
Sitographie

Dans le cadre de l'unité d'enseignement « Corps en Scène », nous avons été 

amenés à élaborer des séquences d'enseignement sur les thématiques du théâtre, de la 

musique et de la danse en lien avec les arts visuels. Les sites présentés ci-dessous ont pu 

nous aider dans nos recherches.

• http://www.theatrales.uqam.ca/glossaire.html  

Ce site propose un glossaire spécifique au théâtre. Il peut être consultable par 

l'enseignant mais aussi par les élèves pour acquérir un vocabulaire riche. Durant une 

séquence, ils peuvent chercher les mots souhaités et recopier leur définition. Il peut être 

utilisé par des élèves de cycle 3.

• http://www.crdp-nantes.cndp.fr/ressources/dossier/projet-theatre/index.html  

Le CRDP de Nantes propose aux enseignants les connaissances à avoir pour 

monter un projet en théâtre des points à connaître aux adresses utiles en passant par les 

démarches à savoir pour faire venir un artiste en classe. Ce site est très utile pour débuter 

son projet.

• http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/formation/formation_initiale.htm  

Le CRDP de Reims propose aux enseignants des exemples d'activités pour les 

élèves afin qu'ils sachent quels points ils doivent observer lorsqu'ils vont assister à une 

représentation au théâtre. Il y a aussi des questionnaires déjà élaborés qui peuvent servir 

de support de base à l'enseignant.

• http://www.cndp.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/italien/la-  

commedia-dellarte-au-temps-de-moliere/a1-a2-primaire-6e.html

Ce site propose un travail spécifique sur le théâtre italien de manière trasversale 

avec les langues vivantes et les TICE. En effet, en plus de propositions d'activités pour 

l'enseignant, il y a pour les élèves des déroulés de séances pour travailler le théâtre italien 
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à travers la consultation de différents sites.

• http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/3/liste-litterature-c3-2004-  

th_113633.pdf

Ce document est en ligne sur : http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html

C'est une liste de textes de référence sur le théâtre proposé par le ministère de l'Éducation 

Nationale où chaque texte est détaillé et dans quel cycle il peut être abordé. Ce site est 

utile pour les enseignants qui ne savent pas quels texte ils peuvent travailler avec leurs 

élèves.
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