
Vous avez choisi d’accueillir un spectacle dans votre école. La rencontre entre les ar-
tistes, les enfants et les professionnels de l’enseignement  est un moment d’ouverture 
sur le monde.  La créativité suscitée par les propositions artistiques amène du souffle 
et de la vitalité dans les écoles.

AvAnt lA venue du spectAcle 

Préparer les adultes…

- Les enseignants sont au courant de la venue du spectacle. Ils ont la connaissance du 
thème, et du contenu en ayant lu le dossier pédagogique et  artistique. 

- Les parents sont aussi informés grâce au document de présentation du spectacle.

- Les conditions techniques sont respectées afin que les artistes et les spectateurs soient 
dans de bonnes conditions pour profiter pleinement du spectacle.

Accueillir notre spectacle 
dans votre école

Préparer les enfants…
- Les enseignants peuvent ouvrir des espaces de discussions en classe avec les enfants 
avant la venue du spectacle. Il est possible de leur présenter le spectacle, montrer les 
photos et lire le synopsis avec eux. Est-ce qu’ils ont déjà vu un spectacle de danse ? C’est 
quoi la danse pour eux ?...

pendAnt le spectAcle 

Du côté des adultes…
- Les enseignants sont invités à prendre une place de spectateur. Se laisser toucher et 
cueillir par les émotions, sensations suscitées.

Du côté des enf ants…
- Les enfants reçoivent le spectacle à leur manière, ils peuvent parler, rire, pleurer, 
bouger… vivre leurs émotions. Cet espace de liberté est aussi important que l’espace 
d’expression des artistes. L’important est de respecter les espaces : espace spectateurs/ 
espace scénique.

Après le spectAcle

Avec les enfants…
- Un  espace de parole entre les artistes et  les enfants est proposé à l’issue du specta-
cle quand la configuration et le temps le permettent. De retour en classe, le temps peut 
être pris pour partager les vécus, les sensations et les émotions. Rendre possible d’autres 
formes d’expression à l’issue du spectacle (dessiner par exemple). Comment prolonger 
le spectacle sous d’autres formes…

Avec les adultes…
- Les artistes sont toujours disponibles pour accueillir les échanges éventuels avec  les 
enseignants pour permettre des enrichissements mutuels dans leurs métiers respectifs.  
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