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Mon	Parcours


                PARCOURS 
          d’ÉDUCATION 
             ARTISTIQUE 
         et CULTURELLE


                
          


Photographie
Design


Architecture


Spectacle vivant


Danse Littérature


Musique
Cirque


Cinéma


Peinture Théâtre


Mission art et culture










Arts du visuel: dessin, peinture, sculpture, arts graphiques,  
photographie, cinéma, audiovisuel, bande dessinée, arts numériques…



Arts du son: musique vocale, instrumentale, musique de film,  
métiers de la musique, techniques de diffusion…



Arts du langage: littérature écrite et orale (roman, fable, conte…)  
journalisme, calligraphie, typographie…



Arts de l’espace: architecture, urbanisme, jardins, paysages…



 Arts du quotidien: arts appliqués, design, métiers d’art, arts populaires…



Autres: culture scientifique et technique, culture sportive…



Les grands domaines artistiques et culturels 



Arts du spectacle vivant: théâtre, musique, danse, cirque arts de la rue,  
marionnette…













CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR






Je m’appelle:……………………………………………………………………………………………………..




Ma classe…………………………………………………………………………………………………………..




Mon école…………………………………………………………………………………………………………..






             

 Je lis attentivement ce document et je le valide en cochant les cases        



-  Je sais ce que je vais voir, mon professeur en a parlé en classe, j’ai hâte!

- Je suis passé aux toilettes avant de partir, pendant le spectacle ce ne sera 



pas possible.

- Je prendrai mon goûter plus tard, ce n’est vraiment pas un lieu pour boire 



ou manger…

- Je m’installe calmement et je découvre, j’observe la salle, le plateau.

- Les lumières s’éteignent doucement, c’est le noir… Ça va commencer! Je suis 



très silencieux.

- Je respecte les artistes, ils ont beaucoup travaillé! Ils ont peut-être le 



trac…

- Je reste assis et je profite du spectacle.

- Je peux rire, sourire, avoir peur, je peux même pleurer si le spectacle est 



plein d’émotions.

- Je ne discute pas avec mon voisin, lui aussi veut profiter du spectacle!

- J’ai le droit de ne pas aimer, mais je ne le manifeste pas (gestes, sifflets…)

- À la fin du spectacle, je remercie les artistes par mes applaudissements.

- Je quitte calmement la salle avec plein de belles choses dans la tête…



  

   J’ai passé un bon moment et je mérite le diplôme

                     d’apprenti spectateur!



Je vais 

au 




spectacle!



✔
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