
L’Ecole du spectateur

Cycle 4

Niveau(x) 3ème

Partenaires Théâtre de Fontblanche (valable sur toute programmation)

Objectifs généraux Parcours du spectateur pour 4 spectacles. 
Rencontres avec les compagnies. 
Ateliers de pratique.

Disciplines Français

Objectifs disciplinaires - Découverte du théâtre classique et contemporain 
- Comprendre les choix liés à la mise en scène 
- Identifier les genres théâtraux et en connaître les grandes 

caractéristiques du texte de théâtre 
- Ouvrir les élèves aux échanges entre les genres littéraires 

(de la littérature de l’exil, à la BD au théâtre par exemple)

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

Fréquenter 
- Familiarité avec des productions artistiques : favoriser 

une pratique de spectateur dans le théâtre de la ville 
- Echange approfondi avec un artiste  
- Repérage des parcours de formation et du fonctionnement 

d’une structure théâtrale : visite du théâtre, découverte du 
lieu en compagnie d’un technicien 

Pratiquer 
- Emploi de différentes techniques, réalisation de choix : 

justifier les choix de mise en scène d’un passage du texte 
- Participation aux décisions collectives et à leur mise en 

œuvre 
 Connaissances : 

- Défense d’un point de vue en argumentant : initiation à 
l’analyse chorale, justifier le rôle d’une scénographie, les 
choix dramaturgiques 

- Situation des œuvres du passé et du présent dans leurs 
contextes à partir de questionnements transversaux : 
saisir les liens entre les œuvres et l’art de son époque 

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

- Maitrise de la langue française 
- Culture humaniste 
- Compétences sociales et civiques



Evaluation En amont : 
-  Mise en lecture ou en scène  de passages de la pièce 

préparés par des groupes d’élèves en amont de la 
représentation pour formuler des hypothèses son la mise 
en scène 

En aval : 
- Initiation à l’analyse chorale, s’exercer à l’écriture 

critique, maîtrise du vocabulaire théâtral 
- Comparaison avec différentes captations d’une même 

œuvre: !
Compétences sociales: comportement, acquisition des codes, 
élaboration d’une charte du spectateur 
Compétences transversales:  Présentation d’un des spectacles 
vus à l’épreuve d’Histoire des Arts à travers une problématique 
reliant cette œuvre à une autre

Descriptif du projet

Ce projet est issu d’un partenariat avec le théâtre de Fontblanche qui permet aux élèves de se 
rendre au théâtre pour un euro et qui a mis en place des représentations pour les scolaires. Il 
s’agit de permettre aux élèves d’assister à des spectacles variés, de rencontrer les artistes sur au 
moins deux spectacles, et de faire un atelier en amont et/ou en aval de l’un des spectacles.  
Les pièces choisies sont : 

- T.I.N.A, une brève histoire de la crise, cie Cassandre : comédie documentée 
- Championzé : ciné-concert sur une BD de Ducoudray et Vaccaro, sur le récit d’Amadou 

M’Barick Fall, premier boxeur célèbre du monde africain, en lien avec une exposition à 
la médiathèque municipale sur le thème de la BD et de l’immigration (reprise en classe 
dans le cadre d’une séquence sur  la littérature de l’exil) 

- All Bovary’s, Clara le Picard, cie A table.  
- Cyrano, Cie Badaboum théâtre/ Le misanthrope ou l’atrabilaire amoureux d’Alexis 

Moati et Pierre Laneyrie 
Par ailleurs, une rencontre avec les équipes du théâtre est organisée afin que les élèves 
découvrent les métiers liés à la culture et au théâtre dans le cadre de leur orientation. !
Le but est d’apprendre aux élèves à devenir des spectateurs actifs et d’appréhender le théâtre 
comme une pratique artistique vivante, au-delà de la seule expérience de l’analyse littéraire des 
textes. Cette « école » se fonde sur un rapport direct, sensible et émotionnel aux œuvres qui 
permet aux élèves d’acquérir des repères et des connaissances. Le but est aussi de permettre aux 
élèves de s’approprier les lieux culturels et leurs rituels.  
Chaque spectacle fait l’objet d’un travail pédagogique qui vise à créer un horizon d’attente et à 
analyser les signes de la représentation, les types et les codes de jeu. 

L’Ecole du spectateur


