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Cultiver sa sensibilité, échanger avec un artiste, exprimer une émotion esthétique, 
identifier la diversité des lieux de son territoire, etc. L’éducation artistique et 
culturelle est un enjeu éducatif majeur porté par l’Education nationale. 
Les services culturels de la ville, médiathèque, patrimoine et Espace NoVa 
Velaux, vous proposent ce livret pédagogique de saison. Il rassemble, par cycle 
d’apprentissage, l’ensemble des actions vous permettant de construire un 
itinéraire artistique et culturel original, éducatif et diversifié.
Visites d’expositions, ateliers pédagogiques, rencontres avec les artistes, 
animations thématiques, sorties spectacles, etc., vous retrouverez l’ensemble 
de ces propositions sous la forme de fiches projet. Chacune d’entre elles précise 
les informations nécessaires, qu’elles soient pédagogiques ou pratiques, et vous 
permettent de préparer, au mieux, la participation de votre classe.

MON CARNET CULTUREL

Remis à chaque élève entrant en CP depuis 2013, ce cahier 

recueille les expériences de son itinéraire culturel au cours 

de toute sa scolarité. Les coups de cœur de l’enfant, des 

photographies et quelquefois des créations artistiques, en 

font un cahier unique qui reflète sa personnalité. Le carnet 

culturel peut être nourri par un travail pédagogique effectué 

en classe, autour de chaque visite au musée, atelier à la 

médiathèque ou spectacle.

Afin d’assurer son suivi de classe en classe, il est recommandé 

que chaque professeur le récupère en fin d’année scolaire 

pour le redistribuer à l’enfant à la rentrée suivante.
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE : MODE D’EMPLOI
‘‘La Résistante’’ a renforcé la réflexion engagée lors de la saison ‘‘Utopie et 
Liberté’’, questionnant les élèves sur des concepts comme la ville rêvée, le 
militantisme ou encore l’histoire. La saison ‘‘Carnet de voyage’’ fait quant à 
elle écho aux ‘‘Petits Bonheurs’’ par un itinéraire d’escales émotionnelles et 
culturelles de l’ici vers l’ailleurs.
Pour la quatrième saison consécutive, la programmation culturelle se construit 
autour d’une thématique permettant de développer un ensemble d’actions 
pédagogiques. Quatre dossiers, du cycle 1 au cycle 4, regroupent les actions de 
médiation proposées par les services culturels aux élèves, de la maternelle au 
collège. Ce livret est destiné aux enseignants de cycle 4.

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
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SOUTH AFRICA

QUELQUES CONSEILS…

Contingent : places proposées limitées et actions prioritairement 

destinées à des élèves sensibilisés aux projets par leurs 

enseignants.

Niveau : public concerné pour chaque action. Ces préconisations 

prennent en compte un ensemble de paramètres : conseil des 

artistes, répartition des enfants sur l’ensemble des actions, 

acquisitions pédagogiques, etc. Nous vous Invitons à nous faire 

confiance et à en tenir compte.

Contact : interlocuteur pour chaque action. N’hésitez pas à le 

contacter pour préparer au mieux la participation de votre classe. 

Annulation : prévenir le service concerné le plus tôt possible, pour 

une meilleure adaptation et gestion.

MES NOTES
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5ème, 4ème, 3ème

Toute l’année

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES  
Pratiquer 
- Mettre en œuvre un processus de création d‘un carnet de voyage.- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production  :  identification et expérimentation de matériaux, d’outils et de postures dans des univers artistiques sonores, visuels et corporels.

Action thématique
Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

Création d’un carnet de voyageEn classe ou lors de séjours scolaires
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ACTION :
Chaque instituteur initie sa propre création de carnet de voyage, sur le thème 
qu’il souhaite et en autonomie complète. A l’occasion d’un voyage scolaire, à la 
mer, à la montagne, à l’étranger, ou même par l’imaginaire, l’enfant ou la classe 
crée son propre carnet. Celui-ci peut aussi suivre de grands voyageurs, de 
grands explorateurs ou des sportifs qui ont marqué l’histoire comme Marco Polo, 
Christophe Colomb, Gulliver. 

Cette création sera exposée lors de la journée de restitution.

L’intervention d’un carnettiste professionnel est à l’étude. Les classes qui 
seraient éventuellement intéressées sont invitées à le préciser auprès de 
l’Espace NoVa Velaux.

DURÉE : à définir par le professeur.

CONTINGENT : par classe.
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5ème, 4ème, 3ème

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Cultiver sa sensibilité : partager ses émotions et enrichir ses perceptions via l’écoute et les échanges sur le village de Tangaye et ses problématiques.

Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création d‘un carnet de voyage.
- Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production pour alimenter à sa façon son carnet de voyage.

Action thématique
Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

À partir de septembre

Mon carnet de voyage à TangayeAtelier en classe
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ACTION :
L’AMNS Tangaye, association humanitaire partenaire de l’Espace NoVa Velaux 
cette saison, propose aux professeurs de travailler autour de la découverte 
du village de Tangaye. Le projet permet d’appréhender les problématiques 
spécifiques au village de Tangaye en matière de santé, d’alimentation, d’habitat, 
d’hygiène, d’école et de loisirs. Les enfants consigneront les informations 
recueillies dans un carnet de voyage ‘‘fictif’’. L’association est disponible pour 
rencontrer les professeurs, fournir des documents ou intervenir en classe.

DURÉE : à définir avec le professeur.

CONTINGENT : toutes les classes.

INSCRIPTION avant le 15 septembre.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Films, photos, interviews fournis 
par l’AMNS sur demande du professeur.
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Principaux intérêts pédagogiques
Fréquenter
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : s’ouvrir à des esthétiques différentes et des cultures plurielles, enrichir son vocabulaire, diversifier le genre littéraire.- Echanger avec un professionnel de la culture : motiver l’élève à la lecture avec un support particulier, la BD.- Identifier la diversité des lieux et acteurs culturels de son territoire parmi lesquels la médiathèque.

Action thématique

Contact médiathèque : Delphine Br
uschi

mediatheque@mairie-de-velaux.fr

5ème, 4ème, 3ème

Dès septembre

A la découverte des BD
Sortie à la médiathèque
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ACTION :
La richesse éditoriale de la bande dessinée est la preuve de son succès. Ce 
genre reste pourtant souvent stigmatisé dans le milieu éducatif alors que ses 
intérêts pédagogiques sont certains. 
La médiathèque propose de mettre en place des séances de présentation de 
nouvelles bandes-dessinées pour en montrer la diversité aux élèves et éveiller 
leur curiosité. Une bibliographie sera ensuite réalisée.

DUREE : 1h par séance.
L’atelier est animé par deux intervenants à la médiathèque.

CONTINGENT : une classe.

INSCRIPTIONS auprès de la médiathèque.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 
- ‘‘Les cent plus belles planches de la 
bande dessinée’’, de Verniere, 
éd. Beaux arts magazine.
- ‘‘L’âge d’or de la BD belge’’, 
éd. Impressions nouvelles.



1 2 

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Echanger avec un professionnel de la culture : sensibiliser les élèves aux langues et aux autres cultures. 

- Partager ses émotions et enrichir ses perceptions : découvrir les pays européens.- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire parmi lesquels la médiathèque.

Action thématique

Contact médiathèque : Delphine Br
uschi

mediatheque@mairie-de-velaux.fr 

5ème

Du 26 au 29 septembre

Journée européenne des languesSortie à la médiathèque
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ACTION :
L’évènement vise à faire découvrir les langues étrangères afin de s’ouvrir à 
d’autres cultures qui ne sont habituellement pas présentées en classe, comme 
celles de la Bulgarie, la Russie, etc.
Il s’agit de sensibiliser les élèves aux richesses culturelles de l’Europe à 
travers les langues bien sûr, mais aussi la littérature ou encore le folklore.
La séance de découverte s’articule autour de jeux.

DUREE : une demi-journée.

CONTINGENT : une classe par session.

INSCRIPTION avant le 18 septembre selon le planning.

TARIF : gratuit.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
Romans bilingues pour enfant ;
Coll. Tip Tongue aux éditions Syros.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
- Echanger avec un professionnel de la culture : écouter et échanger avec un conférencier et un philosophe.

- Identifier la diversité des lieux et acteurs culturels de son territoire parmi lesquels la médiathèque.
Pratiquer
- S’intégrer dans un processus collectif : participer à un débat sur un sujet d’actualité.

S’approprier 
- Mettre en relation différents champs de connaissances : réfléchir sur la place du loup dans la société et les rapports entre les hommes et la nature.

Action thématique

Contact médiathèque : Delphine Br
uschi

mediatheque@mairie-de-velaux.fr 

5ème

En novembre

Il était une fois… le loup
Sortie à la médiathèque
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ACTION :
La médiathèque propose un temps de médiation autour du loup qui débutera par 
l’intervention d’un philosophe et d’un chercheur, avec un temps de conférence 
sur le sujet. Il sera suivi d’un atelier pour sensibiliser les élèves aux règles 
du débat démocratique  et  remettre en question leurs préjugés et leurs idées 
reçues sur le loup. L’objectif : contribuer à leur éveil citoyen tout en orientant 
leur réflexion sur la problématique des rapports entre l’homme et la nature. 

DUREE : 2h.
1h de conférence-débat et 1h d’atelier philo.

CONTINGENT : une classe par session.

TARIF : gratuit.

INSCRIPTION selon le planning 
communiqué au mois d’octobre.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
- ‘‘L’oreille du loup’’, de Gilles Fresse, 
éd. Casterman
- ‘‘L’œil du loup’’, de Daniel Pennac 
chez Nathan
- ‘‘Le fils des loups’’, d’Alain Surget 
chez Rageot 
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Action hors thématique

Contact patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

D’octobre à décembre

Les dinosaures de Velaux
Exposition et atelier au musée

5ème, 4ème, 3ème

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son environnement proche : visite du site paléontologique de Velaux.- Echanger avec un professionnel de la culture : découverte des dinosaures, de l’Atsinganosaurus Velauciensis et du métier de paléontologue.

Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création d’un objet en lien avec les dinosaures ; travailler ses sens, sa création et sa mémoire autour de dinosaures.
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ACTION :
Le service patrimoine propose aux élèves de découvrir le site paléontologique 
de Velaux. Ils pourront observer les squelettes des dinosaures, notamment celui 
de l’Atsinganosaurus Velauciensis, unique spécimen dans le monde. Ensemble, les 
élèves s’interrogeront sur l’apparition, l’apparence ou encore l’alimentation de 
ces reptiles géants. Après la visite, les élèves réaliseront une activité manuelle 
(dessin, collage, coloriage, etc.) en lien avec les dinosaures. Les élèves pourront 
également visiter l’exposition ‘‘Plume de dinosaures et écaille de crocodile’’ qui 
présente, entre autre, des dinosaures à plumes découverts en Chine et en France.

DURÉE 1h15.

DÉROULEMENT 
- Accueil au Moulin Seigneurial, rue Curie.
- Visite de l’exposition suivie d’un échange avec les élèves.
- Activité manuelle. 
- Distribution du livret 
‘‘Ernest le paléontologue’’.

CONTINGENT : 22 classes sur toute l’année.

INSCRIPTION avant le 29 septembre.

TARIF : gratuit. 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- ‘‘Dinosaures en Provence’’, sous 
la direction de G. Cheylan 
et G. Garcia, Ed. Edisud
- ‘‘Le livre géant des dinosaures’’, 
M. Greenwood, Ed. Gallimard jeunesse
- ‘‘Les dinosaures’’, S. Ledu, Ed. Milan
- ‘‘Au temps des dinosaures’’, 
M. Elie, Ed. Bayard
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5ème, 4ème, 3ème

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son environnement proche : visite du site archéologique de Roquepertuse.- Echanger avec un professionnel de la culture : découverte de l’histoire de la cité gauloise de Roquepertuse et de ses habitants (habitats, vie quotidienne, artisanat, etc.) à travers l’exposition.

Pratiquer
- Mettre en œuvre un processus de création : fabriquer un objet issu des coutumes celtiques

Action hors thématique

Contact patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

De décembre à mars

Les Celtes de Roquepertuse
Exposition et atelier au musée
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ACTION :
Autour de la nouvelle présentation des collections archéologiques, le service 
patrimoine propose aux élèves de Velaux de découvrir le site de Roquepertuse 
à travers ses habitants : les Celtes. Qui sont-ils, d’où viennent-ils ? Quelles 
sont leurs coutumes, leur alimentation, leurs croyances ? Autant de questions 
qui trouveront réponse au cours de la visite, puis d’un atelier où les élèves 
fabriqueront un objet  issu de l’art celtique.

DURÉE 1h30.

DÉROULEMENT 
- Accueil à la Tour Musée, rue de la Tour.
- Visite de l’exposition suivie d’un échange avec les élèves.
- Activité manuelle.
- Distribution du livret ‘‘Au temps de Roquepertuse’’.

CONTINGENT : 20 classes sur toute l’année.

INSCRIPTION avant le 15 novembre.

TARIF : gratuit. 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- ‘’Les Gaulois à petit pas’’, P. Maguer, 
Ed. Actes sud junior/Inrap 
- ‘‘Bonjour l’Histoire : Les Gaulois’’, 
Ed. PEMF
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5ème, 4ème, 3ème

PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Echanger avec un professionnel de la culture : découvrir le voyage nuptial de Louis XIV, la Cour royale en voyage, Velaux à l’époque de Louis XIV et ses plans et figurés.

- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire parmi lesquels le musée du Moulin Seigneurial.

S’approprier
- Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à un domaine culturel : reconstituer des costumes et des décors de l’époque ; observer, créer et lire une carte.

Action thématique 

Contact patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

De janvier à avril

Louis XIV à Velaux, le voyage de la Cour royale Exposition et atelier au musée
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ACTION :
Le service patrimoine propose de faire découvrir aux élèves la vie de 
la Cour royale lors du voyage nuptial de Louis XIV, entre 1659 et 1660. 
Lors de l’étape à Aix-en-Provence, le roi vint à Velaux assouvir une de  
ses principales passions : la chasse. L’exposition du Moulin Seigneurial abordera 
ces deux aspects. La présentation mettra également en lumière, à travers la 
maquette de Velaux, les plans reliefs de l’époque. Après la visite les élèves 
réaliseront une activité manuelle (dessin, collage, coloriage,...) en lien avec 
cette thématique.

DURÉE : 1h30.

DÉROULEMENT 
- Accueil au Moulin Seigneurial, rue Curie.
- Visite de l’exposition suivie d’un 
échange avec les élèves.
- Création d’un objet en lien avec 
la thématique.
- Distribution du livret ‘‘Louis XIV 
à Velaux’’.

CONTINGENT : 20 classes sur toute l’année.

INSCRIPTION avant le 15 décembre.

TARIF : gratuit. 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
- ‘‘Louis XIV’’, Ed. Quelle histoire
- ‘‘Louis XIV’’, G. Elbaz et P. Brochard, 
Ed. L’École des Loisirs 
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : manifester une familiarité avec des productions artistiques d’expressions et de cultures diverses.

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques de manière plus autonome.- Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire : repérer le parcours de formation menant à différents métiers de l’art et de la culture, et les caractéristiques du financement et de l’économie des structures culturelles telles que l’Espace NoVa Velaux.

Action thématique
Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

5ème, 4ème, 3ème

Vendredi 12 janvier à 19h30

Les Cavaliers, J.Kessel
Spectacle à l’Espace NoVa Velaux
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ACTION :
Si vous avez envie de grands espaces, de terres lointaines et de légendes, il est 
temps de vous plonger dans la grande aventure afghane avec ‘‘Les Cavaliers’’, le 
chef-d’œuvre de Joseph Kessel. Journaliste, grand voyageur, aventurier, Kessel 
est surtout connu pour ‘‘Le Lion’’. Eric Bouvron a la bonne idée d’adapter ‘‘Les 
Cavaliers’’ pour la scène sous la forme d’un conte initiatique. Quatre acteurs 
suffisent à incarner les héros légendaires de cette chevauchée fantastique. 
Grace à leur jeu magistral et à un univers sonore envoûtant, ils réussissent, à 
eux quatre, à donner vie à l’œuvre touffue de Kessel. Même les chevaux sont là ! 
Molière 2016 du Théâtre Privé.

DUREE : 1h20.
- Arrivée des professeurs à 18h45.
- Accueil des élèves côté cafétéria et 
placement en salle à partir de 19h15. 
Les parents devront rester à l’extérieur. 
Les places sont données le jour 
de la représentation.

CONTINGENT : 72 places, 
accompagnateurs compris.

INSCRIPTION avant le 1er octobre.

TARIF indigo : 13 €.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
- ‘‘Les Cavaliers’’, de Joseph Kessel.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres : manifester une familiarité avec des productions artistiques d’expressions et de cultures diverses.

- Appréhender des œuvres et des productions artistiques de manière plus autonome.- Identifier la diversité des lieux et acteurs culturels de son territoire : repérer le parcours de formation menant à différents métiers de l’art et de la culture, et les caractéristiques du financement et de l’économie des structures culturelles telles que l’Espace NoVa Velaux.

Action thématique
Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

4ème, 3ème

Samedi 24 mars à 19h30

Candide l’Africain
Spectacle à l’Espace NoVa Velaux
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ACTION :
‘‘Candide’’ au cœur de l’Afrique contemporaine ! Six comédiens nous embarquent 
dans ce voyage initiatique, véritable odyssée aux couleurs du continent, où se 
mêlent rencontres inédites et ouverture au monde. Une adaptation résolument 
originale et drôle du célèbre conte philosophique. Ici, la langue de Voltaire 
rencontre la tradition orale des griots ; les dialectes moré et dioula se mêlent 
aux textes originaux et l’on danse au rythme des instruments traditionnels. Un 
regard inédit sur cette œuvre aux thématiques universelles.

DUREE : 1h15.
- Arrivée des professeurs à 18h45.
- Accueil des élèves côté caféteria et placement en salle à partir de 19h15. 
Les parents devront rester à l’extérieur. 
Les places sont données le jour de la représentation.

CONTINGENT : 108 places, 
accompagnateurs compris.

INSCRIPTION avant le 1er octobre.

TARIF corail : 6 €.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :
- ‘‘Candide’’, de Voltaire.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter 
- Echanger avec un professionnel de la culture : découvrir les archives de la ville (gestion, conservation, intérêts historique et citoyen) et le métier d’archiviste (études et missions).

S’approprier  
- Mettre en relation différents champs de connaissances : situer des œuvres du passé et du présent dans leur contexte à partir de questionnements transversaux, déchiffrer et retranscrire un texte ancien, manier la plume et l’encre.

Action hors thématique

Contact patrimoine : Muriel Calvier

m.calvier@mairie-de-velaux.fr

5ème, 4ème, 3ème

De janvier à avril

La Révolution française à travers les archivesSortie au musée



SOUTH AFRICA

2 7 

ACTION :
Le service patrimoine accueille les collégiens en mairie, où est conservée une 
importante collection d’archives datant du XIVème siècle à nos jours, retraçant 
l’histoire de Velaux notamment la période révolutionnaire. 
Ensuite, au collège, les élèves découvriront plus précisément les événements 
révolutionnaires qu’a connus la ville grâce à un fascicule réalisé à l’aide de 
documents de l’époque. Ils devront lire ces textes, les étudier et, pour certains, 
les retranscrire à la plume en restant fidèles à la langue française du XVIIIème 
siècle.

DUREE : 1h30.
- Visite du magasin d’archives à l’Hôtel de Ville : présentation des archives 
anciennes et du métier d’archiviste en salle du conseil municipal.
- Atelier au collège, à l’aide du fascicule.

CONTINGENT : 8 classes sur toute la saison.

INSCRIPTION avant le 30 novembre.

TARIF : gratuit.
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PRINCIPAUX INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Fréquenter
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques : adapter son comportement face aux œuvres et aux productions artistiques selon les circonstances de la rencontre.- Echanger avec un artiste, un créateur (l’Agence de Voyages Imaginaires, Cie Philippe Car) : découvrir des œuvres et des productions artistiques de manière plus autonome.

- Identifier les lieux et acteurs de son territoire, tels que l’Espace NoVa Velaux et découvrir leur rôle.

Action hors thématique

Contact Espace NoVa Velaux : Sophie Conreaux

s.conreaux@mairie-de-velaux.fr

5ème, 4ème, 3ème

Les 14, 15 et 16 mai

Les coulisses de la création de la Cie Philippe CarSortie à l’Espace NoVa Velaux
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ACTION :
L’Espace NoVa Velaux ouvre ses portes aux élèves à l’occasion de la création 
d’une pièce de théâtre. Ils découvriront le travail d’adaptation d’un texte, de 
mise en scène et d’interprétation, et partageront l’ambiance qui règne dans 
les coulisses. Ce sera également l’occasion d’échanger avec une compagnie de 
théâtre, l’Agence de Voyages Imaginaires, Cie Philippe Car, en pleine création de 
la pièce ‘‘Cyrano, C’est moi !’’.
Maire de Marseille, conseillers municipaux, présidents de la chambre de 
commerce, affairistes, armateurs, navigateurs, initiateurs des plus populaires 
entreprises marseillaises, poètes, musiciens, auteurs, chercheurs… D’Esprit à 
Edmond Rostand, de 1742 à nos jours, c’est l’histoire peu ordinaire de la dynastie 
Rostand, illustre famille marseillaise, qui est ici évoquée.

DUREE : 1h30.

CONTINGENT : 1 classe.

INSCRIPTION avant le 1er octobre.

TARIF : gratuit.
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LA CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR
Objectifs : connaître les codes d’observation d’un spectacle, rappeler le cadre, préparer 
la venue des enfants au spectacle.
Mise en place : la charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec 
eux. Elle peut être ensuite mise en scène par les élèves sous la forme de mimes ou de 
répliques, ce qui permettra d’approfondir la préparation au spectacle.

LES DROITS
Avant le spectacle :
• Je suis bien informé sur le spectacle.
• Je suis confortablement installé, je vois 
sans problème l’espace de jeu.

Pendant le spectacle :
• Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec 
discrétion, pour respecter l’écoute des 
autres spectateurs.

Après le spectacle :
• Je peux ne pas avoir envie d’en parler, 
de dire ce que j’ai ressenti pendant le 
spectacle.
• Je peux critiquer le spectacle, dire ce 
que je pense, je peux m’exprimer, échanger, 
confronter mes idées, mes jugements avec 
les autres spectateurs.
• Je peux garder une trace de ce moment 
particulier en écrivant, en dessinant, 
en parlant avec mes camarades ou des 
adultes.
• Si j’ai pris du plaisir, que j’ai appris des 
choses ou que je me suis senti(e) grandir 
grâce au spectacle, je peux y revenir avec 
ma famille, mes camarades pour partager 
avec eux cette expérience !

LES DEVOIRS 

Avant le spectacle :
• Je suis calme, attentif, je me prépare à 
vivre un moment agréable et à partager 
une expérience.

Pendant le spectacle :
• Je ne me manifeste pas quand le noir se 
fait dans la salle.
• Je ne bavarde pas avec mes voisins 
parce que les bruits s’entendent même sur 
scène !
• Je ne sors pas pendant la représentation 
(sauf en cas d’urgence) parce que tous les 
déplacements dans la salle perturbent 
l’attention générale.
• Je me rends disponible, j’écoute.
• Je ne mange pas.
• J’évite de gigoter sur mon siège.

Après le spectacle :
• Je respecte le jugement des autres.
• J’évite les jugements trop rapides et 
trop brutaux.
• Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et 
compris.

D’après le travail de l’équipe du Grand T, scène conventionnée Loire-Atlantique, et Côté 
Court de la Ligue de l’Enseignement, scène jeune public de Franche-Comté.
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Nom de l’instituteur : 

Classe et école : 

Actions auxquelles a participé ma classe :

Production prévue dans le cadre de la journée de restitution : 

Note d’intention 
(explication de la démarche des élèves pour la création de la production) : 

Besoins techniques et logistiques envisagés : 

NB : feuille à découper et à remplir pour préparer l’exposition de la journée de restitution.

JOURNÉE DE RESTITUTION
‘‘CARNET DE VOYAGES’’ 26 MAI 2018
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