4ème – Arts du spectacle vivant
Acquérir des notions liées à l’Art du spectacle vivant.

Objectifs
•
•

•

•
•

Transmettre une culture, valoriser un héritage. De la scène à
la rue, les arts du spectacle font vivre la création artistique
dans un espace : Le théâtre, la musique, la danse, le cirque.
Promouvoir la création. Partant des motivations, des intérêts,
des pratiques et de la curiosité des élèves, l’option « Arts du
spectacle » propose un parcours de découverte placé au
cœur des réalités du spectacle vivant. Participer à la
réalisation d'un spectacle (fin d'année)
Apprendre « autrement » en lien avec les enseignements
disciplinaires (Français, Histoire-géographie, EPS, arts
plastiques…) et grâce à des intervenants extérieurs et des
sorties-spectacle : Musique et Danse en Loire Atlantique,

concerts, Expos ...
Créer une dynamique de classe stimulante pour tous
Développer des compétences critiques pour renouveler et aiguiser le plaisir esthétique

Pour qui ?
Pour tous les élèves curieux et motivés par ce qui touche à l’Art.

Comment intégrer cette classe ?
•

•

Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève pour
expliquer les raisons de ce choix. En cas de demandes trop
nombreuses, le critère de la motivation permettra de
départager les candidats.
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet

Un programme et des activités concrètes
•
•
•
•
•
•

Une heure de projet par semaine.
Les sorties sont organisées sur la journée ou la demi-journée
Préparation du spectacle de fin d'année : Comédie musicale
le 12 juin.
A noter que la participation au projet n’induit pas de travail
personnel supplémentaire.
Ces activités conduiront à des prolongements dans les
disciplines concernées et à une communication via un site
Internet ou autre.
Le coût des sorties est prélevé sur la provision d’activités
versée en début d’année
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