Accompagner le jeune spectateur
Un document à l’attention des enseignants et des adultes qui accompagnent les enfants
au spectacle

Pour cette 14ème édition, Les Poissons vous emmènent à la découverte d’un
programme toujours plus riche en aventures et émotions. Au programme : 13 spectacles
pour les enfants de 01 à 111 ans.

I. Pour bien profiter du festival...
II. L’art d’être spectateur
III. Parents ! A vos devoirs
IV. Préparer sa venue avec une classe
V. Pour la petite histoire : le spectacle et ses superstitions
VI. Références utiles

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des
spectacles du festival. Comment préparer les enfants spectateurs ? Comment restituer
leurs émotions ?

I.

Pour bien profiter du festival...

Quand réserver ?
Dès la réception du programme à l’aide du bulletin.
Chaque
année
nous
faisons
face
à
des
demandes
qui
dépassent nos capacités d’accueil. C’est pourquoi nous vous invitons à nous retourner
par courrier votre bon de réservation.
Les bulletins de réservation seront enregistrés par ordre d’arrivée. Vous serez
avertis par un courrier de confirmation du lieu et de la date de retrait de vos places. Hors
abonnement, la location est ouverte pour tous les spectacles le jour du spectacle
directement dans le lieu d’accueil de celui-ci.
Combien ça coûte ?
Ce tarif s’applique aux personnes souhaitant assister aux spectacles du festival (voir
tarifs ci-dessous).
Une place est offerte à un adulte accompagnant les enfants dans le cadre
scolaire, d’un centre de loisirs ou d’un groupe constitué.
Vos billets
Les billets commandés ne pourront ni être remboursés, ni être échangés. Les billets
envoyés vous seront demandés pour entrer en salle ; ne les oubliez pas.

Tarif plein
Pass 4 spectacles
Tarif scolaire

Enfant
5,00 €
16,00 €
5,00 €

Adulte
7,00 €
24,00 €
Gratuit

Quand arriver au spectacle ?
Pour
vous
réserver
le
meilleur
accueil,
nous
vous
prions
d’arriver 15 minutes minimum avant le début de la représentation. Tout retard doit être
signalé au plus tôt par téléphone, au lieu où se déroule le spectacle, afin
que nous puissions organiser l’accueil des autres classes en conséquence !
N.B : Veuillez prendre vos dispositions concernant l’heure de retour de l’autocar
afin d’éviter toute précipitation à la fin du spectacle.
Comment choisir un spectacle ?
L’âge de vos élèves/enfants est déterminant.
Les compagnies ont en général expérimenté leur spectacle avant de fixer l’âge
auquel il est destiné. Faites leur confiance...

II. L’art d’être spectateur
Rien n’est plus important que de susciter chez les élèves (ou l’enfant)
des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes de moyens (dessin d’une scè
ne, d’un costume, écriture d’une courte lettre, d’un personnage,...) Avec les
plus grands, il est possible de rendre compte du spectacle à d’autres classes
sous forme d’articles, d’interviews... Les élèves aiment « garder trace » de leur
rencontre : collectionner les billets, le programme, leurs propres productions...
A l’attention des enfants : Je vais au spectacle, des petits conseils pour mieux en
profiter !
Avant
1. Aller au spectacle ce n’est ni une corvée, ni une punition !
2. Je prépare mon plaisir en me rappelant : le nom et le genre du spectacle, un lieu
pas
comme les autres où il fera sombre, des artistes dans un espace particuli
er où je n’irai pas, et moi, dans un espace qui me sera réservé.
3. Juste avant d’entrer dans la salle je « fais le vide » !
Je ne suis plus à l’école, ni dans la cour de récréation, ni à la maison...
Bref, ça commence bientôt : je suis prêt à recevoir le spectacle car c’est pour
moi que les artistes vont jouer.

Pendant
4. La lumière s’éteint dans la salle : je ne me « manifeste » pas. Cela serait
dommage de commencer dans l’agitation, mieux vaut savourer l’instant.
5. J’évite de grignoter, de sucer des bonbons, de faire du bruit avec mon
fauteuil : c’est fragile un spectacle et mes camarades, comme moi, ont eux aussi
droit à leur confort.

6. Je ne parle pas à mes voisins, ni aux autres artistes, sauf s’ils m’invitent
bien sûr. Ce que j’ai envie de dire sur le spectacle, je le garde dans ma
tête jusqu’à la fin de la représentation. Je le dirai après à mes copains ou à
mon professeur ?
Après
7. Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant, en
parlant avec les adultes ou avec mes camarades.
8. J’ai absolument le droit de garder pour moi les choses très personnelles que
j’ai ressenties ou ma façon d’avoir compris le spectacle, même si ce
n’est pas celle des autres.
9. Si j’ai pris du plaisir, si j’ai appris quelque chose ou si je me suis senti «
grandir » grâce au spectacle, je me promets de revenir et d’amener
mes camarades qui ne savent pas encore que c’est bon !

III. Parents ! A vos devoirs
Organisation
Trouver une date qui réunit l’adulte et l’enfant. Cet exercice simple en apparence
devient un véritable casse-tête en prenant chaque emploi du temps : celui du parent qui
travaille, a des réunions, des sorties, celui de l’enfant qui va à l’école, a des activités.
Note : revoir l’organisation de la vie de famille, pour mieux sauvegarder un peu
de temps dédié au plaisir pur, aller au théâtre ensemble, par exemple.
Et qui parle de plaisir ? Nous les adultes, pour l’instant ; il va falloir convaincre ceux
que nous désirons accompagner !
Jour « J »
Se préparer. Partir vers ce lieu du spectacle. Profiter du trajet pour être dans la
ville autrement qu’entre deux courses au supermarché. Arriver. Prendre ses places.
Se diriger vers la salle. Trouver son siège. S’asseoir
et
attendre.
Répondre invariablement « 5 minutes » à la question « quand est-ce que ça commence
? ».
La salle s’éteint
Laisser sortir les phrases qui vous rassurent : « Tu vois bien ? Elle ne te gêne pas la dame
avec les frisettes ? » Se taire enfin.
L’enfant nous échappe dans ce moment intime alors que nous sommes tout près
de lui. Laissons le aller. Il règle ses pas sur ceux du metteur en scène, du chorégraphe.
Ne pas troubler la représentation, sa représentation du monde à cet instant, par notre
peur
de
le
perdre
un
peu.
Profitons,
nous
aussi,
du spectacle, apprenons à être autonome à côté de notre enfant... Evitons donc
tout chuchotement parasite : « tu as compris ? », « ça va ? ». Et si ne pouvons
pas nous passer de lui, observons plutôt les regards de l’enfant vers la lumière,
les rires, les frayeurs et les plaisir se tracer sur son visage.

A ces mots : « J’ai faim », répondre « attends la fin ». « C’est bientôt fini ? Oui ».
Le spectacle est fini
Applaudir
même
si
les
petites
mains
cessent
vite
de
battre.
Les mains d’un enfant ne battent pas au même rythme du cœur d’un adulte.
Quitter la salle
Sortir et dire oui à une crêpe, une glace. Glisser sur le trottoir comme sur les réflexions :
« c’était nul, y’avait des bébés dans la salle,
j’ai rien compris ».
Ne pas chercher chez l’enfant les marques du plaisir qui nous certifieraient «GAES
», Grand Accompagnement d’Enfant au Spectacle.
Extrait de Accompagner l’enfant au spectacle, Reims, Nova Villa, déc. 2001, p.10
Brigitte Patient, journaliste

IV. Préparer sa venue avec une classe
Accompagner son groupe d’élèves
En tant qu’enseignants ou animateurs, vous jouez un rôle important lorsque vous
accompagnez des groupes d’enfants ou d’adolescents dans un lieu de spectacle.
Pour répondre aux nombreux souhaits des enseignants de préparer leurs élèves à cette
toute nouvelle expérience et d’imaginer des activités autour de la sortie au théâtre
par exemple, nous vous donnons ici quelques suggestions. Merci donc de
contribuer à rendre l’expérience de spectateur des enfants et des adolescents encore
plus significative.
L’adulte qui va au spectacle avec ses élèves fait plus que les encadrer.
Cette sortie s’inscrit dans
le
processus d’apprentissage
des
jeunes,
et l’enseignant a le pouvoir de lui donner un sens en créant des liens avec le
spectacle et d’autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des
élèves et l’expression de leurs opinions.
Pour autant, il nous semble avant tout nécessaire que les enjeux de la préparation veillent
à:
Préserver le moment de fête que représente la sortie au spectacle.
Rendre un enfant curieux en attente d’une belle aventure.
Faciliter la concentration.

Avant le spectacle : éveiller la curiosité
RASSURER Pour les plus jeunes, dont c’est la première expérience, on peut leur
parler de ce qui va
se passer, c’est à dire de la salle, du
noir, des éclairages, de l’écoute... dans le but premier de les rassurer !

ANNONCER Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au cirque,
au théâtre, au concert... ». Demander par exemple aux enfants ce que le mot « cinéconcert » leur évoque, leur demander de raconter leur premier souvenir de spectacle...
SUR LE TEXTE OU LA MUSIQUE Il est déconseillé de lire aux élèves ou de leur
faire écouter l’ensemble du spectacle qu’ils vont aller voir.
Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis. Quelques
éléments pour éveiller la curiosité...
Proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué.
Apprendre aux élèves à décrypter l’information.

Le jour du spectacle
Voici venu le grand jour de la sortie au spectacle ! A votre arrivée dans les différents lieux,
les membres de l’équipe d’accueil expérimentée sont là pour vous aider et s’assurer de
votre satisfaction. N’hésitez pas à leur poser des questions.
Avant d’entrer dans la salle
Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c’est à dire en clas
se avant le départ, plutôt que sur place. Ce détail contribue à faire de la sortie une
expérience positive.
Les enfants savent alors ce qu’on attend d’eux avant d’arriver. Nous avons pu
constater avec les années que les élèves qui se font expliquer les règles et les
conséquences dans la salle, devant les spectateurs des autres écoles, se sentent gênés
et ont même tendance à contrer volontairement ces règles pendant le spectacle.
Choisir sa place
Laisser le personnel d’accueil vous guider et asseyez-vous parmi votre groupe pour
être à même d’intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la
représentation. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la
représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous
intéresse, cela les motivera à rester attentifs.
L’écoute
Certains spectacles demandent une écoute très attentive et d’autres sont un
tourbillon d’aventure. Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la
représentation : rire, sursaut, inconfort, peur, etc. Il est également possible
qu’ils
soient
transportés
par
l’histoire
et
aient
envie
d’intervenir,
de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Dans certains cas, par exem
ple les spectacles de clown ou de commedia dell’arte où le public joue un rôle
important, la règle change un peu. Si le comédien a ouvert la porte
au public, c’est qu’il attend sa réaction ; vous pouvez lui faire confiance.
Par contre si c’est le spectateur qui veut forcer l’ouverture, à vous d’intervenir !
Vous pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à comprendre les limites de leurs
interventions avec les artistes.
Boire et manger

Expliquer aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle.
On pense à tort que c’est une évidence. Le cinéma nous donne d’autres
repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c’est interdit
au théâtre par exemple ? Vous pouvez abordez la question de la propreté, de la
distraction possible pour les autres spectateurs.
Prendre des photos
Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une
représentation. Le spectacle est une forme d’art ; on ne peut pas en rapporter de petits
bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashs des appareils photo
peuvent gâcher certains effets d’éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos
prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs
veulent
garder
la
surprise
pour
les
prochains
spectateurs.
Il convient mieux d’utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnée,
par exemple celles de la brochure ou celles affichées sur les sites internet des
compagnies.

Le retour à l’école
• La tenue du « carnet de bord » de la classe.
Nous vous invitons à proposer aux enfants d’écrire un carnet de bord personnel ou
collectif. Cet outil est un lieu de mémoire et, s’il est partagé, un espace d’échange. La
tenue du carnet de bord permettra à l’enfant (et pourquoi pas à l’adulte) de noter ses
impressions. A tout moment il pourra écrire quelque chose en rapport avec les
spectacles qu’il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être objet visuel,
sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé... selon l’imaginaire de chacun.
• Foire aux questions.
Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte.Le pot
passe ensuite d’élève en élève.
L’élève qui a le pot, prend une question et fixe du regard un
élève de la classe pour lui adresser la question ou lance la question à
haute voix à l’ensemble de la classe.
• Nouvelle affiche.
Par groupe, à l’aide de dessin, collages..., réaliser une nouvelle affiche et venir l
a présenter devant la classe pour justifier ses choix.
• Portrait chinois.
Si le spectacle était une couleur, ce serait....
Si le spectacle était une odeur, ce serait... Si le spectacle était une musique,
ce serait...
• Les cinq sens.
Autour d’un visage dessiné distribué aux élèves, à l’endroit de la bouche, des
yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles ou chaque « organe » dit ce
qu’il a ressenti pendant le spectacle.

V. Pour la petite histoire: le spectacle et ses superstitions
Bonne chance
Cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou un membre de la
production.
Au lieu de cela, pour éviter le désastre, l’expression la plus utilisée est sim
plement merde! Cette expression daterait de l’époque où les
spectateurs se
faisaient déposer en calèche devant l’entrée, halte au cours de laquelle les
chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du
théâtre. Cette “garniture” étant directement proportionnelle au nombre de
spectateurs, c’était faire preuve de bienveillance que souhaiter “beaucoup de
merdes” aux artistes.
Corde
Comme en marine, chaque lien a un nom propre (drisse, fil, chanvre...) mais le mot corde
est totalement proscrit (remplacé par guide). Selon les lieux et les époques, le mot est
considéré comme “fatal” portant la mort. La seule corde présente dans un théâtre
s’appelle la corde à piano. Nullement musicale, elle est faite d’acier de
forte résistance pour servir de guide à un rideau.
Couleur
La couleur verte est aussi considérée comme maléfique, dans le monde du spectacle
(exception faite des clowns). Il existe plusieurs raison à cette croyance:
Cette
superstition
pourrait avoir
pour
origine
les
dispositifs d’éclairage
de scène du XIXème siècle, qui ne mettait pas en valeur les tons verts.
On dit aussi que des comédiens ayant porté à même la peau un costume de couleur verte
auraient trouvé
la mort,
ce qui
peut s’expliquer par les
effets
nocifs
de l’oxyde de cuivre utilisé pour l’élaboration de la teinture verte au début du siècle.
On
dit
enfin
que
Molière
serait
mort
dans
un
costume
vert...
Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c’est le violet en Italie, le
vert et le bleu au Royaume-Uni et le jaune en Espagne.

Sifflet
Ne jamais siffler sur scène ou en coulisse. On prétend que cela attire les sifflets du public.
En fait cette superstition vient de ce que les régisseurs utilisaient autrefois des sifflements
codés pour communiquer entre eux les changements de décors. Un acteur sifflant pouvait
alors semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle.

VI. Références utiles

Les indispensables :
Le petit specta(c)teur, manuel illustré à l’usage des enfants...,
Strasbourg,Théâtre Jeune Public, collection ENJEUX, 2003. ISBN 2-9520815-1-4. 5€
TJP-1 rue du Pont Saint-Martin. 67000 Strasbourg
www.theatre-jeune-public.com

PLANSON C., Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle, 2008
196 p., 19€ Edition La Scène/ Millénaire Presse11 rue des Olivettes
BP 4180544018 Nantes Cedex 1

Arts et jeune public
• Le PICCOLO : guide-annuaire 2008-2009 du jeune public, Paris, La Scène, 2007,
p.514.
• Portail des éditions Scérén-CNDP http://www.cndp.fr
• Analyse
• Devenir spectateur, CRDP de Limoges, 2000.• LECUCQ E. et BERODY D., Jeune
public en France : Théâtre, marionnettes, danse, théâtre musical, Paris,
Association française d’action artistique, 1998, p.159.
• Portail regroupant des centaines de sites dédiés à l’enfance en matière d’éduc
ation (scolaire ou parentale) ou en divertissement http://www.sitespourenfants.com
• Pédagogie
• DELDIME R. & PIGEON J., La mémoire du jeune spectateur, De Boeck-wesmael,
1988. • ZAKHARTCHOUK J.-M., Transmettre vraiment une culture à tous les élèves.
Réflexion et exemple de pratiques, collection Repères,
p.233.• Accompagner l’enfant au spectacle, Reims, Nova Villa, déc.2001, p.29.
• Portail interministériel sur l’éducation artistique http://www.education.arts.cultures.fr
• ZAKHARTCHOUK J.-M., Transmettre vraiment une culture à tous les élèves.
Réflexion et exemple de pratiques, collection Repères, p.233.
• Accompagner l’enfant au spectacle, Reims, Nova Villa, déc.2001, p.29.

Cirque
• Analyse
• Spécial cirque, in Cahiers pédagogiques, Paris, mars 2002, n°402, p.61-67.
• Centre National des arts du cirque http://www.cnac.fr
• Pédagogie
• Les arts du cirque à l’école, in revue EPS 1, avril-mai 2000, n°97, p.35-47.

• Pratique et démarche
• KRINGS F. & PIERRET N., Le grand livre du cirque. Mes premiers tours : clown,
jonglerie, acrobatie..., Paris, Casterman, 2003, p.125.• TORRELI A., Le cirque :
monter un spectacle avec des jeunes, Paris, Presses d’Ile-de-France, 2004, p.117.
• BLEIN J.-L. et DANOS S.,
50 activités avec les arts du cirque : à l’école et au collège, CRDP de MidiPyrénées, 2007.
Danse
• RMD. Réseau musique et danse http://rmd.cite-musique.fr/
• Danse au coeur. Centre des cultures et des ressources chorégraphiques pour l’
enfance et l’adolescence http://www.danseaucoeur.com
• Pédagogie
• BELLICAH I. et IMBERTY N., La danse à l’école maternelle, Paris, Nathan, p.96.
• ROMAIN M., La danse à l’école primaire, Paris, Retz, 2001, p.224.
• NOISETTE C., L’enfant, le geste et le son-une initiation conjointe à la musique et
à la danse, Paris, Cité de la Musique, 2000, p.127.
• Pratique et démarche
• LASCAR J., La danse à l’école : témoignage, récits d’expériences en classe. P
iste et outils pour l’enseignant, Paris, L’Harmattan, 2000, p.272.
• COLTICE M., Danse : Nécessité du partenariat pour l’école, Revue EPS, n°269
, janv.1998. • VENNER A.-M., La danse créative aux cycles 1 et 2, Paris, A. Colin,
1998, p.144.

Musique et chanson
• Analyse
• AGOSTI-GHERBAN C., L’enfant, le monde sonore et la musique, Paris, P.U.F.,
1986.
• FULIN A., L’enfant, la musique et l’école, Paris, Buchet Chastel, 1992, p.256.
• ZENATTI A., L’enfant et son environnement musical, Issy-les-Moulineaux, E.A.P.,
1981. • Enfance et musique http://www.enfancemusique.asso.fr
• Pédagogie
• Ministère de l’Éducation Nationale, L’éducation artistique à l’école, Scérén/CNDP,
1993. • GALLEN B. et TOUPET-BOY C., Education musicale avec les 3 / 4 ans,
Paris, Nathan, 1990, p.48.• CHEVALIER A.-M., L’expression musicale. Maternelle.,
Paris, A. Colin, 1998, p.128. • MATTHYS A., L’éveil musical à la maternelle, 2007.
• Médiathèque pédagogique de la Cité de la musique http://www.cite-musique.fr
• Pratique et actions culturelles
• LAMORTHE I., Enseigner la musique à l’école, Paris, Hachette, 1995.

Marionnette

• Analyse
• JOUBERT J., Les marionnettes et l’enfant, Paris, Nathan, 1978, p.96.
• Les marionnettes : les origines, l’histoire, l’espace dramatique, les différentes m
arionnettes...http://fr.wikipedia.org/wiki/marionnette• Une petite histoire des marionne
ttes http://ww.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiredelamarionnette.php
• Une petite histoire des marionnettes
http://ww.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiredelamarionnette.php
• Institut international de la marionnette http://www.marionnette.com
• Pédagogie
• LECUCQ E. (ss. La dir.), Pédagogie et formation, Carnets de la marionnette n°2,
Paris, Théma/éditions Théâtrales, août 2004.• TUSSEAU J.-P., Réussir ensemble avec
les marionnettes, SCEREN-CNDP/CRDP des Pays de la Loire, 2003, p.139
• Pratique et actions culturelles
• PETIT G. & VAN DER HAEGEN D., Faîtes des marionnettes, Dessain et Tolra,
1995. • CARA A., La marionnette : de l’objet manipulé à l’objet théâtral, CRDP de
Champagne- Ardenne, p.339.• FOURNEL P., Les marionnettes, Paris, Bordas, 1995,
p.160. • FROMENT M., LEBER MARIN J., FRANCOIS F., Analyser et favoriser la
parole des petits : un atelier de langage à l’école maternelle, Paris, Éditions sociales
françaises, 2003, p.213.
• Comment fabriquer vos marionnettes : à gaine, à doigt, à fils, à bâton, ombres
chinoises http://web.lyon.iufm.fr/formation/lyon/product/mario/

Théâtre
• Analyse
• CARASSSO J.-G.,
Théâtre, éducation Jeunes Publics, un combat...peut en cacher deux autres, Paris
Editions Lansman Regards Singuliers, oct.2000.• DELDIME R., Regard sur le théâtre
jeunes publics, Éditions Lansman, 1991.• LALLIAS J.-C., LASALLE J., LORIOL J.-P.,
Le théâtre et l’école : histoire et perspectives d’une relation passionnée, Paris,
Actes Sud, ANRAT, 2002, p.220.
• Pédagogie
• Théâtre et nouveaux publics ; Livre blanc pour une politique de l’enfant spectat
eur, ATEJ, Paris, 1995.
• Pratique et actions culturelles
• Le Guide de l’action théâtrale. Itinéraires de la sensibilisation, Centre National du
Théâtre, p.241.• BERNANOCE M., À la découverte de cent et pièces. Répertoire
critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, Éditions Théâtrales, SCEREN,
Grenoble, 2006. • RIVAIS Y., Théâtre et langage à l’école-8-11 ans : 1000
exercices préparatoires, Retz, 1995.
• Enseigner le théâtre à l’école : au carrefour des lettres, des arts et de la vie
scolaire, CRDP Versailles, mai 2006, p.163.
• LEGRAND M., Sortir au théâtre à l’école primaire, Paris, Hachette Écoles, 2004,
p.123. • VALLON C., Théatre pour enfants : guide pratique pour une initiation
artistique, Paris, Favre, 1998, p.189.• ANRAT.

