arts de la parole et du théâtre
aide-mémoire

Objectifs d'éducation et de formation artistiques
pour tous les cours
Pour tous
L'approche ludique de la création en mots et en mouvements.
L'éveil de la curiosité et de l'imagination.
La découverte des diverses facettes de l'expression et de la communication.
La sensibilisation aux sons de la langue française.
Le développement de l'intelligence artistique, de la maîtrise technique, de
l'autonomie et de la créativité.

En plus, à partir de la filière de formation
Le développement de l'aptitude au travail en groupe.
Le développement des facultés d'observation, de concentration, d'écoute,
d'imagination, d'adaptation aux contextes, de communication, d'analyse, et
de mémoire.
Le développement du sens critique et de la précision.
L'imprégnation phonétique.
La promotion de projets adaptés aux centres d'intérêt retenus par le groupe.

Socles de compétence à
exercer dans tous les cours
en tenant compte des quatre axes

ELOQUENCE

FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

En lien avec les compétences qui seront développés en Formation, viser :
5 ans
approche ludique de la création en mots et en mouvements.
éveil de la curiosité et de l'imagination.
à
découverte des diverses facettes de l'expression et de la communication.
8 ans
sensibilisation aux sons de la langue française.

P1
P2
P3

FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
de 8 à 13 ans : F 1 - F 2 - F 3 - F 4 - F 5 - F 6
inventer et analyser les situations et l’action dramatique choisies
communiquer une pensée personnelle
interpréter de mémoire des textes en prose et en vers
définir, construire et interpréter des rôles dans le jeu théâtral improvisé concerté
formuler un avis raisonné sur son interprétation et celle de ses pairs
être attentif au travail d’ensemble
exprimer et explorer des idées et des propositions
établir des liens entre le jeu, la parole, le mouvement, le rythme
utiliser la voix, le corps, les mots, la diction et l’occupation de l’espace pour la communication de
ses idées et de celles du groupe au service d’un langage artistique porteur de sens
présenter un sujet original (travail d’éloquence) en public
improviser (d’après un canevas) en public
interpréter un texte de déclamation de mémoire en public

En lien avec les compétences qui seront développés en Formation, viser :
approche ludique de la création en mots et en mouvements.
5 ans
éveil de la curiosité et de l'imagination.
à
découverte des diverses facettes de l'expression et de la communication.
8 ans
sensibilisation aux sons de la langue française.

à partir de 14 ans : FA 1 - FA 2
inventer et analyser diverses situations et actions dramatiques
communiquer une pensée personnelle avec précision
interpréter de mémoire des textes en prose et en vers
définir, construire et interpréter des rôles dans le jeu théâtral improvisé concerté
interpréter des rôles de la littérature théâtrale adaptés à ses centres d’intérêt
formuler un avis argumenté sur son interprétation et celle de ses pairs
définir, construire et interpréter les rôles dans le jeu théâtral improvisé et écrit
réagir au travail d’ensemble
exprimer et exploiter des idées et des propositions
établir des liens cohérents et/ou divergents entre le jeu, la parole, le mouvement, le rythme
tirer le meilleur parti de la voix, du corps, des mots, de la diction et de l’occupation de l’espace
pour la communication de ses idées et de celles du groupe au service d’un langage artistique
porteur de sens
présenter un travail d’éloquence (information, conte, interview, débat ou discours) en public
improviser (avec ou sans canevas) en public
interpréter un texte de déclamation de mémoire en public
jouer en public

ELOQUENCE

DECLAMATION

THEATRE

de 8 à 13 ans :
F1-F2-F3-F4-F5-F6

de 8 à 13 ans :
F1-F2-F3-F4-F5-F6

de 10 à 13 ans : F 1 - F 2 - F 3 - F 4 - F 5 - F 6

à partir de 14 ans
FA 1 - FA 2

à partir de 14 ans
FA 1 - FA 2

communiquer précisément une pensée personnelle
reformuler
défendre des idées par le discours
participer à la discussion et au débat
raconter
développer les outils techniques nécessaires à
sa prise de parole
utiliser un vocabulaire riche et varié, en adéquation avec le sujet traité
présenter un sujet original devant un public

choisir un texte
analyser un texte en vue de son interprétation
proposer des choix d’interprétation
formuler un avis utile sur son interprétation et
celle de ses pairs
situer les textes travaillés en fonction de l’histoire de la littérature
interpréter de mémoire des textes en prose
interpréter de mémoire des textes en vers
interpréter des textes de mémoire en public

P1
P2
P3

à partir de 14 ans : FA 1 - FA 2

inventer et analyser les situations et l’action
dramatique choisies
définir, construire, distribuer et interpréter les
rôles dans le jeu improvisé concerté
rejouer un jeu improvisé précédemment
réagir au travail d’ensemble.
exprimer et exploiter des idées et des propositions
créer un personnage

établir des liens cohérents entre le jeu, la parole, le mouvement, le rythme
tirer le meilleur parti de la voix, du corps et de
l’occupation de l’espace pour la communication de ses idées et de celles du groupe au
service d’un langage artistique porteur de sens
formuler un avis argumenté sur son interprétation et celle de ses pairs
élaborer oralement des dialogues
jouer en public

ESAHR - domaine des arts de la parole et du théâtre - résumé de la structure et des compétences de fin de filières - d’après l’A.Gt 06-07-1998 modifié le 26-06-2019
COURS DE BASE filières préparatoire et de formation

DECLAMATION

THEATRE

ELOQUENCE

à partir de 13 ans
après F(A) 1 déclamation
ou F1 et F 2 formation pluridisciplinaire

à partir de 16 ans
après F(A) 1 théâtre
ou F1 et F 2 formation pluridisciplinaire

à partir de 13 ans
après F(A) 1 déclamation
ou F1 et F 2 formation pluridisciplinaire

Q1-Q2-Q3-Q4-Q5
accès Q4 : une année d’orthophonie

Q1-Q2-Q3-Q4-Q5
accès Q4 : une année d’orthophonie
et une année de déclamation

Q1-Q2-Q3-Q4-Q5
accès Q4 : une année d’orthophonie

choisir des textes et justifier ses choix
analyser et mettre en contexte les œuvres interprétées
interpréter des textes de genres, styles, époques et
formes différents
proposer des choix d’interprétation pertinents
utiliser consciemment les outils techniques nécessaires à l’interprétation
formuler un avis argumenté sur son interprétation
et celle de ses pairs
interpréter des textes de mémoire en public

proposer des textes issus du répertoire théâtral et
justifier ses propositions
développer et concrétiser des idées et des propositions.
analyser l’action dramatique issue du répertoire
théâtral
utiliser consciemment les outils techniques nécessaires à l’interprétation
interpréter un extrait d’œuvre théâtrale classique
de mémoire
interpréter un extrait d’œuvre théâtrale contemporaine de mémoire
interpréter un extrait d’œuvre théâtrale en vers de
mémoire
formuler un avis argumenté transférable sur le plateau à propos de son interprétation et de celle de
ses pairs
présenter un minimum de deux travaux publics par
année

analyser un discours, une histoire
informer un auditoire
conter
mener une interview
débattre
mener un débat
discourir
utiliser consciemment les outils techniques nécessaires à sa prise de parole
présenter un des projets (information, conte, interview, débat ou discours) au moins en public

ESAHR - domaine des arts de la parole et du théâtre - résumé de la structure et des compétences - d’après l’A.Gt 06-07-1998 modifié le 26-06-2019
COURS DE BASE filière de qualification

ATELIER DECLAMATION

ATELIER THEATRE

EXPRESSION CORPORELLE

à partir de 5 ans
inscrits à un cours de base
ou terminé la Formation de ce cours de base
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission

à partir de 5 ans
inscrits à un cours de base
ou terminé la Formation de ce cours de base
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission

cours pour enfants à partir de 5 ans
1 à 9 années
cours pour adultes à partir de 14 ans
1 à 4 années

1 à 8 années

1 à 8 années

réalisation d’un spectacle poétique (min1/an) et sa
présentation publique. Le choix des textes et la mise
en scène sont le résultat d’une volonté collective.
La pratique artistique comme alternative pédagogique
utilisant des méthodologies plus pragmatiques.
Missions de création et de production.

réalisation d’un spectacle théâtral (min 1/an) et sa
présentation publique. Le scénario, la mise en scène
doivent être le résultat d’une volonté collective.
La pratique artistique comme alternative pédagogique
utilisant des méthodologies plus pragmatiques.
Missions de création et de production.

Préserver la capacité de l’expression spontanée
et imaginative.
Veiller aux qualités du mouvement (poids temps - espace).
Sensibiliser à l’utilisation explorée et exploitée
de l’espace pour une structuration de la créativité.
Explorer et exploiter l’espace environnant en
vue d’une relation à autrui et au groupe.
Utiliser le schéma corporel global et segmentaire en vue d’une expression créative.
Explorer les relations créatives aux autres
formes d’arts.

ORTHOPHONIE
à partir de 12 ans
inscrits à un des cours de base
ou terminé Formation
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission.
1 à 8 années
Apprendre à s’exprimer, au travers d’un français parlé, précis et correct et ce :
par l’étude des qualités distinctives des phonèmes (reconnaissance, classement et
règles); par la maîtrise progressive de leur bonne prononciation dans la phrase énoncée et le discours. par l’étude des règles de la bonne prononciation de l’écrit, par la
pratique d’un style soutenu, par la pratique d’un bon usage d’un français parlé dans
l’expression spontanée et la lecture à vue.
ESAHR - domaine des arts de la parole et du théâtre - résumé de la structure et des objectifs - d’après l’A.Gt 06-07-1998 modifié le 26-06-2019
COURS COMPLEMENTAIRES

TECHNIQUES CORPS VOIX

IMPROVISATION THEATRALE

TECHNIQUES DU SPECTACLE

à partir de 12 ans
inscrits à un cours de base
ou terminé la Formation
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission

à partir de 12 ans
inscrits à un cours de base
ou terminé la Formation
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission

à partir de 14 ans
inscrits à un cours de base
ou terminé la Formation de ce cours de base
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission

1 à 8 années

1 à 8 années

1 à 8 années

Le travail corporel et vocal est une recherche du
développement de soi.
Ce travail doit relier l’expression verbale et
non verbale au vécu intérieur et à l’imagination.
Le corps est l’instrument privilégié d’expression de
chacun.
Le corps est aussi l’instrument fabuleux de
la conscience.
La formation corporelle et vocale se définira donc
comme le moyen du pouvoir créateur de l’orateur,
du diseur ou de l’acteur.

Développer les aptitudes propres à l’expression
verbale et non verbale dans un esprit d’ouverture
artistique.
Stimuler l’imagination et favoriser la création spontanée de situations dramatiques.
Donner les outils nécessaires à la création de personnages et à la construction du jeu avec les partenaires.
Favoriser l’écoute la précision.

Utilisation basique des :







techniques d’éclairage
techniques de sonorisation des spectacles
éléments d’une scénographie
costumes
accessoires
techniques audiovisuelles au service du
spectacle vivant

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE ET DU THEATRE
à partir de 16 ans
inscrits à un cours de base en filière de Q ou de transition
ou dispensés par le Conseil de classe et d’admission
1 à 8 années
Présentations diachroniques et synchroniques de l’objet pédagogique considéré, l’intention étant de présenter un panorama succinct des périodes, formes littéraires, genres, styles et auteurs marquants et d’indiquer
les caractéristiques concrètes de la création et de la représentation théâtrales et du spectacle poétique
(référence étant faite aux aspects dramaturgiques et scénographiques des produits).
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COURS COMPLEMENTAIRES
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