositions proposent assez fréquemment aux élèves de rencontrer un ou des artistes. Même
si les élèves apprécient l’organisation de ces échanges, il leur est difficile de prendre spontanément la
parole et de trouver les questions à poser ainsi que les commentaires à faire. Ces moments privilégiés
doivent donc être préparés.

Il faut distinguer différents types de rencontres
celles qui ont lieu avant la visite
celles qui ont pendant la visite
celles qui ont lieu le lendemain ou quelques jours après la visite.

À chaque type de rencontres ses objectifs
mettre en appétit ; avoir une vision d’ensemble du travail de l’artiste
fournir des clés pour mieux appréhender l’œuvre et les processus de création
définir ce qu’est le métier d’artiste plasticien
démystifier le monde des arts plastiques

Il convient ainsi de préparer au mieux la rencontre
en l’organisant dans un cadre convivial, notamment en soignant la disposition des chaises
(casser le caractère frontal de la classe) ; définir en amont les besoins techniques pour un bon
déroulement de la rencontre (vidéoprojecteur, son, possibilité de faire l’obscurité dans la classe
etc.)
en ne mettant pas l’artiste en difficulté : éviter un nombre trop grand d’élèves, bien gérer
le groupe si besoin est...
en prévenant les élèves de la venue de l’artiste en amont
en préparant des questions sur le spectacle, le métier de l’artiste, sa formation... Elles permettront
de relancer l’échange en cas de silence prolongé
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FILS ROUGES ET PISTES
D’EXPLOITATION DU SPECTACLE
POURQUOI UN FIL ROUGE ?

Au cours d’une année scolaire, chaque élève va être confronté à différentes approches du spectacle
vivant : un genre littéraire en cours de français, des sorties pour voir des spectacles divers et quelques
heures de pratique artistique.
Quels liens, quelles cohérences trouver entre ces approches diverses ?
Un fil rouge uniquement thématique, s’il donne une certaine cohérence, n’est pas suffisant car il
n’aborde pas le mode d’expression artistique et n’aide en rien l’élève à devenir un spectateur plus
averti, plus critique, mieux formé, mieux à même de construire une interprétation pertinente lorsqu’il
verra de nouveaux spectacles.
Il serait souhaitable de choisir de construire une ou deux compétences concernant un aspect du code
de la représentation théâtrale : l’objet, la lumière, la musique, l’espace…
Compétence qu’on pourrait synthétiser et formaliser en fin d’année de sorte que l’élève puisse
formuler ce qu’il a appris (connaissance/compétence) pendant cette année privilégiée, en plus de ce
qu’il a aimé, ressenti.

L’ESPACE SCÉNIQUE
Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ?
Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent les transformations) ?
Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ?
L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
Est-il figuratif ou non ?
Que représente cet espace (espace réel ou mental) ?
Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ?

LA PERFORMANCE DE L’INTERPRÈTE
Les indices de sa présence, le rapport au rôle (incarnation d’un ou plusieurs personnages, ou
esquisse d’un personnage), la diction, la gestion et la lecture des émotions, l’acteur dans la mise
en scène, proposition chorale ou chorégraphique.
L’interprète sur scène incarne-t-il un personnage ?
Quels sont les éléments (déplacements, intentions son, lumières, scénographie, etc.) qui suggèrent
un personnage ?
Le jeu / hors-jeu.
La danse peut être narrative (si elle fait référence à un livret ou un récit) ou abstraite. Dans
l’un ou l’autre cas, comment se définit l’interprétation et le rôle des danseurs qui jouent dans la
chorégraphie ?

LE CLASSIQUE REVISITÉ
Comment raconter dans une mise en scène contemporaine un texte classique ?
Comment racontait-on les pièces au 20e, au 19e siècle ? (les codes de la représentation, les esthétiques, les
choix de jeu, etc.)
Quels sont les partis pris de mise en scène aujourd’hui ?
Comment reconnaître quand une chorégraphie a été reconstituée d’une autre époque ou quand il s’agit
d’une pièce contemporaine ?

LE MÉLANGE DES ESTHÉTIQUES
Découverte de la diversité du spectacle vivant, sa richesse.
Élargissement du champ de connaissance des élèves (sur une œuvre, un auteur, un style, un répertoire).
Découverte des langages artistiques.

L’ENVIRONNEMENT SONORE, VIDÉO ET LES LUMIÈRES :
LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA DRAMATURGIE
Justification de la technique : en quoi et à quoi sert-elle ?
À quel moment intervient la lumière ? Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un
acteur ou un élément de la scène, créer une atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition
entre différents moments, coordonner les autres éléments matériels de la représentation ?
Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ?
Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ?

COSTUMES ET DÉCORS
Quelles sont les fonctions du costumes : caractériser un milieu social, une époque, un style ou permettre
un repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l’action ? Quel est son rapport au corps et
à l’espace ?
Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ?
S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir l’intrigue) ou s’agit-il du
costume d’un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ?
Quels sont les éléments qui composent le décor ?
Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ? À quoi
servent-ils ?
Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? Quels sont leur rôle : métonymique,
métaphorique ou symbolique ?

L’ENTRÉE DANS LE SPECTACLE ET LA SORTIE
Comment débute le spectacle ? Les acteurs occupent-ils l’espace scénique au moment où les spectateurs
entrent dans l’espace théâtral ? Entrée, sortie, occupation de l’espace
Quelle fable est racontée par la mise en scène (rapport entre la première et la dernière image) ?
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L’AFFICHE
OBJECTIFS ET ENJEUX

Au théâtre, l’affiche est un élément essentiel du spectacle. Elle représente à la fois un support de
communication pour la diffusion, permet aux spectateurs de pénétrer dans l’univers du théâtre et son
analyse, avec les élèves, avant la représentation est un moyen de les sensibiliser aux thématiques
de la pièce. Le sens de l’affiche peut être construit collectivement par les élèves, avec le soutien et
l’accompagnement de l’enseignant qui reste présent pour les guider. Le but de ce travail consiste à mettre
les élèves dans l’expectative en stimulant leur imagination par l’utilisation d’outils d’analyses pratiques.
Ainsi, les élèves sont amenés à développer leur esprit critique vis-à-vis de l’affiche (comme outil de
communication), et à terme du spectacle qu’ils auront vu.
Par son aspect graphique et textuel en effet, l’affiche relève de plusieurs disciplines scolaires. Une
approche pluridisciplinaire peut donc être initiée mêlant la technologie (formats papiers, format PSD d’un
document Photoshop…), le français (organisation du texte, synthèse des informations, développement
de l’esprit critique…), les arts plastiques (esprit créatif pour réaliser une affiche, choix des outils comme
la peinture, la photographie, le dessin…) L’analyse de l’affiche est alors un projet pluridisciplinaire qui
impliquera la coopération des enseignants, et permettra aux élèves de percevoir les ponts qui existent
entre les différents cours qui leur sont dispensés.
On comprend enfin que si l’on élargit les objectifs de ce projet à l’histoire de l’affiche en général, aux
liens entre support publicitaire et/ou de communication, à la lecture d’affiches de types différents :
comparaison d’affiches commerciales ou artistiques, œuvres d’artistes (Toulouse-Lautrec, Picasso) ou
de publicitaires, de photographes (Oliviero Toscani pour Benetton par exemple), on pourra aborder une
problématique plus large d’histoire des arts sur la spécificité du geste artistique. Folon n’est-il pas un
artiste, et ses affiches pour Larousse par exemple, ne sont-elles pas partie intégrante de son œuvre ? Et
que dire des affiches de cinéma ou politiques ?
Un travail autour de l’affiche interroge donc sur ces limites entre le monde de l’art et celui de la
marchandise, sur le statut de l’oeuvre d‘art comme marchandise, c’est en cela qu’il est donc important
que l’école et le théâtre travaillent ensemble, conjointement, sur des projets culturels et éducatifs afin
d’accompagner l’élève et donc le citoyen dans sa construction et le développement de son esprit critique.

LA MISE EN OEUVRE DU PROJET : LES PISTES
Que voyez-vous ? jeu des associations ou brainstorming
L’affiche est un support visuel qui permet un premier contact entre le public et le spectacle. Pour que cette
rencontre soit effective, l’enseignant invite ses élèves à prendre la parole pour s’exprimer librement à
propos de l’affiche.
Il ne faut pas censurer les élèves mais au contraire réussir à les mettre dans une situation de confiance qui
leur permettra de dire tout ce qui leur passe par la tête à propos de cette affiche, sans retenue ni tabou.
L’enseignant suscite les associations d’idées, récolte les mots, les impressions, les couleurs, les sentiments,
qui peuvent aider l’ensemble de la classe à s’imprégner de l’univers du spectacle. On peut organiser cet
échange un peu à la mode de l’exercice du portrait chinois : à la vue de cette affiche quels mots associezvous au spectacle que vous allez voir ? Quelle(s) couleur(s) (au sens propre ou figuré d’atmosphère ou de
tonalité du propos), quel(s) son(s) ou quelle(s) musique(s), quel(s) sentiment(s), quel pays, quelle époque
ou moment de la journée... les possibilités sont infinies et à nuancer en fonction de l’affiche étudiée.
Ensuite, le professeur fera émerger avec ses élèves un classement qui permette d’organiser les différents
mots afin de dégager des thématiques associées au spectacle et de synthétiser avec eux les hypothèses
sur le spectacle et les choix de mise en scène.

Comparer des affiches
Afin de déterminer l’ensemble des thèmes qui régissent l’affiche d’un spectacle, il est possible de
travailler en la comparant avec plusieurs affiches différentes.
Par l’élaboration d’un tableau réunissant les caractéristiques de ces affiches, les élèves vont pouvoir
observer les différences qui existent entre celles-ci, selon les spectacles présentés. De cette manière,
on peut faire prendre conscience aux élèves qu’il existe une charte graphique propre à chaque lieu
d’accueil du spectacle vivant, ou souligner des choix esthétiques revendiqués dans une création
donnée, liés souvent au choix de décor ou de scénographie. À partir d’une affiche on peut imaginer
un décor, ses couleurs et par exemple le faire dessiner ou demander à des élèves de réaliser une
maquette. On pourra aussi souligner les références à certains mouvements artistiques qui auront pu
influencer la scénographie d’un texte antique ou classique. Cela permettra de faire des liens entre
histoire littéraire et histoire de la peinture ou de l’architecture et bien sûr de la scénographie.
On pourra aussi dans cet exercice de comparaison repérer les éléments récurrents (nom de la
compagnie, de l’auteur, du metteur en scène) ou s’interroger sur le sens de l’absence d’un de ces
items : l’absence du nom du metteur en scène indique-t-elle une mise en scène collective ? Si les
deux sont cités, quelle différence faire entre décorateur et scénographe? Que signifie le terme
« environnement sonore » ? On pourra commencer grâce à ce repérage à faire un inventaire des
professions liées au théâtre et au spectacle vivant.
L’exercice de lecture de l’affiche est d’autant plus intéressant si on décide de comparer plusieurs
affiches d’un même spectacle monté par des metteurs en scène différents. Il permettra de comprendre
que le spectacle est l’affirmation d’un choix, d’un point de vue, d’une interprétation singulière d’un
texte ou d’un thème.

À propos des logos
Les logos font partie intégrante de l’affiche. Leur analyse permettra d’aborder l’économie du théâtre,
les règles de production d’un spectacle, son financement ; un retour sur les époques antérieures
permettra de souligner ainsi les rapports entre pouvoir et création, du mécénat antique aux dures
lois du marché et de la consommation.
Dans un premier temps, l’enseignant demande aux élèves de repérer tous les logos visibles sur l’affiche.
Puis, il peut les questionner sur l’intérêt de la présence des logos sur les supports de communication.
Il est important de distinguer ces logos. D’une part on remarque ceux qui dépendent du lieu qui
accueille le spectacle et sont associés à l’identité visuelle de la structure. D’autre part, on observe
plusieurs sigles qui représentent les partenariats noués pour cette création avec le ministère de la
culture et de la communication, les collectivités locales, des entreprises, des associations, etc.
Aborder la thématique des logos, c’est aborder l’aspect marchand et commercial du spectacle vivant.
Une pièce de théâtre représente un coût. Par conséquent, il est nécessaire, pour une équipe de
création, d’établir des partenariats financiers, comme par exemple une coproduction qui implique la
collaboration entre plusieurs structures culturelles.
Aujourd’hui enfin certaines entreprises acceptent d’apporter leur aide financière afin de rendre
possible la création ou la diffusion du spectacle vivant. Cette aide implique une visibilité minime de
l’entreprise (selon les volontés de celle-ci) sur l’ensemble des supports de communication.
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L’AFFICHE
Réflexion sur le titre
L’analyse du titre du spectacle permettra aussi de formuler les premières hypothèses de sens. Il
reprend souvent celui de l’œuvre écrite par l’auteur et dévoile parfois le contenu du spectacle. Un
exercice de tri des titres de différents spectacles peut permettre de repérer les titres éponymes
qui reprennent le nom du personnage principal comme par exemple Electre (Sophocle), Richard III
(William Shakespeare), ceux qui dévoilent un lieu associé à la pièce comme L’affaire de la rue Lourcine
(Eugène Labiche), évoquent une scène du spectacle comme J’étais dans ma maison et j’attendais que
la pluie vienne (Jean-Luc Lagarce), ou sont représentatifs de l’esprit de la pièce comme Rouge, noir
et ignorant (Edward Bond).
Lorsque le texte n’est pas encore publié et que le metteur en scène réserve une vraie surprise pour
le spectateur, on peut aussi s’efforcer de faire des hypothèses que l’on vérifiera au moment de la
découverte du spectacle et non par une lecture d’un extrait du texte. Dans tous les cas, il est évident
que le titre du spectacle donne des indications sur son contenu, permet parfois de dater l’œuvre ou
de la typer (comme le montre l’étude des titres de comédies de boulevard ou de tragédies classiques
par exemple). Il faut donc amener l’élève à formuler des hypothèses de situations, de personnages,
de lieux, de genre, de tonalité à partir du titre. Et si Raoul reste une énigme après le spectacle quasimuet de James Thierrée, ce questionnement du titre n’en est que plus pertinent pour l’analyse du sens
de cette proposition artistique.

L’écriture du spectacle : auteur, dramaturge, metteur en scène, compagnie ?
On peut observer que la présence ou non de noms d’auteurs, de metteurs en scène, de dramaturges et
de compagnies varie d’une affiche à l’autre. Il serait intéressant de faire remarquer ce fait aux élèves
en les guidant dans des recherches bibliographiques sur le rôle de ces différents « créateurs » dans
le spectacle vivant. Il faut absolument que les élèves comprennent qu’un auteur de théâtre possède
sa propre écriture et un univers singulier. Ensuite, il faut insister sur le rôle du metteur en scène qui
par l’intermédiaire de la mise en espace d’une œuvre dramatique, va proposer son interprétation qui
elle aussi est singulière.
Il faudra aussi montrer que sa collaboration avec un dramaturge, si elle est présente, peut prendre
divers chemins, de la caution historique et littéraire à la collaboration artistique dans les choix de
mise en scène.
La présence d’un nom de compagnie assure l’existence d’un collectif, d’une vision du théâtre partagée
par un ensemble de professionnels. Une compagnie comme celle du Théâtre du soleil c’est bien sûr un
univers artistique spécifique mais aussi un engagement social, politique au sens étymologique c’està-dire au cœur de la cité des hommes, un positionnement sur la place de l’artiste et du théâtre dans
le monde d’aujourd’hui.
Dans tous les cas, un spectacle est une « interprétation » artistique et au-delà, une « interprétation »
du monde.
L’enseignant devra donc guider ses élèves dans une recherche sur les metteurs en scène, les
compagnies en utilisant toutes les ressources dont les sites personnels des auteurs et des compagnies,
ceux des théâtres ou des festivals, des revues ou de la presse en ligne, des captations (totales ou
partielles) d’anciens spectacles. Toutes ces recherches permettront aux élèves de mieux entrer dans
une histoire, une démarche individuelle de metteur en scène ou collective de compagnie.

(suite)

Déambulation d’observation
Afin de rendre cet échange plus vivant on peut choisir de le théâtraliser sous la forme d’un petit
exercice de prise de parole dans lequel l’élève est acteur de sa proposition.
Tout d’abord, chacun déambule et passe devant l’affiche en la regardant d’abord de loin puis de très
près, de façon minutieuse. À la fin de chaque passage, l’élève fait un commentaire sur ce que lui
évoque l’affiche, ou sur ce qu’il imagine du spectacle. Pour des élèves plus jeunes on peut imposer à
chaque fois un lanceur de prise de parole : « L’affiche m’a fait penser à... », « Les trois mots qui me
viennent à l’esprit quand je regarde l’affiche sont... », « J’imagine un spectacle... en utilisant deux
adjectifs qualificatifs ». Pour ce jeu d’oralisation on veillera à bien situer le lieu de la prise de parole
dans l’espace scénique, on travaillera l’ancrage au sol et la tenue du corps, ainsi que la force vocale
et l’articulation.
Après la reprise de la déambulation, les élèves devront former des groupes de cinq. Le but de chaque
groupe est d’aller s’aligner au milieu du plateau (ou de l’espace scénique délimité dans la classe) dos
au public. Puis, les joueurs se retournent, font trois pas, et profèrent tour à tour les mots ou la phrase
qui évoquent pour eux l’idée qu’ils se font du spectacle puis retournent en fond de plateau.
Dans ce parcours plus ritualisé ou mis en scène, les élèves ont le temps de réfléchir au mot ou à la
phrase qu’ils vont dévoiler au reste de la classe. Ils peuvent alors choisir leur ordre de passage pour
faire que ces mots ou phrases gagnent en résonances et en sens (peut-être même racontent un petit
synopsis du spectacle à venir)! Ou au contraire, ils peuvent choisir d’être davantage spontanés et
d’attendre le dernier moment pour faire partager leurs mots.
On pourrait également imaginer à la suite de cet exercice, pour aller plus loin, des petites improvisations
de phrase gestuelle ou d’images fixes à préparer en groupes, grâce aux mots ou phrases auxquels ils
ont pensé pour la thématique de l’affiche et du spectacle.
C’est une façon de s’approprier le spectacle, de faire des hypothèses de récits et de situations et cela
leur permet de comprendre de l’intérieur (en jouant de son corps, de sa voix, de sa sensibilité, de ses
émotions) ce qu’est être acteur et spectateur tour à tour.

Imaginer les répliques des personnages
Régulièrement, l’affiche offre une représentation ou une photographie des comédiens qui sont
présents dans une scène de la pièce. Aux élèves alors d’imaginer à quel moment de la pièce les
personnages sont dans cette situation. À partir d’un état des lieux des hypothèses élaborées par les
élèves, concernant le récit (la fable) du spectacle, les personnages, les costumes, les décors (etc.),
ils pourront imaginer les répliques des personnages de l’affiche.
Chaque groupe d’élèves (entre deux et cinq par groupe) va construire un dialogue imaginaire entre
les personnages présents sur l’affiche. Ils peuvent aussi imaginer des accessoires ou des costumes
qui leur semblent pertinents. Chaque saynète sera présentée devant l’ensemble de la classe, afin que
tous les élèves puissent percevoir les hypothèses différentes ou similaires sur cette scène.
C’est un temps d’échange lors duquel chaque groupe pourra exposer sa vision du spectacle que le
professeur pourra nourrir et enrichir en présentant par exemple la liste des personnages, ou en
faisant lire un court extrait de la scène concernée (pour faire aussi entendre la langue de l’auteur),
ou bien encore en faisant lire une note d’intention de l’auteur (la préface ou le prologue) ou du
metteur en scène.
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L’AFFICHE
Projet de réalisation d’affiche
Après avoir exploité une partie des thèmes présentés auparavant, il est possible d’envisager la
réalisation d’une affiche par les élèves.
Cette action leur permet de hiérarchiser les informations sur une affiche, de développer leurs sens
artistique, et de prendre connaissance des contraintes graphiques qu’il faut prendre en compte pour
la réaliser.
Créée avant le spectacle, c’est un travail d’imagination et d’appropriation du spectacle.
Créée après le spectacle, c’est pour l’élève l’occasion de définir les éléments importants du spectacle
qui doivent figurer ou non sur l’affiche. Il est important de préciser à l’élève que c’est une question
d’interprétation, de sensibilité et que son affiche peut être très différente de celles des autres,
suivant sa réception personnelle du spectacle. Si c’est un travail de groupe au contraire on cherchera
à produire l’image la plus « représentative » du spectacle.
La présentation du projet (individuel ou de groupe) de l’affiche devant le groupe peut aussi prendre
la forme d’un petit oral où le(s) concepteur(s) du projet auront à se justifier et répondre de leurs
choix devant leurs camarades qui leur poseront des questions comme cela peut se passer dans un
agence de communication.

Un ensemble de propositions de Catherine Le Moullec, coordinatrice académique, avec la collaboration
du service jeune public du Grand T, scène conventionnée de Nantes.
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-artistique-et-action-culturelle/pratiques/l-etude-de-laffiche-de-theatre-683539.kjsp?RH=PER

(suite)
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RÉALISER

LA BANDE
ANNONCE D’UN SPECTACLE
Réaliser la bande-annonce d’un spectacle avec les élèves permet d’entrer dans les enjeux de la
pièce, de faire connaissance avec les personnages et d’aller chercher des éléments d’informations
sur le spectacle auquel on va assister. L’intérêt est de travailler en groupes, de mettre en appétit,
de faire des hypothèses sur le spectacle et de se poser de vraies questions de jeu (espace, images,
scénographie…).

De nombreux outils sont à notre disposition, avant le spectacle,
pour formuler des hypothèse
l’affiche du spectacle
le titre de la pièce
la plaquette de la structure culturelle
la fiche technique communiquée par la compagnie
des extraits filmés et des photos sur le site de la compagnie
des extraits ou des répliques de la pièce...
À partir de ces outils, il est possible de faire divers exercices pour préparer la création de la bandeannonce (voir les exercices réalisés au cours du stage : théâtre image, exercice du bonimenteur,
travail sur le chœur...)

LA BANDE-ANNONCE

La bande-annonce se prépare en petits groupes de 5 ou 6 personnes : choisir ce que l’on va dire, la
manière dont on va le dire, ce que l’on va reprendre des exercices précédents, décider si on utilise de
la musique, des accessoires, etc. En somme, il faut effectuer des choix de mise en scène pour cette
petite forme théâtrale de 2 ou 3 minutes. Dans le groupe, il est possible de désigner une personne
pour être le metteur en scène.

Quelques conseils
Attention à bien « peaufiner » l’entrée et la sortie : trouver un début et une fin (ex : temps
d’immobilité) pour bien délimiter le temps de jeu.
La bande-annonce doit être courte et efficace !
Bien insister sur la voix qui doit être portée : se lancer dans sa réplique (attaque très importante),
avoir « la rage de convaincre » !
Penser aux regards : doit-on se regarder pour créer de l’intimité ou non, pour créer de la non
intimité ?
Réfléchir à l’utilisation des objets.
Réfléchir à l’utilisation de l’espace : le positionnement des chaises sur le plateau, l’espace des
personnages, l’irruption (violente ou non) dans l’espace de l’autre…
Après chaque proposition scénique, prendre le temps d’un échange (impressions, commentaires des
acteurs puis des spectateurs : comment chacun a vécu la proposition) et essayer de proposer un
« rejeu » qui intègre les conseils donnés pour améliorer la proposition.
Fiche conçue à partir du travail réalisé par Catherine Le Moullec, formatrice IUFM et coordinatrice
jumelage du Grand T, lors du projet « Collèges au théâtre », opération menée dans le cadre des
jumelages avec le Grand T en Loire-Atlantique en septembre 2010.
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LA RÉPLIQUE
Entrer par le fragment, l’extrait très court :
Il est plus accessible.
Il est plus mémorisable.
Il permet l’intensité émotionnelle.

SÉLECTION DES RÉPLIQUES DE LA PIÈCE

Éliminer les noms propres ou marques d’énonciation
Chercher des phrases à valeur universelle, porteuses d’humeurs marquées (haine, joie, colère,
tristesse…)
Des phrases qui rendent compte d’une thématique, d’une dynamique des personnages

METTRE EN VOIX OU LE CERCLE DE PROFÉRATION
Un tour de rôle immuable créé par un lancer d’objet à un partenaire en face
Un tour pour lancer le prénom
Pour lancer sa réplique

Avec différentes contraintes
Contraintes techniques (dire à voix basse, comme si on s’adressait à un sourd, en allongeant
toutes les syllabes, en surarticulant les consonnes…)
Manières de dire (avec tous les accents possibles, avec des déformations – zozoter, grommeler…
– aigu, grave…)
Émotions (colère fureur, enthousiasme, tristesse, mépris, dégoût, peur, sensualité, timidité,
légèreté, stupeur…)
Il faut sortir de la récitation. La parole au théâtre est plus intense, dénaturalisée. Si le groupe est
inhibé, créer des mini-chorales.

LA PROFÉRATION INTIMISTE
Les répliques sont adressées à voix basse à un groupe qui garde les yeux fermés… à l’oreille… de
près… de loin…
Cela crée une sorte de bande annonce de l’œuvre… un accès direct au texte, permet une approche
globale, une découverte sensible de réseaux thématiques, un horizon d’attente, une envie de chercher
ensuite où est sa réplique dans le texte, inscrit durablement la réplique dans la mémoire de l’élève.

LA RÉPLIQUE DANS L’ESPACE
EN 4 POINTS D’APPUI

L’immobilité, le point fixe : par groupe de 5 à 8, dos tourné. Au signal, se retourner brusquement,
regard au-dessus des spectateurs, 30 secondes d’immobilité.
Le silence : au bout de 30 secondes, profération de la réplique, en direction du point choisi, sur une
humeur donnée.
Musique pour soutenir le jeu (une liste de musiques a été proposée par Bernard Grosjean dans
AMLET No 2, 3 et 16)
Le secret et le chœur : groupe (disposition géométrique) sur une humeur, regard fixé sur le
« secret » (point fixe défini préalablement)
Chœurs antagonistes : joute verbale fille/garçon (scène de ménage dans Le médecin malgré lui).
Cette fiche ne sert que d’aide-mémoire. Il est fortement conseillé de se référer au chapitre de
l’ouvrage à partir duquel elle a été réalisée.

Fiche synthétique réalisée à partir du chapitre 3 de Coup de théâtre en classe entière de Chantal
Dulibine et Bernard Grosjean (présenté dans AMLET N° 21).
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L’ATELIER

DU REGARD EN DANSE

Organiser un atelier du regard est chose différente que se servir du visionnage d’un extrait d’une
chorégraphie pour illustrer une photo ou une affiche.

Un tel atelier peut avoir plusieurs objectifs
Élargir les connaissances en culture chorégraphique et permettre aux élèves d’affiner leur
perception de la danse
Enrichir les démarches « école du spectateur » et questionner le vocabulaire développé lors de
la pratique artistique en danse.
L’atelier du regard doit s’organiser dans une salle qui permet au groupe d’être installé confortablement
au moment de la projection et dans laquelle il est possible de faire l’obscurité. Selon le public (âge,
projet, etc.), l’atelier peut durer entre 1h et 1h30 en moyenne.
Un choix d’extraits vidéo est proposé en lien avec un thème ou avec le projet de pratique artistique
en danse. Il est souhaitable d’organiser la médiation en déclenchant chez les élèves la verbalisation
de leur ressenti face aux images. Il s’agit de s’appuyer principalement sur leurs remarques et les
comparaisons d’un extrait à l’autre. En se fondant sur leurs observations, on peut ensuite leur
apporter des éléments de connaissance plus approfondis et les aider à faire des liens avec :
des recherches documentaires
les expériences d’ateliers pratiques vécues au préalable
les expériences en tant que spectateurs en salle d’autres spectacles.
On peut se permettre de montrer deux fois le même extrait, afin de rentrer davantage dans le détail
de l’analyse, qui va être orientée de préférence autour des fondamentaux du mouvement : espace,
temps, poids, énergie (en lien avec les qualités du mouvement, les verbes d’action, etc.) ; ou des
éléments constitutifs d’un spectacle en relation avec la danse (son, éclairage, images visuelles, etc.)
Il est important de resituer à chaque fois l’origine de l’extrait (captation ou film à part entière), le
titre du spectacle, le nom de la compagnie, du chorégraphe et des interprètes, ainsi que le contexte
historique et culturel de l’œuvre.

Des outils pour construire son atelier du regard
http://numeridanse.tv (plateforme interactive sur Internet qui permet de visionner des œuvres
chorégraphiques répertoriées en France et dans le monde, et proposant des thèmes pédagogiques
regroupant plusieurs extraits).
http://data-danse.numeridanse.tv/ (outil numérique interactif pour le spectateur de danse,
proposant des ressources et des exercices d’application autour des spectacles)
Les livrets pédagogiques qui accompagnent les outils « À chaque danse ses histoires » et
« La danse contemporaine en questions » (cf. fiche Ressources documentaires)
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ACCOMPAGNEMENT AUX
SPECTACLES & EXPOSITIONS

Cette fiche contient quelques questions qui peuvent aider à guider la plume des élèves dans les pages
de leur carnet, en lien avec les propositions de l’école du spectateur et des sorties (spectacles ou
exposition) qui constituent leur parcours :

LE SPECTACLE RACONTE OU NE RACONTE PAS…
JE PEUX DÉCRIRE LE PARCOURS DE L’EXPOSITION AINSI…
J’AI RESSENTI DES ÉMOTIONS / LESQUELLES ?
LE PUBLIC A RÉAGI À…
UN MOMENT DU SPECTACLE QUI M’A MARQUÉ…
DES ŒUVRES DE L’EXPOSITION QUI M’ONT MARQUÉ…
JE ME SOUVIENS DE… / POURQUOI ?
LES TRACES QUE J’AI ENVIE DE GARDER ET REPORTER DANS LE CARNET…
DANS LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES, J’AURAIS AIMÉ LEUR DIRE QUE…
APRÈS L’ÉCHANGE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC, MON AVIS S’EST CONFIRMÉ OU A
CHANGÉ À PROPOS DE….
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RESSOURCES

DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
OUVRAGES ET REVUES
Histoire des arts

Arts contemporains : 1950-2000 - Camille Saint-Jacques (dir.), Autrement / Scérén-CNDP, 2002.
Dico atlas de l’histoire des arts - Christine de Langle, Belin, 2010.
Enseigner l’histoire des arts : enjeux et perspectives (1) : la question de l’histoire - Gilles Boudinet,
(dir.), L’Harmattan, 2011.
Pour enseigner l’histoire des arts : regards interdisciplinaires - Bénédicte Duvin-Parmentier,
(dir.). CRDP d’Amiens, 2010.
Transmettre vraiment une culture à tous les élèves : réflexion et exemples de pratiques - JeanMichel Zakhartchouk, CRDP d’Amiens, 2006.

Théâtre
À la découverte de cent et une pièces de théâtre, répertoire critique du théâtre contemporain
pour la jeunesse, Marie Bernanoce, Éditions Théâtrales
Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée, Chantal Dulibine et Bernard Grosjean,
Editions Argos-Démarches
Dramaturgies de l’atelier-théâtre, Bernard Grosjean, Éditions Lansman – Promotion Théâtre,
2009
Éduquer par le jeu dramatique, Christiane Page, ESF éditeur, Collection Pratiques et enjeux
pédagogiques, 1997
Jeux pour acteurs et non acteurs, Augusto Boal, Éditions La Découverte
La Langue du theater, Agnès Pierron, Éditions Le Robert
Les Pratiques théâtrales à l’école, Jean-Claude Lallias et Jean-Louis Cabet, CRDP de Seine St
Denis / Rectorat de Créteil, 1985
Lire le théâtre au lycée, M. Carbonelle et N. Norday, CRDP Champagne – Ardenne
Lire le théâtre contemporain, Jean-Pierre Ryngaert, Éditions Dunod
Pratiquer le théâtre au collège / De l’expression à la création théâtrale, Sophie Balazard et
Elisabeth Gentet-Ravasco, Editions Bordas
Collection Ateliers de théâtre, Édition Actes Sud - Papiers
11 Rendez-vous en compagnie de Robin Renucci, Katell Tison-Deimat
10 Rendez-vous en compagnie de Yannis Kokkos, Dany Porché
10 Rendez-vous en compagnie de Pierre Vial, Danièle Girard

Collection Théâtre d’aujourd’hui – Éditions théâtre – Scérén
Dire et représenter la tragédie classique
Dom Juan de Molière
Hamlet et la Nuit des rois. Shakespeare, la scène et ses miroirs
Koltès, combats avec la scène. Approches scéniques du théâtre de Koltès
La Tragédie grecque
Le cirque contemporain, la piste et la scène
L’ère de la mise en scène
L’Univers scénique de Samuel Beckett
Michel Vinaver
Théâtres et enfance. L’émergence d’un répertoire

Danse
Arts visuels et danse, cycles 1, 2, 3 et collège - Pascale Goudin, Nicole Morin, CRDP Poitou
Charentes, 2010.
Danse, arts et culture. Revue EPS. N° 348, août-septembre-octobre 2011.
Danser les arts - Tizou Perez, Annie Thomas, CRDP des Pays de la Loire, 2000.
Dictionnaire de la danse - Philippe Le Moal (dir.), Larousse, 2008.
Dossier arts de la scène : entrer en danse. Animation et éducation. N° 223-224. Office central de
la coopération à l’école, juillet-octobre 2011.
Enseigner l’art de la danse ? L’acte artistique de danser et les fondements épistémologiques de la
didactique de son enseignement - Jean-Jacques Félix, De Boeck, 2011.
Que fait la danse à l’école ? Enquête au cœur d’une utopie possible – Patrick Germain-Thomas,
éditions de l’Attribut – 2015
La danse au XXe siècle - Michel, Marcelle, Ginot, Isabelle, Larousse, 2008.
L’art chorégraphique. Textes et documents pour la classe, TDC. N° 988. Centre national de
documentation pédagogique (CNDP), 2010.
L’histoire de la danse : repères dans le cadre du diplôme d’État - Claire Rousier (dir.), Centre
national de la danse, 2000.
Pas de mots : de la littérature à la danse - Colombo, Laura, Genetti, Stefano (dir.), Hermann,
2010.

Arts visuels
10 Clefs pour s’ouvrir à l’art contemporain, Isabelle de Maison Rouge, Archibooks, 2006.
Découvrir et comprendre l’art contemporain, Alain Bordie (dir), Ed Eyrolles, 2010
Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain, Florence de Mèredieu,
Larousse 2011
L’art c’est quoi ? 27 questions, 27 réponses, Fondation Beyeler, Hatje Cantz, 2012
L’art contemporain, Isabelle de Maison Rouge, Le cavalier Bleu, Idées reçues, 2009
L’art contemporain, DADA, N° 150, Ed Arola, octobre 2009
Les questions sans réponses de l’art contemporain, MAC-VAL, 2006
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RESSOURCES

DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
DVD
Danse

D’une écriture à l’autre : le corps lisière entre les arts – Marcelle Bonjour / réalisation : JeanYves Mocquart, CNDP – Danse au Coeur – 2005

Théâtre
Collection Entrer en théâtre, Scérén, CNDP
Les deux voyages de Jacques Lecoq
Texte et représentation
Lire le théâtre à haute voix
Du jeu au théâtre
Jeu d’enfance, jeu de cirque

SITES INTERNET

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee (les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de
Paris)
http://www.copat.fr (éditeur de vidéos de spectacles)
http://www2.educnet.education.fr/theatre (site de références d’ouvrages, DVD, sites internet…)
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr puis cliquer sur « action culturelle » puis « domaine », puis
« théâtre » ou « danse » (site de ressources pédagogiques)
http://www.theatredurondpoint.fr/publications/dvd.cfm (vidéos de spectacles)
www.arteduc-nantes.fr (magazine culturel de la DAAC)
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/action-culturelle (Ressources et les propositions artistiques
et culturelles)
http://numeridanse.tv (plateforme interactive qui permet de visionner des œuvres
chorégraphiques répertoriées, et proposant des thèmes pédagogiques regroupant plusieurs
extraits).
http://data-danse.numeridanse.tv/ (outil numérique interactif pour le spectateur de danse)

OUTILS PÉDAGOGIQUES

À chaque danse ses histoires. Le spectacle chorégraphique entre narration et abstraction. 10
affiches d’exposition, un livret pédagogique et un DVD (disponible auprès de Mayenne Culture).
La danse contemporaine en questions. 12 affiches d’exposition et un livret pédagogique (disponible
auprès de Mayenne Culture).

(suite)

