
Titre du projet :     
Sensibilisation à l’art lyrique – Projet de production 

My Fair Lady  / Partenaire artistique : Opéra du Grand Avignon 

Cycle Cycle 3 et 4

Niveau(x) 6e -5e (CHAT) et chorale

Objectifs généraux 
de l’action

Lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire par la fréquentation des 
artistes et des œuvres. 
Favoriser un accès à la culture  
Impliquer les élèves dans la vie culturelle de leur établissement à travers la 
production d’une œuvre collective  
Améliorer le climat scolaire grâce à des pratiques culturelles interdisciplinaires, 
interclasses et inter-établissements. 
Mixer les publics scolaires.

Problématique Générale : Comment motiver les élèves à s’investir dans une pratique artistique tout 
au long de l’année ? 
Comment, au collège, favoriser l’accès à la culture, la rencontre avec les artistes et 
proposer une pratique artistique de qualité avec un engagement fort de 
l’adolescent ? 
Pratique interdisciplinaire : comment l’opéra convoque plusieurs domaines 
artistiques.

Disciplines Français 
Théâtre 
Musique 
Arts plastiques 
Danse, expression corporelle, scénographie.

Objectifs 
disciplinaires 

Musique :  
Percevoir pour comprendre et produire 
Domaine de la voix et du geste 
Domaine de la forme

Repère(s) de 
progression visé(s) 
(référentiel du 
PEAC)

Chaque repère des cycles 3 et 4 du référentiel PEAC peut être visé dans cette action. 
Les repères liés aux pratiques et à la rencontre avec les artistes sont 
particulièrement convoqués dans ce projet.

Contribution à 
l’acquisition des 
compétences du 
socle commun de 
connaissances, de 
compétences et de 
culture

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : apprentissage de la langue 
française, langages des arts et du corps.  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre : conduite de projets individuels 
et collectifs. 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en 
société, de l'action collective et de la citoyenneté, formation morale et civique 
respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles. Domaine 5 : 
les représentations du monde et l'activité humaine : compréhension des sociétés dans 
le temps et dans l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et à la 
connaissance du monde social contemporain.

Evaluation Capacité à s’impliquer et suivre un projet collectif jusqu’à son terme. 
Création et réalisation d’un spectacle. 
Réalisation de la vidéo  du concert. 
L'ensemble de cette action vise les compétences du socle commun

Descriptif du projet

- Les élèves assistent  à la générale du spectacle programmé dans la saison de l’Opéra du Grand 
Avignon 

- Ils visitent l’Opéra et rencontrent des artistes. 
- Les élèves sont impliqués tout au long de l’année dans un processus de production de grande 

qualité,  encadrés par les enseignants (théâtre et musique) et par les réalisateurs professionnels 
de l’Opéra d’Avignon. 

- Ils préparent un spectacle sous la direction d’un metteur en scène professionnel produit dans les 
meilleures conditions de réalisation.


