
 

 

    

  



 

 

Qu’est-ce que la  

« Classe découverte Théâtre, opéra, ballet » ? 

La 4
ème

 E1 participe pour l’année 2019-2020 au projet « Classe découverte, 

théâtre, opéra, ballet ». Ce projet va se déployer sur toute l’année avec une activité 

par mois en moyenne en partenariat avec l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole et le 

théâtre NEST de Thionville.  

L'établissement St Pierre Chanel Thionville soutient l'initiative dans la mesure 

où elle correspond en tout point à son projet : à savoir, faire de l'école un lieu 

d'ouverture, de vie, fédérer l'intérêt des élèves et les conduire sur le chemin de 

l'excellence avec des projets motivants. 

 

Objectifs  pédagogiques  

 Sensibiliser les élèves aux arts du spectacle vivant et rendre plus concrète 

l'approche du théâtre/opéra trop souvent vue de manière théorique. 

 

 Dans le cadre du parcours artistique et culturel de l'élève prévu par les 

programmes officiels, faire découvrir la richesse de notre patrimoine en nous 

rendant en un lieu particulièrement riche de son architecture et ce qu'il abrite, 

"vivre" et "vibrer" avec ce patrimoine tant dans le lieu qu'avec les œuvres 

présentées lors de spectacles. Et ainsi démocratiser l'accès à cet endroit trop 

souvent déserté par nos jeunes qui le croient "réservé à une élite". 

 

 Faire dialoguer les arts entre eux : littérature, architecture, danse, peinture...et 

observer les concordances, dissonances.... 

 

 Donner formes, sons et rythmes aux émotions. 

 

  



 

 

  

Au cours de l’année, nous aurons le privilège de voir : 

 plusieurs pièces de théâtre  

 un opéra 

 un/deux ballets 

 

Nous voulons aussi comprendre  les enjeux, la construction d’un spectacle, les 

métiers du spectacle à travers : 

 la visite de l’opéra, de ses ateliers (Arts plastiques/histoire)  

 l’observation de l’orchestre symphonique de Moselle en répétition (musique) 

 les échanges et rencontres que nous ferons au fil de l’année.  

  

Nous voulons aussi nous initier à la pratique du théâtre, partager et échanger 

après un spectacle 

 en faisant intervenir en classe un professionnel du théâtre pour un atelier de 

pratique théâtral  

 en prévoyant des « échanges » suite aux différents spectacles vus.  

 

Nous voulons également faire dialoguer les arts entre eux : 

 visite de l’exposition au Centre Pompidou consacrée à l’opéra « Opéra Monde, 

La quête d’un art total »  

 visite du lieu opéra et de ses ateliers.  

  



 

 

 

Qui mène le projet ? 

Ce projet est avant tout pluridisciplinaire : 

 Mme Bankofski : professeure de français, initiatrice et responsable du projet, 

travaillera essentiellement le théâtre, les pièces vues en lien avec le programme 

de français. Un journal de bord est tenu régulièrement par les élèves. 

 M. Gendt : professeur de musique, principal associé prendra en charge toute la 

partie "musicale" des apprentissages liés aux spectacles. 

 Mme Mathé : professeure d’arts plastiques, mènera le projet pour ce qui 

concerne sa dimension artistique « plastique » et histoire des arts. 

 M. Moreira : en EPS travaillera ce qui est en lien avec l'expression corporelle. 

 Mmes Martinez et Bornemann : documentalistes, participeront au projet pour 

toute la partie « communication »: rédaction d’articles en lien avec la 

découverte de la presse.   

 M. Miltgen : référent culturel de l’établissement, est consulté régulièrement 

pour ses conseils et contacts. Il participe au montage administratif des dossiers.  

 

 Une participation active des élèves 

Ce projet est nouveau, aussi les élèves restent les principaux acteurs du projet. Ils 

seront régulièrement sollicités et consultés pour construire ensemble les différents 

comptes rendus, les mises en pratiques. Ils restent le principal laboratoire d’idées, 

d’innovations.  

  

  

 

 
 


