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« Mes aventures de jeune spectateur » 

Carnet à l’usage du jeune spectateur et de l’adulte qui l’accompagne 

 

Carnet mis à disposition par la MAC, relais culturel de Bischwiller, et le Plan Lecture de Bischwiller 

 

Un carnet individuel, qui appartient à l’élève, prévu pour un travail sur le cycle 3 (voire jusqu’à la 5
ème

) 

dans le cadre du PEAC.  

Un carnet dont la lecture ou l’utilisation n’est pas prévue de façon linéaire :  

- « naviguer » dans le carnet en fonction des objectifs visés et des compétences travaillées 

- favoriser les entrées en fonction des besoins et des projets de la classe (ex : entrée par un 

spectacle, la visite d’une exposition…) 

Un carnet destiné à susciter l’envie d’expression de l’élève. 

 

 

Comment introduire le carnet du spectateur dans sa classe ? … 

Nous vous proposons une entrée possible, il y en a d’autres bien entendu. 

Le parti pris ici est de faire entrer l’élève dans ce carnet à la suite d’un spectacle, par le biais du billet d’entrée. 

 

1. Avant le spectacle : (le carnet n’est pas encore distribué aux élèves) 

« Un spectacle, c’est comme un voyage, ça se prépare »  (cf p.8 et 9 du carnet) 

� Susciter de l’attente : comment va-t-on se préparer pour aller voir le spectacle ? 

�  Comment doit-on se comporter ?... 

    

Une entrée possible : l’affiche 

Après observation, description : émettre des hypothèses sur ce que l’on s’attend à voir, à ressentir… 

En conserver une courte trace écrite au brouillon par exemple. 

 

2. Pendant le spectacle : 

Observer et se souvenir du nom du lieu où est présenté le spectacle. 

Entrer dans le spectacle : ressentir des émotions (cf doc PEAC), interagir avec l’artiste/le spectacle (sourire, 

rire, manifester sa surprise, applaudir, …) 

Garder en mémoire des éléments du spectacle : le titre, le sujet, … 
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3. Après le spectacle :  

Cette première « mise au travail » sur le support est destinée à favoriser la mise en place d’une 

méthodologie sur laquelle les élèves pourront s’appuyer lors des autres restitutions = prendre le temps 

d’expliquer les étapes et de montrer que la structure des fiches de couleur sera toujours la même. 

� Oral collectif : mise en commun des mots clés (début de l'identification et de la construction 

du lexique propre aux champs artistiques et à celui des émotions). Les mots sont listés sur une 

affiche = TRACE COLLECTIVE. 

Cette trace est évolutive : enrichie au fur et à mesure des rencontres  (spectacles, œuvres littéraires, 

picturales, …), réorganisée par catégories, … 

 

 

Après le recueil des informations, comment les conserver pour pouvoir les retrouver ? 

� Théâtraliser la remise individuelle des carnets. Temps libre de manipulation et de découverte 

du carnet + page cartonnée : nom, prénom, classe…Expliquer qu’un carnet individuel suppose 

que chaque élève n’inscrira pas forcément la même chose que ses camarades (n’aura pas vu 

ou aimé les mêmes spectacles…). Cela permet également une différenciation des demandes 

écrites en fonction des acquis des élèves : tout le monde ne remplit pas tout ! 

� S’approprier l’outil :  

o trouver parmi les fiches rouges l’endroit où coller le billet d’entrée du spectacle (p.37) 

o repérer la partie rouge dans son ensemble (p.34 à 39) et  identifier les différentes 

parties : Avant le spectacle/Je me prépare/Après le spectacle/Ce dont je me souviens  

 

Pour cette étape, on pourrait envisager un travail à l’oral par ateliers de manière à permettre un premier 

réinvestissement des mots-clés relevés au retour du spectacle. 

 

Un autre prétexte à l’expression orale : une expérience déjà vécue 

→Valoriser la première expérience théâtrale  

Cf. page intérieure de couverture : « Quand je suis allé(e) pour la première fois au théâtre, j’avais …ans ». 

 

� S’exprimer dans son carnet de spectateur : compléter,  parmi les fiches rouges (p.34 à 39), les 

rubriques qui font écho au spectacle  

o Laisser une place à l’expression autonome en fonction des capacités des élèves. 

o Etayage par PE si besoin.  

o Possibilité de prendre un petit groupe de faibles scripteurs, tandis que le reste de la 

classe travaille en autonomie (ateliers d’écriture). 

 

 

� Reconsulter son carnet, pour continuer à faire vivre le spectacle en soi, mais aussi pour y 

trouver des informations et enrichir son lexique (Pourquoi ce carnet ?/Autour du spectacle 

/Création d’une affiche)…et pour le plaisir ! 

 

NB : des fiches complémentaires sont téléchargeables sur : http://www.crea-

kingersheim.com/carnet_spectateur_fiche.html 


