
Pédagogie des arts du spectacle vivant

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L6AT07P

Présentation

Le cours initie les étudiant.e.s aux questions de 

transmission, tant pratiques que théoriques, des 

différentes formes de théâtre et d’arts de la scène. Il 

invite à réfléchir aux liens multiples qui se tissent entre 

le monde de l’éducation (de la maternelle à l’université) 

et celui du spectacle vivant, à penser la notion de 

partenariat, d’école du spectateur, d’action culturelle et 

d’éducation artistique.

Le cours est à la fois théorique, puisqu’il permet 

aux étudiant.e.s de se familiariser avec les cadres 

institutionnels de ce qu’il est convenu d’appeler 

« éducation artistique et culturelle » (EAC), qui reposent 

sur la coopération entre les établissements scolaires 

d’une part, les structures culturelles et les équipes 

artistiques d’autre part,  et pratique, puisqu’il leur 

demande de construire des séquences pédagogiques 

d’enseignement pratique et de concevoir des actions 

d’accompagnement des élèves aux sorties théâtrales.

Objectifs

* Comprendre les principes de l’éducation artistique 

dans le domaine des arts de la scène, associant 

étroitement « la fréquentation des œuvres, la rencontre 

avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition 

de connaissances » (Charte de l’EAC, 8 juillet 2016)

* Connaître les principaux dispositifs de l’EAC, les 

modes de coopération entre l’Éducation nationale 

(académies), les directions régionales des affaires 

culturelles, les collectivités territoriales.

* Identifier les conditions de construction d’un projet 

d’intervention artistique en milieu scolaire (école, 

collège, lycée) en partenariat avec des enseignant.e.s.

* Concevoir un projet d’accompagnement d’une sortie 

au spectacle avec des élèves.

* Réfléchir aux enjeux d’une séquence pédagogique de 

pratique théâtrale avec des élèves.

• Formuler et mettre à l’épreuve ses conceptions en 

matière de transmission des arts de la scène.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Contrôle continu. La note finale résultera de la moyenne 

des notes de plusieurs exercices et travaux, écrits et/ou 

pratiques, demandés au cours du semestre.     

régime dérogatoire : un examen sur table de 2h

Session de rattrapage : un examen sur table de 2h

Pré-requis nécessaires

* Intérêt pour la pédagogie de la pratique théâtrale

* Intérêt pour le monde éducatif

* Goût pour le montage de projet en partenariat

Compétences visées

* Connaître les principes et les modalités d’un 

partenariat d’éducation artistique entre une structure 

culturelle et un établissement scolaire.

* Savoir définir les enjeux et les formes d’une pratique 

théâtrale avec des élèves de différents niveaux 

scolaires.

* Pouvoir préparer et accompagner une sortie scolaire 

au spectacle.

* Savoir monter un projet de séquence pédagogique 

avec des élèves.
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Ressources pédagogiques

Plateforme Éducation artistique et culturelle : https://

www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-

et-culturelle/Monter-un-projet/L-education-artistique-et-

culturelle-a-portee-de-main
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