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ACTIONS DE SENSIBILISATION 2019/2020 

POUR LE 1ER DEGRÉ 

 

 

Le Parcours initiation proposé par le service éducatif du Festival d’Aix est dédié aux plus 

jeunes publics. Il comporte 5 temps forts pendant l’année scolaire, dont le contenu est 

décidé en étroite collaboration avec les enseignant·e·s. Il permet de découvrir de façon 

ludique et créative le genre opéra dans ses multiples facettes (voix, instruments, décors, 

costumes, etc.). Il est construit en fonction des attentes de l’équipe pédagogique et des 

spécificités de la classe engagée dans le dispositif. Les projets sont élaborés dans une 

logique d’échange et de partenariat entre les établissements et le service éducatif. 

 
 
Publics : 
Classes élémentaires | Cycle 2, Cycle 3, ULIS, SEGPA 

Exception 2019/2020 : Grande section de maternelle (1 à 2 classes) seulement sur 

candidature motivée et argumentée et après concertation de la commission. 

 

Qui peut s’inscrire ? Tout enseignant·e motivé·e, quelle que soit la discipline enseignée, 

une équipe pédagogique associant toutes les disciplines (pas forcément Musique ou 

Lettres), dont une enseignante référente.  

 
 
 

LE PARCOURS INITIATION 2019-2020 
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PRESENTATION DE SAISON 2020 
Rassembler les enseignant·e·s partenaires et présenter plus en détail la programmation du Festival 
d’Aix, en regard avec les parcours proposés.  
Novembre – décembre 2019 
 

 
FORMATION DES ENSEIGNANTS  
Contribuer à une réflexion sur la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle de 
l’élève. Réfléchir ensemble aux pistes pédagogiques afin d’aborder l’opéra de façon créative, 
participative et adaptée à chaque classe. La formation alterne présentation d’œuvres et ateliers de 
pratique artistique, développant une dynamique d’échanges entre les enseignant·e·s, les partenaires 
associatifs, les intervenant·e·s et les équipes du Festival. La remise de dossiers pédagogiques permet 
à chacun·e de se munir d’un outil de travail utile tout au long du projet.   
1 journée en novembre 2019 – convocation au stage (« public désigné ») ou ordre de mission  
 

 
 
VISITE DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE DECORS ET DE COSTUMES 
Découvrir le cycle de vie d’un décor, de la maquette à la scène, ainsi que le processus de création d’un 
costume. Entrer dans l’univers de l’opéra par le biais des métiers techniques, prendre conscience des 
réalités du spectacle vivant et de ses contraintes. Et bien sûr, découvrir les décors en cours de 
réalisation lors de la visite. Cette visite doit impérativement être préparée en amont, et ses objectifs 
clairs pour les élèves.  
1h30 à 2h00 de visite de janvier à mai 2020 – Réservation via un formulaire en ligne envoyé par 
de Festival d’Aix à partir de décembre 2019 - Transports non pris en charge 

 
 
 
INTERVENTION EN  CLASSE  
Cette intervention complète le travail proposé par l’enseignant·z, dans le domaine qu’il privilégie, et 
s’adapte au niveau des élèves. Elle permet d’aborder l’univers de l’opéra à travers la pratique 
musicale, plastique, chorégraphique, vocale ; ou encore des ateliers d’écriture ou d’initiation à la 
scénographie.  
Janvier à juin 2020 

 
 
 
SPECTACLE PEDAGOGIQUE ou RENCONTRE EN MUSIQUE  
En fin d’année, les classes inscrites au parcours initiation sont invitées à un temps de rencontres avec 
des artistes pour terminer leur parcours. Les élèves ont la possibilité d’assister à un spectacle 
pédagogique ou à une rencontre avec les jeunes chanteur·se·s et musicien·ne·s de l’Académie du 
Festival d’Aix.  
Avril à juin 2020  –  planning en concertation avec le service éducatif 

  

CAHIER DES CHARGES POUR UN PROJET EN 

PARTENARIAT 

 
 
LE PROJET DE SENSIBILISATION  

Ces activités constituent un soutien au projet pédagogique construit par l’équipe enseignante, qu’il vient 

enrichir de liens et activités avec d’autres enseignements, disciplines ou encore opérateurs culturels. 
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L’implication et la participation de chacun·e des élèves dans ce projet est un objectif prioritaire. En 

ce sens, l’idée d’une réalisation de la classe accompagnant le projet pédagogique, aussi modeste soit-elle ; 

est largement souhaitée. 

 

 
PRESENTATION DE SAISON ET FORMATION DES ENSEIGNANTS  
La présence d’au moins un·e enseignant·e de l’équipe pédagogique à la journée de formation est 
largement souhaitée. Le reste de l’équipe peut se rendre à la présentation de saison afin de disposer 
des données artistiques de la programmation 2019.  

 

 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE EN CLASSE ET ACCUEIL D’INTERVENANTS 
Toute intervention proposée par le Festival d'Aix doit impérativement être préparée, afin d’optimiser 
les temps de rencontre avec les différent·e·s acteurs et intervenant·e·s. Rappeler aux élèves la finalité 
et les étapes du parcours ; définir avec eux chacune des étapes, en partenariat avec le Festival.  Il est 
recommandé d’échanger avec l’intervenant·e en amont, et de vérifier que les équipements mis à sa 
disposition fonctionnent. Le groupe doit avoir une bonne connaissance de l’ouvrage – livret, 
personnages (…) et que le contenu de la séance et ses raisons ait été annoncé/expliqué au préalable. 

Ces temps de rencontres sont une condition indispensable à l’accès à une répétition.  
 
 

ACCES AUX RÉPÉTITIONS  
L’accès aux répétitions est un privilège réservé aux partenaires du service Passerelles. En accord 
avec l’équipe artistique et les services de productions, les groupes ayant travaillé sur l’œuvre durant 
l’année sont accueillis dans les théâtres. Il s’agit toutefois des derniers temps de répétition pour les 
équipes, qu’il est important de respecter. L’écoute et la préparation de la salle est un point 
fondamental au bon déroulement de l’accueil des groupes ; et de réitérer l’expérience d’une année sur 
l’autre.  
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OUTILS ET RESSOURCES
 

 

RESSOURCES EN LIGNE ET OUTILS NUMERIQUES 
 
Application Opera Play - apprendre en s’amusant, c’est ce que propose Opera Play , la nouvelle 
application du Festival d’Aix, disponible gratuitement sur Google Play et l’Apple Store. Conçue et 
réalisée par Sonic Solveig, en partenariat avec la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle offre une 
panoplie de jeux musicaux originaux et interactifs pour découvrir le chant et les voix lyriques.  
 
Webdocs – depuis 2013, cette plateforme sur le site du Festival rassemble des programmes 
pédagogiques élaborés avec une écriture filmique créative. 
 
Blog et newsletter Passerelles – le blog  permet de mettre en lumière les activités de Passerelles 
et de témoigner de la dynamique du Festival tout au long de l’année, sur différents supports. Il intègre 
des contributions de différent·e·s acteurs de Passerelles, participant·e·s comme intervenant·e·s, qui 
sont relayées via une newsletter dédiée. 
 
Plateformes du Festival – les contenus des plateformes Flickr , YouTube  et Soundcloud  du 
Festival retracent également les activités de Passerelles sous forme photographique, vidéo et sonore. 
 

 

LE SERVICE PASSERELLES 

SERVICE EDUCATIF  
 
Frédérique Tessier 
Responsable du service éducatif  
frederique.tessier@festival-aix.com 
 
Floriane Brignano 
Chargée des actions éducatives  
floriane.brignano@festival-aix.com 
 
Elsa Desmarest 
Chargée des actions éducatives  
elsa.desmarest@festival-aix.com 
 

 

SERVICE SOCIO ARTISITIQUE  
 
Marie-Laure Stéphan 
Responsable du service socio – artistique 
 
 
Jeanne Rousselle 
Chargée des actions socio – artistiques 

 
 

 

Les équipes Passerelles sont présentes de novembre à juillet. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question, prise de rendez-vous, recherche d’informations.  
 
 
SERVICE EDUCATIF DAAC 
 
Valérie Brigot  
Professeur d’éducation musicale, chargée de mission Professeur relais DAAC / Festival d’Aix  

valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr   

https://festival-aix.com/fr/blog/categorie/passerelles
https://www.flickr.com/photos/festival-aix
https://www.youtube.com/user/AixFestival
https://soundcloud.com/festival-aix
mailto:valerie.brigot@ac-aix-marseille.fr

