Parcours Avenir

Éducation musicale
E.P.S.
Physique-Chimie

De l’ombre à la lumière
Les métiers du spectacle vivant

Cycle 4
4ème/3ème

La mise en œuvre du parcours Avenir dans le cadre des disciplines : accompagner
les élèves dans l’acquisition des compétences nécessaires pour s’orienter tout au
long de la vie en favorisant une démarche active et l’élaboration de choix raisonnés.

OBJECTIFS GENERAUX

12H

Séances 1 à 3, 7 et 10 à 16

Découvrir la diversité du monde économique et professionnel
d'un lieu culturel
Comprendre les liens qui relient les différents langages sociaux,
économiques, esthétiques et techniques autour d'une
production (spectacle vivant)
Se familiariser avec un genre artistique et un lieu du patrimoine
Mettre en œuvre ses connaissances théoriques pour construire
un spectacle vivant dans la classe
Mettre en scène les compétences acquises au service d'une
production

2H

Séance 4

Éducation musicale

Séances 5, 6, 8 et 9

4H

Physique-Chimie

E.P.S. Cycle danse

EPI

Culture et création artistiques
Monde économique et professionnel

PARCOURS

Avenir
Éducation artistique et culturelle

COMPETENCES GENERALES DU SOCLE
Domaine 1

Domaine 2

Domaine 3
Domaine 4

Domaine 5

Langages pour penser et communiquer
Comprendre s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
Outils numériques pour échanger et communiquer
Formation de la personne et du citoyen
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Conception, création, réalisation
Représentations du monde et l’activité humaine
Invention, élaboration, production

Les séances peuvent être animées et/ou co-animées par les enseignants des différentes matières, excepté celles spécifiques en
Éducation Musicale (séance 4) et en Sciences Physiques (séances 5, 6, 8 et 9).
Pré requis ou enseignements parallèles :
 Le cycle danse en EPS peut être réalisé en amont ou en parallèle de cette séquence afin de créer une matière
chorégraphique pour la création finale.
 En cours d'Éducation musicale, le-la professeur-e devra également pendant la séquence préparer les élèves à une création
sonore ou à l'interprétation de chansons en lien avec le cycle danse en EPS et les désidératas des élèves afin de créer une
matière musicale pour la création finale.
 Le but étant bien évidemment de mettre en pratique toutes les compétences acquises au cours des semaines de préparation
afin de réaliser une production mettant en scène tous les acteurs essentiels et nécessaires à la réalisation d'un spectacle
vivant
 Pour les dernières séances de pratique certains professeurs pourront travailler en co-animation.
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Séance! Signet
1
00Erreur
non défini.Brainstorming

autour du spectacle vivant

Objectifs
Découvrir la diversité du monde économique et professionnel d'un lieu culturel

Problématique
Quels sont les métiers qui contribuent à la réalisation d’un spectacle vivant ?

Déroulement
Captation des représentations
Brainstorming avec toute la classe sur la question : « C’est quoi pour vous un spectacle vivant ? »
Organiser
Catégoriser les réponses au tableau à l'aide d'un code couleur trouvé par les élèves (métiers, lieu,
événements, type de spectacle...).

Production des élèves
À la maison seul ou en groupe : choisir un document en lien
avec le spectacle vivant (son, vidéo, photo, texte, partition,
programme, affiche, peinture…) et déduire 2 ou 3 questions
minimum à destination des autres élèves.
Exemple :

Outil
Possibilité d’utiliser Padlet
Tutoriel d’utilisation de Padlet

Quel est ce lieu ?
Où se situe-t-il ?
A quoi sert-il ?
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Séances 2 et 3

Définition de la situation-problème

Objectifs
- Problématisation autour du spectacle vivant et des métiers qui gravitent
- Se familiariser avec un support
- Savoir tirer l'essentiel d'un document sur un thème précis

Problématique
Quels sont les métiers qui contribuent à la réalisation d’un spectacle vivant ?

Déroulement

 Restituer
Restitution des questionnaires d'élèves.
Les élèves, seul ou en groupe, viennent présenter leur travail et poser leurs questions à leurs camarades.

 Analyser
Situation problème : analyse de trois documents de différents supports (un texte, une vidéo, une image) qui
permettra de dégager notre problématique de cours (cf. fiche élève « Situation problème » ci-après).
« Quels sont les métiers qui contribuent à la réalisation d’un spectacle vivant ? »

Dispositif
- Travail de groupes
- En salle informatique ou sur ordival en classe
- Création des groupes avec secrétaire, maître du temps, maître de la parole,
maître documentaliste, rapporteur
- Distribuer la fiche élève et les laisser analyser les trois documents en un temps
imparti de 10 à 15 minutes
- Passage des rapporteurs/ mise en commun
- Déduction de la problématique
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Fiche élève
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Séance 4

L’opéra, un lieu, un genre

Éducation musicale

Objectifs
- Se familiariser avec un genre artistique et un lieu du patrimoine
- Identifier, décrire, commenter une organisation musicale complexe et la situer dans un réseau de
références musicales et artistiques
- Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d'un projet d'interprétation

Déroulement
 Explorer
- En groupes (création des groupes avec secrétaire, maître du temps, maître de la parole, maître,
documentaliste, rapporteur).
- 1 ordinateur par groupe (ou ordival), faire écouter un extrait différent à chacun.
- Analyse simple (formation instrumentale et vocale, caractères, genre musical).
- Compte rendu rapporteur et déduction de la problématique : Comment raconter une histoire en chantant ?
Quelle est la place des artistes lyriques dans la conception d'un spectacle vivant ? etc.

 Analyser
- Présentation d'un opéra : le genre musical.
Écoute de différents passages pour différencier les diverses formes musicales.
-Le lieu, l'opéra (cf. fiche élève « L’opéra à l’opéra » ci-après).

 Interpréter
-Interprétation d'extraits d'opéra (des extraits de chœur par exemple) : mise en voix et en corps.

 Ouvrir
-Faire un parallèle sur « Un opéra, un spectacle vivant ».
- Brainstorming : « Quelles sont les différentes personnes nécessaires à la conception d'un opéra ? »
Les éléments du brainstorming seront complétés et réutilisés dans la suite de la séquence (cf. séance 7).
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Fiche élève

Équipe ressource du SAIO

Télécharger la fiche élève « L’opéra à l’opéra »

7
Juillet 2016

Parcours Avenir

Séances 5 & 6

Différents sons

Objectif

Physique-Chimie
Ressource

- Sensibiliser les élèves aux risques auditifs

Vidéo « Expérience avec les fréquences
audibles par l’homme » en ligne

Compétences
- Formuler des hypothèses
- Prélever et organiser l’information utile
- Manipuler, analyser et argumenter
- Comprendre la notion de fréquence

Déroulement
Activité 1 : « Pourquoi certains sons sont agréables à entendre alors que d’autres non ? » (cf. Activité 1 de la
fiche élève « Différents sons » ci-après).
Questionnement qualitatif des élèves sur les sons agréables et désagréables à entendre.
Extraction d’informations issues de documents pour amener les élèves à une approche plus qualitative.
Activité 2 : « Pourquoi certains son sont aigus et d’autres graves ? » (cf. Activité 2 de la fiche élève
« Différents sons » ci-après).
Notion de volume sonore et décibels.
Approche expérimentale de la hauteur d’un son et notion de fréquence.

Fiche élève

Télécharger la fiche élève « Différents sons »
Activité 1
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Fiche élève (suite)
Activité 2
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Séance 7

Catégorisation des différents métiers

Objectif
Comprendre les liens qui relient les différents langages sociaux, économiques, esthétiques et techniques
autour d'une production (spectacle vivant).

Déroulement
Ressource
 Classer/catégoriser
En repartant de la liste des métiers élaborée en séance 4,
catégoriser les types de métiers : la vente, la sécurité, les
costumes, la musique… Le travail peut être anticipé par le
professeur ou réalisé en classe avec les élèves.

Document en ligne présentant les métiers
du spectacle
Source : association CAC Georges Brassens.

 Compléter
Inscrire chaque métier sur un post-it et inviter les élèves par groupes à compléter au plus vite le tableau.
Débats entre élèves sur le résultat obtenu.

 Tâche complexe
Le professeur se met dans la peau d’un directeur d’Opéra : « je suis directeur d'un lieu culturel et j’ai besoin
d’employer un STAFF pour créer mon spectacle… ».
Chaque élève choisit un métier afin de participer à cette aventure.
À la fin de la séance chaque élève sera transformé en un employé qualifié participant à la réalisation d’un
événement culturel.
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Séance 8

Focus métier : l'ingénieur du son

Physique-Chimie

Compétences
- Prélever et organiser l’information utile
- S’exprimer à l’écrit pour décrire, expliquer

Support

Objectifs disciplinaires

Vidéo « Les coulisses d’un concert – Faites parler les
décibels », C’est pas sorcier, en ligne

- Décrire les conditions de propagation d’un son
- Vitesse de propagation

Déroulement
- Visionnage de l’épisode « C’est pas sorcier, les coulisses d’un concert »
- Questionnement sur la propagation d’un son
- Questionnement sur le rôle d’un ingénieur du son
- Création d’une petite fiche métier à partir des informations récoltées durant le visionnage

Fiche élève

Équipe ressource du SAIO
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Séance
9 plastique
Séance
7 - Art

Focus métier : l'éclairagiste

Physique-Chimie

Compétences
- Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver
- Explorer plusieurs pistes, procéder par essais et erreurs
- Rendre compte de sa démarche
- Communiquer les résultats de mesures ou de recherches
- Travailler en groupe

Objectifs disciplinaires

Matériel nécessaire

Découvrir et se familiariser avec un métier en endossant
son rôle lors d’une séance expérimentale.

Par binôme (ou groupe) :
Trois lampes
1 filtre bleu
1 filtre rouge
1 filtre vert

Déroulement
- Mise en situation des élèves : incarner un éclairagiste
- Démarche d’investigation sur l’additivité des couleurs

Fiche élève
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Séance 10

Création d’un questionnaire

Objectifs
- Créer, imaginer, argumenter
- Organiser un questionnement pertinent et spécifique
- Élaboration d'un questionnaire en vue d'une interview d'un
professionnel lors d'une visite ou en vue de l'étude d'une
vidéo sur Onisep.fr ou Lesmetiers.net par exemple.

Déroulement

Support
Vidéo témoignage d’une costumière-habilleuse

Outil

 Créer
Les élèves utilisent soit un brainstorming, soit un éditeur de
texte collaboratif en ligne pour mettre en place les questions
qu'ils aimeraient poser aux professionnels pour s'éclairer sur
le métier.

Éditeur de texte collaboratif en ligne
Tutoriel d’utilisation

Exemple de questionnaire fait avec des élèves de 4ème:
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Séance 11

Organisation et visite d'un lieu culturel

Objectifs
- Porter un regard critique sur un lieu et/ou une production
- S'approprier une œuvre littéraire ou artistique appartenant au patrimoine national et mondial comme à la
création contemporaine visible dans le lieu visité
- Se questionner sur le monde artistique et culturel

Déroulement
Organiser une visite d'un lieu où se joue un spectacle vivant et pouvoir interviewer quelques protagonistes
intervenant dans différents corps de métiers.

Prolongement
Lors de la visite du lieu où se joue un spectacle vivant, inciter les élèves intéressés à prendre contact auprès
des personnes rencontrées en vue de la réalisation de leur stage en entreprise durant l'année de troisième.

Séance 12 et 13

Création d'un jeu de 7 familles

Objectif
- Synthétiser les idées
- Découvrir, manipuler, créer

Déroulement
Fabrication de cartes de 7 familles par catégorisation de métiers.
Exemple :
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Séance 14

À vous de jouer !

Objectif
- Manipuler, assimiler s'approprier
- Argumenter, se confronter, s'identifier

Déroulement
S'approprier les cartes du jeu, jouer ensemble pour découvrir les métiers des autres :
- Distribution des cartes (5, 6 ou 7 selon le nombre de familles créées)
- Création d'équipes (2 ou 3 élèves)
- Donner à chaque équipe une liste des métiers classés par famille
- Jouer au jeu de 7 familles...

Séance 15

Scénarisation de la production finale

Objectif
- Explorer, imaginer, créer
- Concevoir, réaliser une production d'un spectacle vivant
- Reproduire, s'approprier
- Réinvestir ses expériences personnelles et acquis

Déroulement
Reprendre la tâche complexe de la séance 7.
Se répartir les rôles.
Concertation des métiers de la création artistique (chorégraphe, metteur en scène, producteur...) afin de
concevoir la trame de l'histoire racontée en dansant et en chantant.

Séance 16

Création de la production finale

Objectif
- Interpréter, réaliser une production finale
- Concevoir et réaliser un scénario mettant en scène tous les acteurs nécessaires à son bon déroulement
- S'entraider, vivre ensemble

Déroulement
Création d'une production scénique mettant en action les différents métiers nécessaires pour la mise en
place de cette œuvre vivante.
Créer une prestation dansée et/ou chantée en entrant chacun dans la peau du corps de métier choisi et
étudié. Créer le dossier de presse de cette prestation. Créer les supports de communication adaptés à cette
prestation pour favoriser sa visibilité.
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Objectifs spécifiques dans le cadre du cycle danse en EPS :
Niveau 1 : composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes
corporelles et des gestes simples, en jouant sur les composantes du mouvement : l’espace, le temps et
l’énergie.
Niveau 2 : composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et
des formes corporelles variées et originales en relation avec le projet expressif.

Séquence élaborée par :
Maud GALICHET
(enseignante en éducation musicale)
Caroline ROLLAND
(enseignante en physique-chimie)
Diana SIMOES
(enseignante en E.P.S.)
dans le cadre du groupe de travail
« Discipline et orientation »
animé par :
Corinne ZABETI (DCIO)
& Amélie DAGUIN (COP)
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