
PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PEAC) 

 

PROJET A - Janvier : autour du spectacle L’enfant et les sortilèges – CE1 à CM2   Projet court 

 Rencontre bord de scène avec les comédiens et les danseurs à l’issue du spectacle 

 1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant 

 Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h 

 Atelier dans votre classe « Spect’acteurs, tu paries ? » en amont du spectacle avec la metteure en scène et chorégraphe pour 
s’approprier les éléments d’une démarche de création et entrer collectivement dans le monde du théâtre, de la musique et de la 
danse.  Participation à une scène de la pièce lors de la venue au spectacle, durée 3h 
 
 

PROJET B - Février : autour du spectacle Le K Outchou – GS à CP    Projet long 

 Rencontre bord de scène avec les comédiens et les danseurs à l’issue du spectacle 

 1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant 

 Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h 

 2 Ateliers dans votre classe « K Outchou, je joue » :  
 - un atelier créatif de fabrication de marionnettes à partir d’objets de récupération en caoutchouc, durée 1h30 
 - un atelier de jeu théâtral « marionnettes de table » avec les créations réalisées, durée 2h 

 Enseignants prioritaires à l'inscription pour l’atelier « Le Mouvement et la Lumière » avec M. Naisy (chorégraphe), durée 1h30 
 
 

PROJET C - Mars : autour du spectacle Les Fourberies de Scapin – 6e à Term.    Projet court 

 Rencontre bord de scène avec les comédiens à l’issue du spectacle 

 Retour sur le spectacle dans votre classe et focus sur le genre de la Commedia dell’arte, durée 1h 

 Atelier dans votre classe « A vos masques, prêts, jouez ! » : initiation au jeu théâtral avec masques, durée 2h 
 
 

PROJET D - Mai : autour du spectacle Dedans moi – PS à GS      Projet long 

 Rencontre bord de scène avec les comédiens à l’issue du spectacle 

 1 carnet du jeune spectateur/ élève +1 pour l’enseignant 

 Retour sur le spectacle, animation dans votre classe avec le carnet du jeune spectateur, durée 1h 

 Prêt de l’exposition-jeu « Et toi comment tu te sens ? », illustrée par Didier Jean et Zad 

 2 Ateliers dans votre classe « Arc-en-ciel de couleurs »  
 - un atelier autour de l’exposition « Et toi comment tu te sens ? », durée 1h30 
 - un atelier de jeu scénique autour des émotions, durée 1h30 
 

TARIFS PEAC 2020-2021 pour une classe (places de spectacle non inclues) : 
 

 1er degré 2nd degré 

 Adhérent Non-adhérent Adhérent Non-adhérent 

Projet court 90€ 150€ 100€ 160€ 

Projet long 150€ 300€ 200€ 300€ 

 
 

 

 

 

 

 


