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INTRODUCTION
L’école et le monde du spectacle jeune public semblent 
parfois être des milieux distants l’un de l’autre. Les 
rencontres existent, certes, grâce à certain∙e∙s ensei-
gnant∙e∙s passionné∙e∙s.  Des envies de découvertes 
affleurent chez bien d’autres. Mais chez certain∙e∙s, 
ce monde leur apparaît au mieux comme un univers 
lointain, au pire comme une galaxie inconnue. 
Pourtant, nombreuses sont les formes que peuvent 
prendre les rencontres et les rapprochements, telle-
ment féconds, entre les deux : visionnement de spec-
tacles, rencontre avec des artistes, découverte de 
spectacles en gestation, résidences d’artistes dans 
les écoles, atelier d’écriture critique, comité de jeunes 
spectateur∙trice∙s, la liste est longue !

Notre conviction est que vous pourrez bientôt, grâce 
à cette affiche, à la fois développer, revendiquer et 
goûter aux bienfaits d’une place donnée au spectacle 
vivant dans votre classe, dans votre établissement 
scolaire. Ceux-ci sont, en effet, multiples :

Pour les élèves, tout d’abord :

•	 Développer le jugement esthétique

•	 Développer un regard critique, curieux et avisé 

•	 Se confronter à d’autres manières de penser, 
de sentir, de percevoir

•	 Apprivoiser ses émotions, ses sensations, ses 
interrogations

•	 Prendre du plaisir

Pour votre mission pédagogique, ensuite :

•	 Œuvrer à la démocratie et à la démocratisation 
de l’art et de la culture

•	 Collaborer au rapprochement culture/école 
en mettant en place le PECA (Parcours 
d’Éducation Culturelle et Artistique)

•	 Donner une place durable à l’art dans les ap-
prentissages

•	 Proposer d’autres processus d’apprentissages 

•	 Montrer aux élèves à quel point être un∙e 
spectateur∙trice est une expérience collective

POURQUOI ?
Découvrir les arts vivants est une opportunité unique 
de faire mûrir, chez les élèves, des valeurs précieuses, 
quoique trop peu développées à l’école. A fortiori, 
l’histoire du spectacle jeune public atteste à l’en-
vi de l’importance accordée à la diversité culturelle. 
L’accès à la culture pour tous constitue une valeur 
essentielle d’un champ artistique dans lequel on ne 
compte plus l’énergie dépensée à démultiplier les 
lieux, les canaux, les manières, les brèches qui per-
mettent à tous∙tes – enfants et adolescent∙e∙s, peu 
importe leurs origines – de découvrir ce monde.
 
Comme toute forme d’art, le spectacle vivant permet 
de mobiliser :

Des habiletés telles que :

•	 La créativité

•	 L’imagination

•	 L’intelligence émotionnelle

•	 L’esprit critique

•	 La curiosité/l’étonnement

•	 Le sensible

•	 La nuance 

•	 Le plaisir

Des compétences telles que :

•	 L’épanouissement de l’individu (conscience 
du corps et confiance en soi)

•	 La capacité à penser et à travailler de façon 
créative

•	 Une meilleure compréhension de soi et du 
monde

•	 La pensée divergente (capacité d’explorer l’en-
semble des possibles d’une situation donnée)

•	 La flexibilité de la pensée 

•	 La symbolisation, l’accès à la dimension sym-
bolique du réel 



Des savoir-faire et des savoir-être tels que :

•	 Adopter un nouveau langage commun 

•	 Questionner, partager et articuler les valeurs 
de la société 

•	 Édifier un socle commun à la pluralité des 
trajectoires de vie

•	 Favoriser la cohésion sociale par la participa-
tion culturelle

•	 Préserver la diversité culturelle en donnant 
accès à des spectacles qui disent le monde 
dans sa multiplicité

•	 Apprécier les valeurs de liberté, de gratuité et 
d’audace

•	 Mettre des mots sur une expérience sen-
sible/sensorielle/esthétique (trouver les 
mots justes, précis et nuancés)

Autrement dit, faire de l’école une terre 
d’accueil et d’exploration est une ambition 

redoutable. Les élèves pourront, en effet, 
tisser des liens entre l’art et la vie, culti-

ver le plaisir de l’incertitude et de la com-
plexité. Et apprivoiser progressivement les 
vertus de l’étonnement et de la curiosité à 

l’égard de l’inconnu.

QUI ?
Comme dirait le philosophe Jacques Rancière, être 
spectateur∙trice, c’est pouvoir jouer un rôle d’inter-
prète actif∙ve. Un interprète qui, lors d’un spectacle, 
est capable d’élaborer sa propre traduction, pour 
s’approprier l’histoire et en faire sa propre histoire. 
Telle pourrait être la définition de la médiation.  
En effet, qu’on soit enseignant∙e, artiste, média-
teur∙trice culturel∙le ou élève, nous disposons tous 
de capacités pour percevoir un spectacle. L’espace 
de la médiation devient donc un territoire à explorer, 
dans lequel chacun∙e va être invité∙e – sinon incité∙e 
– à relier le spectacle à son vécu. Prendre du recul, 
donner du sens, faire des liens sont alors autant de 
manières d’étoffer nos grilles de lecture de ce monde 
aussi confus que fascinant.
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COMMENT ?
Nombreuses sont les formes que peuvent prendre 
les rencontres entre le monde de l’école et celui du 
spectacle vivant. À géométrie variable, d’intensités 
diverses, elles ont toutes en commun de pouvoir 
s’adapter à des contextes très variés. En effet, le 
champ du spectacle jeune public compte de nom-
breux∙ses artistes, de nombreuses compagnies et plu-
sieurs opérateur∙trice∙s dont la curiosité n’a d’égal 
que celle d’enseignant∙e∙s et d’écoles désireux∙ses de 
faire découvrir cet univers à leurs élèves.  

La liste ci-dessous n’est évidemment pas exhaustive 
mais elle reprend les formes les plus courantes de 
rencontres entre l’univers de l’école et celui du spec-
tacle vivant.

Des initiatives qui favorisent la rencontre :

•	 Des rencontres avec une équipe artistique

•	 Des initiations au spectacle vivant et un ac-
compagnement du spectacle visionné grâce 
à l’équipe de création ou au/à la média-
teur∙trice culturel∙le

•	 Des bancs d’essai de spectacles, c’est-à-dire 
des représentations d’un spectacle, en cours 
de création. Ils permettent de tester, d’éprou-
ver, de faire progresser le spectacle, grâce aux 
échanges partagés autour d’un visionnement, 
à l’école ou en dehors

•	 Des immersions, des irruptions dans le proces-
sus de création de compagnies jeune public

•	 Des accueils de compagnies ou d’artistes en 
résidence dans l’école

•	 Des projets ponctuels ou plus durables à di-
mension artistique et culturelle, où le spec-
tacle vivant s’articule à d’autres langages

•	 Des projets d’établissement incluant la notion 
de partenariats entre enseignant∙e∙s et artistes

•	 Inviter des jeunes, des parents, d’autres écoles 
à différents événements culturels

•	 Accueil de manifestations artistiques dans 
les établissements

Ou celles directement en lien avec le programme :

•	 Des activités liées à l’histoire des arts (décou-
verte de l’évolution des langages à travers di-
verses références), au décodage et à l’analyse 
des langages artistiques 

•	 Des ateliers philo en classe ou au théâtre

•	 L’exploration de l’affiche Phil’O Spectacle

•	 L’appropriation ou la création d’un carnet du 
spectateur

•	 Des activités artistiques en classe, en lien avec 
des spectacles : jeux, improvisation, transpo-
sition artistique de livres jeunesse, réalisa-
tion de nouvelles radiophoniques, exercices 
d’écriture…

•	 L’exposition des travaux dans l’institution 
culturelle partenaire

•	 L’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) comme soutien 
aux démarches artistiques pour étendre le 
propos

Enseignant∙e Médiateur∙trice culturel∙le Artiste/Compagnie

Avant •	 Met en appétit •	 Présente la saison, les projets en 
classe/à l’école, aide à planifier 
une sortie

•	 Introduit le spectacle en salle ou 
en classe

•	 Accueille

•	 Capte l’attention du public

•	 Anime un atelier

•	 Rencontre les enfants 
avant le spectacle

Pendant •	 Est spectateur∙trice

•	 Encadre et 
accompagne

•	 Est présent∙e/disponible/
bienveillant∙e

•	 Accompagne

•	 Joue/interprète/danse

Après •	 Met en relation 
avec les savoirs 
disciplinaires et 
les compétences 
transversales 

•	 Assure les 
prolongements

•	 Assure une rencontre en bord de 
scène

•	 Organise une rencontre 

•	 Anime des ateliers

•	 Propose un prolongement, un 
projet…

•	 Rencontre et échange 
avec les spectateurs (bord 
de scène ou rencontre 
organisée) 

•	 Anime un atelier en classe



Des pistes plus concrètes :

Autour du spectacle vivant, pour débuter le parcours 

•	 Créer un abécédaire du spectacle 

•	 Créer une charte (cadre-rituels…)

•	 Créer un questionnaire pour aiguiser le regard 
par rapport au spectacle/lieu

•	 Découvrir un lieu culturel : ses espaces, ses 
métiers…

Pour amorcer le débat avant le spectacle

•	 Créer une arborescence autour du spectacle

•	 Écrire un texte commençant par : « Pour moi, 
les arts vivants, ce sont… »

•	 Analyser l’affiche du spectacle (couleur, 
titre, police de caractère, mise en forme, lien 
entre le visuel de l’affiche et le titre)

•	 Expression des attentes des spectateur∙trice∙s

Après le spectacle

•	 Faire émerger les différentes lectures d’un 
spectacle

•	 Analyser une représentation (mise en scène, 
scénographie, performance des artistes…)

•	 Mettre en place une discussion philo

•	 Chercher deux répliques du spectacle/deux 
phrases spontanées des jeunes à propos 
du spectacle visionné et réécrire/créer un 
dialogue

•	 Exercices de diction, jeux théâtraux

•	 Créer un portfolio sous forme d’un journal 
créatif du parcours théâtral de l’élève (af-
fiche, dessin, commentaire, découpages, pho-
tos d’atelier)

DES ATELIERS PHILO, 
POUR QUOI FAIRE ? 

Emprunter les chemins de la philosophie, c’est décou-
vrir que ceux-ci peuvent éveiller à une réflexion qui 
permet de dépasser la simple opinion, souvent limitée 
à un « j’aime/j’aime pas » ou « j’ai rien compris », ou 
encore « de toute manière, les goûts et les couleurs, 
ça ne se discute pas ! ».  

Bien au contraire, la philosophie est une opportuni-
té donnée à chacun de prendre conscience qu’il est 
possible de réfléchir — et à plusieurs ! — autour du 
thème du spectacle vivant, de l’art et des émotions. 
Il s’agit, surtout pour les élèves, d’apprendre à penser 
ce qu’ils/elles disent, plutôt que de simplement dire 
ce qu’ils/elles pensent. 

L’atelier philo est donc un espace où il s’agit da-
vantage de comprendre que de convaincre. Les 
élèves apprennent à tisser des liens entre ce qu’ils/
elles connaissent et ce qu’ils/elles ignorent. Ils/elles 
prennent conscience que certaines de leurs préoccu-
pations individuelles ont souvent une portée univer-
selle.  

En interrogeant leurs perceptions respectives du spec-
tacle, en questionnant des évidences, des clichés ou 
des stéréotypes pour mieux les déconstruire, ils/elles 
se voient alors offrir l’opportunité — plutôt rare au-
jourd’hui — de se réconcilier avec leurs intelligences, 
à la fois individuelle et collective, d’interroger leurs 
valeurs comme le beau, le juste, le vrai, l’audace, l’er-
reur…



Voici quelques exemples de questions philoso-
phiques qui peuvent être posées en lien avec un 
spectacle :

•	 Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ?

•	 Doit-on tous.tes comprendre un spectacle de 
la même manière ?

•	 Est-il possible d’aimer un spectacle sans le 
comprendre ?

•	 Est-ce grave si l’on perçoit, dans le spectacle, 
autre chose que ce qu’a voulu dire l’artiste ? 

•	 Quels liens peut-on faire entre un spectacle 
et la « vraie » vie ?

•	 Être bousculé.e par un spectacle, est-ce for-
cément négatif ?

•	 Peut-on apprendre à regarder un spectacle ?

•	 Doit-on forcement être touché∙e par un spec-
tacle ?

•	 Est-ce que chaque enfant doit pouvoir voir 
un spectacle ?

•	 Est-ce que notre vie intérieure influence la 
façon dont on va au théâtre ? 

•	 Est-ce que l’on ne fait du théâtre que lorsque 
l’on fait un spectacle ?

•	 À quoi sert le spectacle vivant ?

•	 Le spectacle vivant nous éloigne-t-il de la ré-
alité ?

AFFICHE  
PHIL’O SPECTACLE

L’affiche Phil’O Spectacle est un support destiné 
aux classes pour les aider à créer une trace collective 
d’un parcours de spectateurs.

Deux entrées y sont proposées : l’une par les spec-
tacles vus, l’autre par le questionnement philoso-
phique autour des arts de la scène. L’enseignant∙e 
peut choisir, à sa guise ou selon l’intérêt, le chemi-
nement de la classe. Il est possible d’effectuer des 
va-et-vient et de réinvestir une question à plusieurs 
moments du parcours.

De même, en fonction du spectacle découvert, l’en-
seignant∙e est invité∙e à choisir une carte et à ancrer 
les échanges autour d’une question proposée : le pro-
pos, la mise en scène du spectacle, les émotions, les 
étonnements ou les questions des élèves… 

Sont proposés, ici, un cadre à détourner, une toile à 
tisser ; soyez libres de tirer de nouveaux fils au-de-
là de l’affiche pour conserver vos découvertes et vos 
réflexions. Tout y est possible : accrocher, coller, ins-
crire… les mots, les idées, les questions, les dessins des 
élèves, les images, les textes, les photos du/en lien 
avec le spectacle ou toute autre chose.

Phil’O 
SPECTACLE
Phil’O 

SPECTACLE



GLOSSAIRE
PECA
Les réformes du Pacte d’Excellence invitent à dé-
velopper encore davantage les collaborations entre 
l’école et la culture et à donner une place durable à 
l’art et à la culture dans les apprentissages en met-
tant sur pied les Parcours d’Éducation Culturelle et 
Artistique (PECA). Le parcours d’éducation cultu-
relle et artistique concerne tous les élèves et s’étend 
du maternel à la fin du secondaire. Transversal et 
interdisciplinaire, il est fondé sur trois champs : les 
connaissances, le développement de pratiques indivi-
duelles et collectives, la rencontre avec des artistes et 
des œuvres. Le PECA est à concevoir prioritairement 
en partenariat avec les acteurs culturels de proximité.

Création/spectacle jeune public
C’est la pratique artistique émanant des arts de la 
scène qui s’adresse principalement et durablement à 
un public d’enfants et d’adolescent∙e∙s de 0 à 16 ans 
inclus, et qui tient compte dans l’élaboration de son 
projet artistique des spécificités de ce public et des 
modalités de production, de présentation et de diffu-
sion qui répondent à ces spécificités. Remarquons qu’il 
existe aussi des créations diffusées en temps scolaire 
pour les adolescent∙e∙s de plus de 16 ans.

Secteur jeune public
L’appellation « jeune public » fait référence à tout 
un secteur de l’activité artistique et culturelle. Elle 
concerne la production, la création et la diffu-
sion d’œuvres que des artistes et/ou compagnies 
adressent aux publics jeunes (de 0 à 16 ans) ainsi que 
le travail de programmation et de médiation opéré par 
des lieux spécialisés ou des centres culturels. Elle dé-
signe également un programme du Service des Arts de 
la Scène de la Communauté française intitulé Spec-
tacle à l’École. Ce programme organise la circulation 
des spectacles créés par les compagnies et il a pour 
objectif de permettre à des enfants et à des jeunes 
d’assister, dans le cadre scolaire, à des spectacles de 
qualité.

Artistes/compagnies
La création jeune public est diversifiée tant par les 
langages artistiques investis que par les processus de 
création empruntés. Chaque compagnie poursuit son 
projet, développe une démarche spécifique, sa propre 
manière d’aborder un spectacle, qui peut évoluer avec 
le temps ou en fonction des projets. Certaines com-
pagnies développent parfois une expertise en direction 
d’une certaine tranche d’âges ou d’un langage.

Opérateurs culturels
En Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux 
opérateurs culturels œuvrent à la programmation 
et à la médiation de la création jeune public : des 
lieux spécialisés (en Wallonie : ékla et à Bruxelles : 
La montagne magique et Pierre de Lune), les centres 
culturels, des festivals… D’autres opérateurs pro-
posent différents projets et démarches de médiation 
ou de pratiques artistiques et culturelles.

Sensible
Le sensible renvoie à la faculté perceptive de l’indi-
vidu au-delà des sens ; il résulte du lien indéfectible 
entre le système sensorimoteur, la cognition et les 
émotions. Dans l’interaction soi, les autres et l’en-
vironnement, l’individu sensible perçoit, interprète et 
agit.

Article 8 du Décret-Missions
L’article 8 du Décret-Missions m’encourage à :
•	 privilégier les activités de découverte, de produc-

tion et de création
•	 susciter le goût de la culture et de la créativité
•	 favoriser la participation à des activités culturelles 

par la collaboration avec les acteurs concernés
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