
L’Enseignement d’exploration
« Création et activités artistiques - Arts du spectacle» 

Le contenu
La pratique du théâtre•	  : certaines heures de cours seront consacrées à aborder la prati-
que théâtrale, de l’échauffement à la répétition de saynettes, en passant par l’écriture de 
plateau. Cette pratique pourra éventuellement aboutir à des représentations en fin d’année, 
sans qu’il n’y ait d’obligation sur ce point.
Se rendre au théâtre•	  : au moins 6 sorties auront lieu dans l’année, pour voir des 
spectacles différents (cirque, danse, théâtre). Ces sorties se feront toujours accompagnées 
du professeur référent mais les élèves qui choisissent l’enseignement d’exploration « arts 
du spectacles » s’engagent formellement à se rendre à tous les spectacles. Ces sorties 
pourront avoir lieu à Sarcelles, à Saint-Denis ou à Paris. Elles donneront lieu à des 
analyses de mises en scène et à une réflexion sur les différences et la complémentarité 
entre les arts du spectacle.Il s’agira aussi d’appendre à faire des critiques de spectacles, 
en rencontrant des journalistes spécialisés dans ce domaine.
Réfléchir à « l’envers du décor »•	  : comprendre comment se monte un spectacle, c’est 
aussi prendre conscience de tous les métiers qui entrent en jeu (metteur en scène, cos-
tumier, ingénieur du son, régisseur de plateau, acteur, mais aussi toute la partie admi-
nistrative). Nous visiterons donc les coulisses d’un théâtre. Ce sera également l’occasion 
de s’interroger sur les études et les parcours qui mènent à ces métiers. Vous pourrez 
rendre compte de ces rencontres sous forme d’un blog, de reportages vidéo...

L’Option Enseignement d’Exploration 
en Art du spectacle 

commence en Seconde.
En 1ère, un partenariat avec le TGP prolonge, selon les filières, cette option commencée 
en seconde. Cette option prépare également aux épreuves du baccalauréat de français en 
première, en particulier à travers l’objet d’étude « Le texte théâtral et sa représentation. »

L’Enseignement d’exploration 
« Création et activités artistiques - Arts du spectacle »

Les cours
L’option Enseignement d’Exploration en théâtre se traduit par 
2 heures de cours jusqu’au mois de mai.


