L’Animation théâtrale au Collège Saint Joseph
LES CLASSES

LES EQUIPES

• En 6ème :
- une heure/quinzaine en demigroupe classe tout au long de l’année :
création d’une pièce de théâtre
- une semaine Arts et expression
avant noël ou en fin d’année scolaire pour
tous
• En 5ème : organisation ponctuelle de scènes
d’expression théâtrale
• En 4ème : tournée théâtrale de 14 jours en
Norvège pour un tiers des élèves du niveau
• En 3ème :
- un projet théâtre pendant un trimestre en
collaboration avec les professeurs de Français
- un tutorat des élèves de 6ème sur leur projet
théâtral
• En bilingue breton : création d’une pièce
en Breton en 6ème, 5ème et 4ème
• En Ulis : inclusion des élèves du dispositif
ULIS dans les projets d’animation.

- L'animateur du collège gère l'ensemble des
projets ; des professeurs participent également
à certains projets.

L’Animation théâtrale peut être inscrite à
l’emploi du temps des élèves ou s’organiser
sur les temps de pause ou le mercredi aprèsmidi.
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intervenants
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Etre accueilli et accompagné
Travailler et coopérer
Progresser et réussir

la

communauté artistique de la région Bretagne;
danseurs, chanteurs, décorateurs…
- Des anciens élèves qui reviennent pour
accompagner les créations théâtrales

S’épanouir et se respecter
Se responsabiliser et s’orienter

Un collège pour réussir sa vie !

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Tous

les

projets

de

création

théâtrale

permettent aux élèves :
- créer la dynamique du « vivre ensemble »
- de mettre en avant leur personnalité à travers
l’expression orale

LA PERSONNE RESSOURCE

- d’être en même temps moteur et créateur

Jean-Michel BRAULT, animateur théâtre au

d'émotions partagées.

collège

Les représentations théâtrales, pour un élève,
sont l'aboutissement d'un parcours de réflexion
sur lui-même et sur la société qui l'entoure.
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Théâtrale
Ensemble pour réussir !

L’expression théâtrale pour
tous !

Tél : 02.98.40.41.17
Mail : college@saint-joseph-plabennec.org
Site : www.saint-joseph-plabennec.org

