
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom :

Adresse :

Responsable d’établissement : 

FICHE PROJET
2015-2016

PROFESSEUR COORDINATEUR

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

LA CLASSE :
Niveau :

Nombre d’élèves : 

QUELLES SONT LES ACTIONS SOUHAITÉES ?

ACTIONS CULTURELLES ET
ATELIERS PÉDAGOGIQUES

□□ Assister à une Pause Culturelle
[Activité  gratuite]

□□ Assister à une répétition
[Nous contacter pour les conditions générales]

□□ Effectuer un atelier chant
(durée 1h30, couplé avec la visite)

[220 euros HT + TVA 20%]

□□ Effectuer un atelier maquillage de scène
(durée 1h30, couplé avec la visite)

[190 euros HT + TVA 20%]

□□ Effectuer un atelier lumière et 
dispositif scénique

(durée 2h, couplé avec la visite)
[Nous contacter pour les conditions générales]

□□ Effectuer un atelier théâtre
[191 euros HT + TVA 20%]

VISITE GUIDÉE
□□ Découverte du CEC *

[Activités gratuites pour les scolaires, les maisons de
quartier et les associations culturelles, 5 euros / pers.

pour les autres] Durée : 1h

COMPÉTENCES À AMÉLIORER ET OBJECTIFS
À ATTEINDRE :

PROJET ENVISAGÉ AUTOUR D’UN SPECTACLE
DE LA SAISON :

VALISE PÉDAGOGIQUE
□□ Empruntez la valise

(Découvrez les multiples facettes du spectacle vivant.
Elle soutient votre projet pédagogique grâce aux 

supports qu’elle contient)

[Nous contacter pour les conditions générales]



RÉALISATION(S) ENVISAGÉE(S) ET
DISPOSITIF(S) D’ÉVALUATION :

RAPPELS :
- Les parcours de visite peuvent être adaptés
en fonction des projets scolaires.

- Une restitution du travail, quelle qu’en soit
la forme (dessins, commentaires, vidéo…) est
vivement souhaitée.

*Une seule demande par classe et par année
scolaire.

INTERVENANT(S) / ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Nom :

Matière :

Tél :

Email :

Nom :

Matière :

Tél :

Email :

Nom :

Matière :

Tél :

Email :

1°

2°

3°

DISCIPLINES CONCERNÉES :

Nom :

Matière : 

Tél :

Email :

4°

MARJORIE PIQUETTE
Responsable de l’action culturelle

marjorie.piquette@theatres-yerres.fr

01 69 53 62 16 - 06 83 30 97 36

LAURA HOLODYSZYN
Assistante à l’action culturelle

laura@theatres-yerres.fr

01 69 48 23 24

Toute l’actualité de l’Action Culturelle et les 

dossiers pédagogiques consultables sur le blog :

action-spectacles.levaldyerres.fr

CONTACTS :

NOTES :


