Création et activités
artistiques
Arts du spectacle
Classe de Seconde :
enseignement d’exploration
1H30 par semaine

L’objectif de cet enseignement :
✔ Développer une
culture artistique

✔ Découvrir les métiers
des arts du spectacle

✔ Découvrir
des lieux
culturels :

La fréquentation de
Les élèves vont découvrir la
spectacles (œuvres
diversité des métiers
- Visite de lieux
patrimoniales ou créations)
(comédien, éclairagiste,
variés (Théâtre,
et la pratique artistique
costumier, etc.), leur
Conservatoire,
permettront aux élèves de
spécificité, leur
Scène
développer leur culture
complémentarité et la
nationale...)
artistique. Ceci les amènera
cohérence de leurs
à accroître leurs capacités à contributions dans la création - Rencontre avec
formuler des jugements d’un spectacle. Ils identifieront
des
esthétiques et à affiner leurs
également les parcours de
professionnels
goûts et leurs compétences
formation qui, du lycée à
du spectacle
critiques.
l’enseignement supérieur,
permettent d’y accéder.

✔ Réaliser des
projets créatifs
- Réalisation d'un
journal illustrant la
diversité des arts du
spectacle (présentation
des rencontres + bilans
+ analyse de spectacles
vus)
- s'investir en vue d'une
restitution
chorégraphique
collective

Au Lycée Giraux Sannier, l’enseignement d’exploration « arts du spectacle » sera orienté
vers la danse mais permettra d’aller à la rencontre de tout spectacle vivant. Les élèves iront voir des
spectacles au carrefour du théâtre, de la danse et du cirque. Nous travaillerons sur les fondamentaux : le
sens de l’espace, du rythme, les formes corporelles, l’énergie et l’importance du regard.

Les élèves n’ont pas besoin d’être des danseurs pour
pratiquer cet enseignement. Il faut toutefois beaucoup de
motivation, de rigueur et d’engagement. Dans cet enseignement, il y
a une dimension pratique et créative. Il y a également une approche
artistique et culturelle avec l’étude d’œuvres d’art, de spectacles
vivants, de vidéos, mais aussi des rencontres avec des professionnels
du spectacle. Dans la mesure du possible, les élèves auront quelques
ateliers encadrés par des chorégraphes.

L’objectif est donc de permettre aux jeunes de se connaître, de prendre conscience de leur
potentiel, de travailler autour de valeurs telles que la rigueur, la générosité et le partage. C’est leur donner
une chance de se sentir mieux dans leurs corps, d’être plus ouvert au monde. Ce trajet les aide à savoir
qui ils sont et ce qu’ils veulent faire.

