
ARTS 
Théâtre  Musique  Arts plastiques 

Objectifs  

 Sensibiliser à diverses formes d’art :  théâtre, musique, arts plastiques, danse. 
 Savoir mobiliser son corps dans l’expression théâtrale, le chant, la danse. 
 Ecrire un scénario pour le spectacle de fin d’année. 
 Réaliser une scénographie : décors, costumes, accessoires. 
 Comprendre les enjeux de la gestuelle par l’utilisation de la voix dans la mise en espace. 

Finalité du projet : le spectacle de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une ouverture culturelle à l’aide de structures partenaires 

 Voyage d’intégration : atelier équestre à la Ferme d’Aulot (maîtrise de soi et de l’animal).  
 Participation à « Collège au théâtre » en partenariat avec l’A.B.C. (Association 

Bourguignonne Culturelle) et à des « Ciné et BD concerts ». 
 Sorties culturelles au théâtre, à l’opéra, au cinéma et au musée. 
 Rencontres et coopération avec les artistes du monde du spectacle pour comprendre le 

processus de création d’une œuvre. 
 Participation à des voyages scolaires à Paris (Comédie française), Versailles ou Vaux-Le-Vicomte. 

Le coût annuel du projet est d’environ 100 euros.  

Tous en scène ! 

Sensibilisation à la nature (faune & flore) 

et conception du spectacle de fin d’année. 

SVT 

Histoire-Géographie 
Réalisation d’exposés sur 

l’histoire du théâtre, de 

maquettes… 

Langues vivantes 

Saynètes 

Activités d’écoute et pratique vocale : mobilisation du 

corps pour s’exprimer avec la voix parlée et chantée. 

Apprentissage des chants choisis pour le spectacle et 

participation à la chorale du Collège (EFCC). 

Education musicale 

Expression corporelle, 

danse. 

EPS 

Sensibilisation au théâtre avec 

découverte de la poésie, travail de 

diction, utilisation de la voix parlée, 

interprétations de poèmes, de 

fables, mise en image (haïkus, 

calligrammes, nuages de mots…).  

Théâtre Arts Plastiques 
Réalisation de décors, de costumes, d’accessoires et 

d’un album souvenir (photos, livre, vidéo du spectacle). 

Adaptation mathématique au service du 

projet (création d’origamis, de figures 

géométriques…). 

Mathématiques 


