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ATELIER THÉÂTRE « Le corps et l’esprit » 
 

Savoir être… Savoir dire… 
 

 

Proposition pour classe de sixième générale 3 heures par semaine en session de 
1H30 soit environ 12 heures par mois pour la première année de théâtre. 

 
 

Découvrir les bases du comédien et de l’aisance orale à travers : 
 

 Travail sur la capacité d’expression 

 Travail individuel et collectif 

 Répertoire classique et contemporain. 

Mise en jeu de scènes :  

 
 Pendre la parole, expression corporelle, maîtrise de l’espace, relation aux 

autres 

 Interprétation de scènes 

 Reproduction de scènes de cinéma. 

Jeu collectif : 

 
 Communication non verbale 

 Jeu de groupe, danse et chant. 

Alexandrins : 
 Découverte des alexandrins et travail de respiration 

 Mise en scène des alexandrins. 

Scènes :  
 Scène à deux 

 Monologue.  
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ATELIER « Orchestre à l’école » 
 

Piano/clavier/orgue – guitare – basse – batterie – saxophone – etc. 
 

L’orchestre à l’école est un dispositif transformant un groupe classe en orchestre 
sur 4 ans (soit une cohorte de la 6e à la 3e). Les élèves recevront sur des plages 

aménagés : 1h d’éducation musicale, 1h de technique instrumentale et 1h de 
travail de groupe orchestre. 

 
Les élèves qui pour la majorité d’entre eux n’ont jamais fait de musique, jouent 

dès le début en orchestre, ils apprennent en parallèle la lecture de la musique 
et la technique instrumentale.  

 

Les professeurs d’écoles de musique ou de conservatoires se déplacent au sein 
du collège et travaillent en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique de la 

classe (prof de musique, etc.) 
 

Compétences développées : 
 

 ouverture culturelle des collégiens 
 autonomie 

 concentration 
 écoute 

 enthousiasme 
 goût du travail et de l’effort 

 acuité de la mémoire auditive et gestuelle 
 aisance à l’oralité 

 le travail en équipe 

 la réussite à l’élaboration de projet commun 
 etc. 

 
Les musiciens intéressés pourront évidement à la fin du projet au collège 

s’inscrire à poursuivre une pratique artistique… 
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ATELIER : « Expression corporelle » 
 

 

 

Si tu aimes :  
 

Partager, Observer, Participer, Créer, Te surpasser, Improviser… 
 

Viens partager un moment tonique et dynamique en participant à l’atelier danse 
(style :  street jazz) ! 

 

Tout au long de l’année une ou plusieurs chorégraphies seront réalisées à la fois 
par l’animatrice et par les élèves. 

 
Le cours dure 1h30 et débute par un échauffement d’environ 45 minutes pour 

ensuite laisser la danse nous transporter. 
 

Un cours par semaine durant les temps scolaires (un certificat médical de 
pratique sportive est à fournir lors de l’inscription). 

 
 

Cet atelier est proposé à titre de découverte 
 

Présenter de multiples facettes de cet art intemporel que représente la danse, 
c’est lui donner une dimension humaine qui en fait une activité ouverte à toutes 

et à tous.  

 
 

Danser pour donner du bonheur et de la bonne humeur ! 
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ATELIER : « M.A.O. » 

 

 

 

 

OBJECTIF 
 

Comprendre l’utilité et les principes fondamentaux de fonctionnement des 
équipements matériels du studio d’enregistrement sonore et de ceux de 

l’environnement du musicien compositeur / improvisateur. 

 
Avoir un aperçu général des types de logiciels utiles au musicien qui veut 

produire sa musique en studio ou en concert ou même travailler son instrument, 
sa voix ou son oreille musicale. 

 
Comprendre les principes de fonctionnement des outils MIDI (logiciels ou 

matériel). 
 

Comprendre les réglages de base de tout logiciel audio/ Midi et les bases du 
routing audio d’un séquenceur. 

 
 

Equipement matériels : microphones, préamplis, convertisseur, interface audio, 
enceintes, casque audio, consoles de mixage, ordinateur etc. 
 

 

 

 

PRE REQUIS : AUCUN 
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ATELIER JOURNALISME - 
VIDEO « Communiquer, s’ouvrir aux autres et 

accepter son image » 
 

Qui suis-je? Quelle image je renvoie aux autres? 

 

Travail avec deux intervenants (une journaliste et un réalisateur) permettant de mettre 

en avant les métiers du journalisme et de la vidéo. 
 

Compétences développées en journalisme : 
- Prise de parole devant un public ou face caméra  
- Être dans l’acceptation de soi à travers l’image  

- Maîtriser sa gestuelle en se débarrassant des « gestes parasites » 
- Apprendre à s’exprimer en s’adaptant à son auditoire 

- Réaliser des enquêtes et des investigations  
- Curiosité 
- Adaptabilité  

 
Compétences développées en vidéo :  

- Apprendre à filmer, prise de son  
- Création de contenus  
- Sélectionner les meilleures séquences   

- Apprendre à « raconter une histoire » en image  
- Travail de montage vidéo 

 
Les élèves travailleront parfois en groupe, parfois individuellement sur différents projets 
tout au long de l’année. Il est important de se concentrer sur l’image que nous pensons 

avoir et celle que nous renvoyons le plus souvent. 
 

Ce module permettra aux élèves de mettre en avant leurs qualités tout en gommant 
certains défauts tant en vidéo qu’en public. Être confronté à son image permet souvent 
d’apprendre à avoir confiance en soi. 

 
Il existe un « nouveau » modèle de journalisme, plus épuré, utilisant un langage 

accessible à tous (ex : vlogs, tutoriels vidéo, haul, documentaires, reportages, 
présentation d’émissions) avec une création de nouveaux contenus (YouTube, Tiktok, 
Instagram, Snapchat par exemple). 

 
Le module associant le journalisme et la vidéo est aujourd’hui indispensable. De 

nouveaux médias émergent, le journalisme a évolué, les réseaux sociaux sont devenus 
de nouveaux médias. La manière d’aborder le journalisme et la vidéo est très différent 

du modèle classique. 
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PARCOURS CITOYEN 

 

Ce projet vise à acquérir une culture morale et civique, à construire un esprit 
critique. Le jeune doit devenir progressivement conscient de ses responsabilités non 
seulement dans sa vie personnelle mais aussi sociale.  

VALEURS – SAVOIRS – PRATIQUES 

Cinq dimensions :  

- La sensibilité d’une conscience morale par un travail sur l’expression  

Projet : Concours sur les droits de l’enfant  

- L’acquisition du sens des règles du « vivre ensemble » 

Projet : Charte sur le règlement intérieur 

- Le jugement permettant de comprendre et de discuter des choix moraux 

rencontrés par chacun au cours de sa vie 

Projet : Sortie scolaire au tribunal  

- L’engagement visant à gagner un esprit d’autonomie, de coopération et 

de responsabilité  

Projet : Ecologie, une ville propre  

- La transmission, l’Histoire, le « devoir de mémoire » 

Projet : Monuments aux morts, commémorations, hommages rendus aux 
acteurs des événements (Simone Veil …), noms donnés aux salles de classes  

Ainsi, le « Parcours citoyen » a pour objectif l’appropriation des valeurs qui fondent 
la République et la démocratie : dignité, liberté, égalité, solidarité, laïcité et esprit 

de justice et enfin le respect ; lutter contre toute forme de discrimination.  
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PRÉPARATION AU « Certificat Voltaire » 

 

 

 

Qu’est-ce que le Certificat Voltaire ? 
  

 C’est une certification qui permet d’attester de son niveau de maîtrise 
de la langue française tout comme le TOEIC® et le TOEFL® en langue 

anglaise.  

 A l’instar du TOEIC® et du TOEFL® pour l’anglais, le Certificat Voltaire 
ne délivre pas de diplôme mais un certificat de niveau en orthographe, 

c’est-à-dire un score. L’objectif est d’obtenir le score le plus haut. Il n’y 
a pas de notion d’échec ou de réussite, contrairement à un diplôme. 

 La préparation au Certificat Voltaire permet de s’approprier les 140 
règles d’orthographe et de grammaire nécessaires pour l’expression 

écrite et orale. 

 La solution d’entraînement de référence est le Projet Voltaire : service 

en ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe qui identifie 
les lacunes de l’élève et l’aide à acquérir les automatismes nécessaires. 

 La session d’examen dure trois heures : 195 questions sous forme de 
QCM (difficultés courantes de l’orthographe et difficultés d’un niveau 

plus élevé voire littéraire) et une dictée. Le principe des questions est 
d’identifier et de cibler les fautes au sein de chacune des 195 phrases 

présentées. Chaque phrase peut contenir 0, 1, 2 ou 3 erreurs.  

 L’examen est organisé au sein de nos locaux, centre d’examen privé 
agréé Voltaire. 
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