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UN SPECTACLE, BIEN
PLUS QU'UN

DIVERTISSEMENT!  
Chers  enseignants ,  

 Une sortie culturelle peut être à la fois une expérience
positive et déterminante pour vos élèves. De plus en plus
de données probantes font état de l’exposition aux arts
comme une influence bénéfique considérable sur le
parcours scolaire et l’avenir de chaque enfant. 

Reconnues de par le monde, les créations québécoises
destinées au jeune public sont abondantes et de grande
qualité. Sélectionnés avec soin par des professionnels de la
diffusion de l’Est-du-Québec, les spectacles en circulation
chez les diffuseurs du ROSEQ sont conçus par des
créateurs de talent qui s’inspirent des préoccupations
propres aux groupes d’âge ciblés. Ces spectacles sont une
occasion de faire des apprentissages autrement. 

Les discussions et activités en amont des représentations
sont d’une grande importance. Elles permettent aux
enfants et aux adolescents de connaître vos attentes lors
de la sortie et de les préparer au thème ou à la discipline
concernée par le spectacle. En préparant votre groupe à la
sortie, vous contribuez à rendre l’expérience significative. 

Bon spectacle!

L’équipe du ROSEQ



LE BON SPECTACLE
POUR VOS ÉLÈVES 

Avant  la  sortie  scolaire

Avant de planifier une sortie scolaire, informez-vous sur les
offres de spectacles en circulation auprès du diffuseur de
votre région ou auprès de la ressource désignée dans votre
Commission scolaire. Il existe des spectacles pour tous les
âges, mais à chaque spectacle son public. 

En tant que professionnel de l’éducation, vous êtes à
même de constater que chaque tranche d’âge a des
besoins et des capacités spécifiques. Il est donc important
de le considérer lorsque vous choisissez votre sortie. La
plupart des spectacles ont un public cible : il est donc
conçu pour eux, avec des référents et des apprentissages
propres à eux. 

Mais notez ceci : le spectateur est parfois trop petit, mais
rarement trop grand! Vous y trouverez certainement votre
compte peu importe le spectacle. Pour le respect du jeune
public et pour favoriser une sortie scolaire en salle de
spectacle réussie, nous vous recommandons de demander
conseil à votre diffuseur local ou la ressource désignée
dans votre Commission scolaire; ils pourront certainement
vous guider vers un choix éclairé. 

 



LE BON SPECTACLE
POUR VOS ÉLÈVES  

Avant  le  spectacle  ;  Le  rôle  de
l 'enseignant

 

En tant qu’enseignant et passeur culturel, vous pouvez donner un sens
approfondi aux spectacles en les intégrant dans divers projets scolaires, en
lien avec le Programme de formation de l’école québécoise. Plusieurs
compétences peuvent être travaillées lors de sorties culturelles. C’est un
matériel pédagogique riche et diversifié qui vous permettra d’enrichir
votre enseignement.

Initier vos élèves à l’appréciation d’une œuvre aura un impact significatif
sur sa motivation et sur sa réussite scolaire. De plus, ces sorties ont un effet
positif sur la fréquentation de lieux culturels dans le futur, considérant que
les habitudes culturelles des jeunes se développent entre 4 et 11 ans(1). En
suivant ces recommandations, votre sortie n’en sera que bonifiée.

Préparer votre groupe à assister à une représentation avant le jour de la
sortie permettra à vos élèves de se familiariser et de créer un premier
contact avec ce nouvel univers. L’important c’est de leur donner le goût de
découvrir le spectacle ; votre attitude face à cette sortie influencera
grandement vos élèves à s’ouvrir à des choses nouvelles et ainsi à avoir
une meilleure écoute. Sans trop en dire sur l’œuvre pour préserver la
magie, vous pouvez les guider et leur fournir des outils pour qu’ils profitent
pleinement de leur passage en salle de spectacle. Optez pour des activités
préparatoires qui nourriront leur curiosité.

Vous pouvez activer leurs connaissances antérieures en abordant
simplement l’époque où se situe le spectacle, ou encore en discutant des
personnages ou des comédiens. Vous pouvez aussi vous inspirer du thème
du spectacle pour alimenter une discussion. Peut- être ont-ils déjà vécu ou
reconnaissent des situations similaires dans leurs entourages.

Vous constaterez vite que l'attention du jeune spectateur est souvent
meilleure quand il  a été préparé et sensibilisé.  

(1) : Rabkin, N., & Hedberg, E. (2011).Arts education in America: What the declines mean for arts participation. (Research Report #52). Washington, DC:

National Endowment for the Arts.



LE BON SPECTACLE
POUR VOS ÉLÈVES 
Le  cahier  d 'accompagnement  du

spectacle

Plusieurs compagnies fournissent un cahier
d’accompagnement aussi appelé cahier pédagogique. Cet
outil pourra vous guider dans des activités suggérées par
les créateurs du spectacle pour préparer vos élèves avant
et après la sortie.

 

 

Ateliers préparatoires
Certains diffuseurs offrent les services d’un médiateur
culturel qui peut se rendre dans votre classe pour offrir un
atelier préparatoire. Vous pourrez simplement compléter la
préparation de vos élèves avec des idées d’activités fournies
dans le cahier d’accompagnement au spectacle. Informez-

vous auprès de votre diffuseur local.t

Extraits vidéo
Des extraits vidéo des spectacles sont souvent disponibles en
ligne. Vous pouvez si vous le désirez, en visionner quelques-
uns. Cela peut vous aider à planifier des activités en amont
du spectacle. Nous vous demandons cependant de ne pas
les visionner en classe avec vos élèves pour ne pas altérer leur
imaginaire.

Avant de partir
Quelques minutes avant le départ, nous vous suggérons d’énoncer
les règles de conduite à valoriser lors de la sortie. Une fois sur les
lieux, les jeunes spectateurs seront en mesure d’adopter un
comportement approprié.



LE JOUR DU
SPECTACLE

À votre arrivée ,  laissez-vous guider par le personnel d ’accueil .  Ils
sauront vous trouver la meilleure place pour vous et votre groupe .

Installez-vous avec vos élèves :  cela les rassurera de vous voir
ainsi parmi eux et au besoin ,  vous pourrez intervenir
discrètement .

Il est important de garder cette même place jusqu ’à la fin du
spectacle .  Le personnel d ’accueil vous guidera vers la sortie une
fois le spectacle terminé .

 

Les règles de conduite à valoriser en salle
de spectacle sont : 

Éteindre votre appareil mobile 
La sonnerie d’un téléphone ou encore le flash d’un appareil photo sont dérangeants
pour les spectateurs et pour les artistes. De plus, il ne faut pas photographier, ni filmer
parce qu’une pièce est une œuvre d’art et on ne peut pas en rapporter un petit bout
chez soi sans demander la permission. C’est une distraction qui nuira également à
l’écoute et à la compréhension du jeune spectateur. 

Interdit de boire et de manger
Une salle de spectacle est conçue pour amplifier les sons. Manger produit du bruit et
vous ne voulez certainement pas que ce bruit soit amplifié. Le public et les artistes ont
besoin de concentration pour entendre les répliques ou les paroles. C’est pour cette
raison qu’il est interdit de boire et de manger.

Écoute impeccable 
Aller voir un spectacle est une expérience collective. La qualité de l’expérience
dépend de l’attitude de tous. Il est donc primordial pour le respect des artistes, de
pratiquer une écoute active lors d’une représentation. Il est normal de réagir ; vous
pouvez inviter vos élèves à le faire mais sans exagération. À moins que le comédien le
demande, les élèves ne doivent pas lui adresser la parole. Lors d’une première visite, il
est très important d’expliquer aux enfants les limites des interventions possibles et
impossibles en salle de spectacle. 

Fin du spectacle 
La fin du spectacle est le moment tout indiqué pour signifier son appréciation du
spectacle par le biais d’applaudissements. Quelques fois, les artistes offrent
auxspectateurs une rencontre. Ce sera le moment pour vos élèves de poser des
questions constructives et de verbaliser leur appréciation aux artistes.



RÉINVESTISSEMENT
À  votre  retour  en  classe  ;  

Faire une situation d’écriture en lien avec le spectacle
vu ou le sujet abordé ;·               

Faire faire une création plastique en arts aux élèves ;·             
Faire des liens historiques, géographiques, etc. 

À votre retour en classe, il est important de prendre le
temps de clore l’activité sous la forme d’un
réinvestissement. Le guide d’accompagnement du
spectacle propose fréquemment de très bonne pistes
d’activités à ce sujet.

Vous pouvez simplement amorcer le réinvestissement en
demandant à vos élèves de parler, sous forme de questions
ouvertes, de leur expérience et de leur appréciation du
spectacle. Il est souhaitable de rappeler à vos élèves que
chacun peut avoir sa propre interprétation et que par
conséquent il n’y a pas de bonne ou mauvaise opinion.
Un climat d’échange libre et respectueux est à favoriser
pour s’assurer que vos élèves ne censurent pas leurs
propres pensées. 

De plus, vous pouvez vous servir de cette expérience pour : ·               

Si vous le souhaitez, les sorties culturelles peuvent devenir
un réel enrichissement à votre enseignement en créant
entre autres des liens avec le Programme de formation de
l’école québécoise. C’est pertinent de réfléchir le contenu
du spectacle comme un prétexte pour amener vos élèves à
appliquer et faire des liens avec ce qu’ils apprennent en
classe. Toutes les activités complémentaires au spectacle
rendront cette sortie que plus signifiante !     

Vos commentaires, ainsi que ceux de vos élèves sont les
bienvenus

N’hésitez pas à en faire part à votre diffuseur local.

 


