
Parcours 1 : Vivre le spectacle 

Objectif : Etre acteur et spectateur du spectacle vivant en abordant la diversité, les métiers, les pratiques, les lieux  et les techniques. 

Objectifs transversaux : 
- confiance en soi (prise de parole en public, s’affirmer au sein d’un groupe...) 
- confiance dans l’autre (compter les uns sur les autres, jouer face à ses camarades et face à un public, s’entraider et s’encourager) 
- développer un esprit critique et curieux 
- s’approprier une culture littéraire et générale 
- développer son autonomie et son sens de l’initiative 
- développer la concentration et l’attention des élèves 
- apprendre à mener un projet à son terme 
- valorisation de l’élève. 

 
Champs artistiques : arts du spectacle vivant, arts du langage et arts du son 

 
Connaissances Rencontres Pratiques Niveaux 

Genre littéraire : des œuvres et des 
auteurs 
Découvrir une œuvre, un auteur, un style, 
un répertoire particulier. 
Rechercher des scènes écrites sur les 
thèmes travaillés; 
Rechercher dans un texte théâtral les 
indications de forme et de contenu. 
Explorer les thématiques en lien avec les 
programmes. 
Des pratiques d’écriture  
Dégager un scénario et le réécrire sous 
forme de texte de théâtre 
 
Interprétation : des techniques de mise 
en voix et de mise en espace 
Mettre en voix des textes lus en mettant 
en valeur la sonorité des mots.  
Travailler la démultiplication des répliques  
Travailler la densité des expressions, la 
tessiture de la voix 
Réfléchir à l'attitude physique, la 

Hervé Pfortner, comédien Atelier théâtre 
Mardi de15h à 16h30  
Partenaires : 
Mme Graça, Mme Petit-Colin et Mme Juif (français). 
Corpus : 
Cyrano, Edmond Rostand 
Phèdre, Racine 
Dom juan, Molière 
Le bourgeois gentilhomme, Molière 
L’avare, Molière 
Roméo et Juliette, Shakespeare 
Le Cid, Corneille 
Production : 
Spectacle de fin d’année mardi 23 juin (Théâtre du Saulcy) 

Tous 
Elèves 
volontaires 

Sylvie Pellegrini, 
Comédienne 
Coup de Théâtre Compagnie 
 
Représentation, jeudi 18 juin 

 

Atelier lecture à voix haute, Accompagnement personnalisé  
Partenaires : 
Mme Graça (français), Mme Petit-Colin (français), Mme Juif 
(français) 
Corpus : 
L’ogre maigre et l’enfant fou de Sophie Cherer  
Production : 
Représentation en public jeudi 18 juin (collège) 

Niveau 6
e
 

Groupe AP 
Racine 



démarche, la gestuelle  
Travailler le silence. 
 
Représentation : de l'univers du théâtre 
et de la création théâtrale 
Assister à des spectacles 
Visiter un théâtre (coulisses, plateau, 
décor, régie…) 
Dialoguer avec les gens de métiers - 
Assister à une répétition. 
 

Compagnie « Les Uns, les 
Unes » 

Représentation de la pièce de Kressman Taylor Inconnu à cette 
adresse dans le cadre du CESC et de l’épreuve HIDA (23 janvier). 
Partenaires : 
Professeurs de français et H/G 

3e 

Educateurs du CMSEA Atelier expression 
Mardi 15h16h 
Partenaires : 
Mme Moreira, CPE 
Production : 
Spectacle de fin d’année mardi 23 juin (Théâtre du Saulcy) 

Tous 
Elèves 
volontaires 

Association « Le livre à 
Metz » 
Manifestation littéraire du 09 
au 12 avril 
Daniel Proia, comédien et 
metteur en scène 
 

Accompagnement personnalisé 
Partenaires : 
Mme Baur (CDI), Mme Graça (français) 
Corpus : 
Maïté coiffure de Marie-Aude Murail 
Production : 
Adaptation théâtrale de quelques extraits de l’ouvrage. 
Récompense : 
Prix de la mise en scène  

6e 

René LeBorgne, 
percussioniste 

Atelier chorale 
Mardi 11h-14h (3 groupes) 
Partenaire : 
Mme Sarda (Ed. musicale) 
Corpus : 
8 chansons du groupe Abba extraits de la comédie musicale 
Mamma mia  
Production : 
Spectacle de fin d’année mardi 23 juin (Théâtre du Saulcy) 

Tous 
Elèves 
volontaires 

 « Festival Passages : 
Festival des théâtres à l’est 
de l’Europe et ailleurs » 
Du 07 au 15 mai 2015 
Marie Thomas, médiatrice 
culturelle 
Rencontres : 
Yeung Faï, marionnettiste 
Jean-Pierre Thibaudat, 
directeur artistique et 
journaliste  

Accompagnement personnalisé 
Partenaires : 
Mme Juif (français) 
Mme Baur (CDI) 
Corpus : 
Teahouse, spectacle de marionnettes (mercredi 13 mai) 
Productions : 
Ecritures de textes autour du slogan « Ici, personne n’est étranger »  
et lu lors d’une interview sur la Webradio du festival 
Réalisations de panneaux d’exposition sur l’artiste, l’art de la 
marionnette 

5e1 



Répétitions ouvertes 
ONL, la Maison de 
l’Orchestre, l’Arsenal 
Vendredi 14 novembre 
Mercredi 20 mai 

Partenaire : 
Mme Sarda (Ed. musicale) 
Répétitions : 
Concerto pour piano n°3 de Beethoven 
Composition de Jean-Louis Agobet 

 
 
 
Niveau 6
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4
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Parcours 2 : Variations littéraires 

Objectif : Favoriser la découverte du patrimoine littéraire et la rencontre avec des professionnels de la lecture. 

Objectifs transversaux : 
- Développer la notion de plaisir de lire 
- Favoriser les échanges autour d’une lecture 
- Développer une réflexion individuelle et collective autour des thématiques abordées par l’auteur. 
- Développer le sens critique. 
- Rencontrer un auteur de jeunesse et établir un lien entre sa vie et son œuvre 
- Préparer une interview structurée. 
- Mettre les élèves en situation de production pour mieux appréhender la diversité des écritures. 
- Favoriser l’implication dans un projet collectif 

 
Champs artistiques : arts du spectacle vivant, arts du langage  
 

Connaissances Rencontres Pratiques Niveaux 
Autour de la lecture : 
Découvrir une œuvre, un auteur, un style, 
un répertoire particulier. 
L’expression écrite et l’expression orale 
Enrichir le vocabulaire 
 
Autour de l’écriture : 
Respecter des règles de l'expression 
française  
Maîtriser les outils de la langue que 
sont le vocabulaire, la grammaire et 
l'orthographe pour pouvoir lire, 
comprendre et écrire des textes dans 
différents contextes. 
L'apprentissage de la grammaire et de 
l'orthographe 
 
 

Sophie Cherer, auteur de littérature de 
jeunesse 
(rencontre jeudi 30 avril) 
 
 
Sylvie Pellegrini, Comédienne lecture à voix 
haute  

Accompagnement personnalisé  
Partenaires : 
Mme Graça (français) 
Mme Petit-Colin (français) 
Corpus : 
L’ogre maigre et l’enfant fou 

Niveau 6e 
Groupe AP 
Racine 

Cours de français 
Partenaires : 
Mme Petit-Colin (français) 
Mme Baur (CDI) 
Corpus : 
L’ogre maigre et l’enfant fou de 
Sophie Cherer 
Les zinzins de l’assiette, Audran 
Pourquoi Mamie n’est pas gâteau, 
Sophie Chérer 
Happy Meal, Anna Gavalda 
Production : 

6
e
3 



Autour de la rencontre : 
Dialoguer avec un auteur 
 
 

Rencontre et banquet littéraire : 
Jeudi 30 avril 

Association « Le livre à Metz » 
Manifestation littéraire du 09 au 12 avril 
Marie Aude Murail, auteur de littérature de 
jeunesse (rencontre le 10 avril) 

Accompagnement personnalisé 
Partenaires : 
Mme Baur (CDI) 
Mme Graça (français) 
Corpus : 
Maïté coiffure de Marie-Aude Murail 

Niveau 6e 
Groupe AP 
Hugo 
La Fontaine 

Frédéric Maupomé, écrivain pour la 
jeunesse et scénariste de Bande Dessinée. 
() 

Accompagnement personnalisé 
Partenaires : 
Mme Baur (CDI) 
Mme Graça (français) 
Corpus : 
Anuki, Frédéric Maupomé 
Rencontre  
Festival Le livre à Metz le vendredi 
10 avril 

Niveau 6e 
Groupe AP 
Hugo 
La Fontaine 

 



Parcours 3 : Images 

Objectif : Image fixe et image animée, un moyen d’expression culturel et social. 

Objectifs transversaux : 

- Permettre l’acquisition d’un vocabulaire spécifique et technique par l’élaboration d’un travail de description. 
- Offrir une nouvelle approche qui enrichit et nourrit la compréhension du monde. 
- Maîtrise de la composition et du vocabulaire de l'image animée et de l'image fixe. 
- Eduquer le regard des élèves face au patrimoine pictural et audiovisuel. 
- Développer l’imaginaire. 
- Faire connaître la diversité des aspects que recouvre un musée : diversité des lieux, diversité des collections. 
- Faire prendre conscience de l’existence d’un patrimoine collectif. 

 

Champs artistiques : Arts visuels, arts plastiques 

Connaissances Rencontres Pratiques Niveaux 
Autour de l’image animée 
Découvrir des œuvres 
cinématographiques et de se constituer 
ainsi les bases d’une culture 
cinématographique. 
 
Sensibiliser les élèves aux différents 
outils de lecture d’images. 
 
Analyser les films et envisager la manière  
dont est fabriqué le film et à quelles fins. 
 
Réfléchir à sa place de spectateur. 
 
Apprendre  les différentes  techniques  de  
réalisation d'un film. 
 
Maîtriser le langage audiovisuel. 
 

« Collège au ciné », FOL, CG57, cinéma 
Caméo 
Période 1 : 
6

e
/5

e
 : L’île de Black Mor, de Jean-François 

Laguionie, animation, 2004 
4

e
/3

e
 : Libero, de Kim Rossi Stuart, 2011 

Période 2 : 
6e/5e : L'enfant sauvage, de François 
Truffaut, 1970 
4

e
/3

e
 : Le tableau, de Jean-François 

Laguionie, Animation, 2011 
Période 3 : 
6e/5

e
 : Muskin de Yasmin Ahmad, 2007 

4
e
/3

e
 : La grande illusion, de Jean Renoir, 

1937 

Cours de français, ULIS 
Partenaires : 
Profs. de français 
Mme Graça,  
Mme Petit-Colin,  
Mme Fröhlich,  
Mme Juif 
Prof. ULIS 
Mme Mathieu 
 

6
e
/5

e
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Atelier santé/vidéo SVT 
Partenaire : 
M. Nguyen 
 
 

Tous 
élèves 
volontaires 



Association « Le livre à Metz » 
Manifestation littéraire du 09 au 12 avril 
Julien Goetz, vidéaste 

Français, CDI 
Partenaires : 
Mme Graca 
Mme Baur 
Corpus : 
Maïté coiffure, de M.A Murail 

 

Autour de l’image picturale 
 
Découvrir une œuvre, un auteur 
 
Eduquer le regard des élèves sur des 
œuvres et leur apprendre à tenir un 
discours devant un public.  
 
Sensibiliser les élèves aux codes qui 
organisent un musée. 
 
Proposer aux élèves qui auront réalisé 
une œuvre, de devenir des médiateurs 
"passeurs de culture", l'espace d'une 
soirée pour la présenter à leurs familles 
et au public de la Nuit européenne des 
musées. 
 
S’approprier les différents espaces du 
collège en utilisant la technique du 
pochoir et la calligraphie. 
 
 

Centre Pompidou Metz Education musicale, CDI 
Partenaires : 
Mme Sarda 
Mme Baur 
Corpus : 
Exposition Formes Simples 

3
e
 

HIDA 

La classe, l’œuvre 
La nuit européenne des musées samedi 16 
mai 2015  
DAAC 
Centre Pompidou 

Enseignante CAPASH, CDI 
Partenaires : 
Mme Mathieu 
Mme Baur  
Corpus : 
Robert Delaunay (1885-1941) 
Entrée du Hall des réseaux du 
palais des Chemins de fer, 1937 

Elèves 
dispositif ULIS 

Atelier « architecture et typographie » 
  

Arts Plastiques 
Partenaires : 
M. Graziewicz 

Tous 
Elèves 
volontaires 

 



Collège Metz-Arsenal  
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