
Un dossier réalisé par le Relais Culturel de Wissembourg pour préparer la venue au 
spectacle des jeunes spectateurs

Le Relais Culturel 
de Wissembourg et 
les spectacles jeune public

« Le théâtre pour enfants, c’est le théâtre pour adultes, en mieux… »
(Stanislavski – 1907)

« On ne naît pas spectateur, on le devient »
(Joëlle Roulland, auteur et meteur en scène)



Cette question est importante, car aller au théâtre n’est pas quelque chose d’anodin. 
Souvent, les oeuvres théâtrales proposées parlent de la vie, de la recherche de vérité, de 
l’humanité, des questions que nous nous posons et donnent des réponses, même par-
tielles, de ce que nous ne comprenons pas toujours. 

Dès l’âge de six mois, l’enfant est déjà en mesure d’aller voir des spectacles dédiés à la 
petite enfance. Son attention portera dans un premier temps et dans un temps relativement 
éphémère sur les couleurs, les lumières, les formes et les sons. 
Dans ce cadre, ce n’est pas tant la compréhension que l’émotion qui est cherché chez le 
jeune spectateur. Amusement, plaisir, intérêt, rejet, ennui, rires, pleurs… 

« Le spectacle éveille la sensibilité. Il s’adresse à l’intimité d’un enfant qui trouve ici matière 
à émerveillement et à découverte, toutes sensations qui gouvernent cette période de la 
vie.»

Cyrille Planson dans «Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle»

Le spectacle doit aider à grandir.  Et grandir c’est acquérir la capacité à lire soi-même le 
monde qui nous entoure. C’est pourquoi, le spectacle apporte parfois des éléments de 
réponses aux questions que l’on se pose, car parfois dans un spectacle, on se reconnaît. 
Il n’y a donc pas de sujets tabous, le tout est de parler aux enfants, de leur dire que dans la 
vie, il y a des souffrances, mais que ces souffrances peuvent être dépasser, qu’on peut se 
libérer d’elle et renaître. 

Le spectacle vivant... 

Aujourd’hui, de plus en plus de spectacles que l’on adresse aux enfants interprètent l’état 
du monde bien mieux que certaines histoires pour adultes prévues à cet effet. Les esthé-
tiques et les contenus des spectacles jeunes publics s’adressent en effet aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, seule la perception du spectacle est modifiée. 

Pourquoi ?

Pour qui ?

Le théâtre forme l’individu et lui offre une vision 
différente du monde tel qu’il lui est livré par les mé-
dias et même par les parents. C’est un lieu symbo-
lique sur laquelle sont mises en débat les grandes 
questions de la société contemporaine ou l’école..



L’importance des échanges 
autour du spectacle

L’intérêt du spectacle pour les enfants 

Le moment du spectacle est un moment du vivre ensemble. C’est une expérience collective 
très forte. Elle permet de partager des émotions, d’expérimenter un vécu commun, dans 
une société où l’individualisme est toujours plus fort. 
Un spectacle, à l’instar de la télévision ou d’autres supports de communication, offre une 
temporalité différente. Il permet de se situer dans un espace commun, où les différences 
n’existent pas et où il est possible de se situer sur un pied d’égalité avec l’adulte qui accom-
pagne. L’enfant n’est plus enfant mais spectateur. 

Pourquoi respecter les limites d’âge ?

Le respect de l’âge mentionné sur le programme et imposé par la compagnie est néces-
saire. La découverte du spectacle est souvent envisagée sous l’angle de l’éducation, alors 
qu’il ne s’agit à ces âges que d’émotion et d’accès à l’imaginaire. 
Les artistes, lorsqu’ils élaborent un spectacle,  déterminent à partir de quel âge le spectacle 
peut être vu par un enfant. 

Sur quelles critères : 
• Les enfants les plus jeunes s’impatientent rapidement et ne peuvent assister à des spec-

tacles trop longs
• Certaines scènes ou artifices de mise en scène peuvent inquiéter les plus jeunes. 

La place de l’adulte et de l’enseignant

Le parent ou l’enseignant est un référent indispensable. Il sécurise les plus petits et tempère 
l’engouement des plus grands. 
Il construit en quelque sorte un climat favorable pour que l’enfant se rende disponible à l’in-
vitation au voyage qui lui est faite. Il est en ce sens un acteur de la représentation. 
Toutefois, il est lui aussi un spectateur qui partage avec l’enfant un moment de découverte. Il 
doit donc accepter de ne pas pouvoir contrôler, quantifier, retracer, évacuer le cheminement 
intime et émotionnel de l’enfant. Il est donc important voire essentiel de demeurer en retrait 
pour que l’enfant puisse entrer en toute quiétude dans cet imaginaire qui s’offre à lui. Être 
présent mais discret, voilà le rôle que doit remplir l’adulte. 



L’importance des échanges 
autour du spectacle

Préparer la sortie au théâtre

• Qu’est ce qu’un spectacle ? 
• Qu’est ce qu’un théâtre ? 
• Que va-t-on voir ? 
• Comment faut-il se comporter ? 
• Pourquoi me propose t-on d’aller découvrir un spectacle ? 
• De quel thème va-t-il traiter ? 

Toutes ces questions méritent un échange et une réponse.

Parce que le temps du spectacle est unique, parce qu’il est nécessaire d’expliquer à l’en-
fant qu’il va pénétrer dans un lieu nouveau, différent, parce qu’un spectacle est un moment 
d’échange, il est important de parler à l’enfant avant sa venue au spectacle. 

Il faut préparer l’enfant au « noir total », le sensibiliser au silence qu’impose la réception, 
dans de bonnes conditions, d’un spectacle. 

Pour ce faire, le Relais Culturel dispose de dossiers d’accompagnement, d’affiches, de 
matériaux de communication qui permettent de préparer l’enfant à sa venue au spectacle. 

« Dire que l’on va regarder ensemble un spectacle de théâtre. Des acteurs vont jouer 
devant lui. Lui est un spectateur. La lumière éclairera la scène. Celle qui l’éclaire, lui et les 
autres, dans la salle, va s’éteindre, mai elle se rallumera un peu plus tard. La personne qui 
l’accompagne sera toujours là. Il ne sera pas tout seul à regarder, il y aura tous les autres 
autour de lui qui assisteront au même spectacle. »

Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon dans 
« Les bébés vont au théâtre »



L’importance des échanges 
autour du spectacle

Les règles à respecter

C’est tout bête, mais il est important de rappeler avant la venue au spectacles, ces quelques 
règles très simples. 

•	  Etre à l’heure
Par respect des artistes et des autres spectateurs, mais aussi pour offrir à l’enfant le temps 
d’arriver, de prendre place, tranquillement, dans ce nouveau lieu, de l’observer,  il est impor-
tant d’être à l’heure. 
Travailler sur ces codes au théâtre, c’est aussi faire l’apprentissage d’un comportement so-
cial, de la vie en groupe et du respect des autres

•	  Garder le silence
Il est important de rappeler à l’enfant qu’il doit garder le silence pour ne pas gêner les comé-
diens et les autres spectateurs. 
Cependant, cette règle ne doit pas être tenue de façon trop stricte au risque de nuire à la 
spontanéité de l’enfant pendant le spectacle. 

•	  Rester assis
Il convient donc de veiller à ce que la « pause-pipi » a bien été accomplie avant d’entrer 
dans la salle au risque de gêner les comédiens et spectateurs pendant le spectacle. Les 
enfants doivent maintenir leur attention, un spectacle est un voyage qu’on n’interrompt pas. 
D’autre part, et cela concerne surtout les plus petits, il ne faut pas laisser les enfants aller 
sur le plateau pendant le spectacle, sauf demande express de la compagnie 

« Laisser les bébés envahir le plateau, c’est les priver de l’accès au théâtre. Les bébés 
jouent, les bébés mettent leur vie en jeu, mais les bébés ne sont pas acteurs de théâtre. 
L’enfant va donc s’approprier le spectacle offert à son regard avec ses yeux et ses oreilles 
et non avec la bouche et les doigts. C’est ainsi qu’il incorpore une image du monde, une 
image qui devient son monde ». 

Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon dans 
« Les bébés vont au théâtre.»



L’importance des échanges 
autour du spectacle

Après le spectacle…

Chaque élève n’aimera pas le spectacle qu’il a vu, pour des raisons diverses qui tiennent 
autant au texte, à la mise en scène, à ce que le spectacle évoque ainsi qu’à notre capacité 
d’écoute et notre disponibilité intellectuelle du moment. 

Les enfants ont très souvent une réaction dichotomique. J’aime où je n’aime pas. Tout le 
travail consiste donc à argumenter, à identifier ce qui construit cet avis général. Il est donc 
essentiel, à l’issu d’un spectacle de travailler sur le pourquoi. 

Aller au spectacle c’est avant tout une ouverture sur un ailleurs, sur un monde de possibles, 
sur une liberté de choix et sur une diversité dans les rapports que chacun entretient avec le 
monde. 

Il existe plusieurs exercices ludiques à faire en classe après une représentation

• Réaliser une interview à chaud, à l’issue du spectacle
• Réaliser un reportage photographique autour du spectacle par un groupe d’élève
• Travailler autour de l’affiche,

• Utiliser le dessin pour reproduire les costumes et décors
• Préparer un série de questions formulées par les enfants sur de petits papiers et tirés 

d’un chapeau

• Créer un spot radio vantant la pièce de théâtre
• Réaliser une fausse interview ou le testament de l’un des personnages
• Faire écrire par les enfants une lettre destinée à l’un des personnages. 

• Rédiger un poème simple prenant la forme d’une litanie
• Réaliser un lexique ou un abécédaire du théâtre



Pistes d’exploitation en classe

Maternelles
Avant le spectacle
• Echanger sur le thème du spectacle
• Se servir de comptines pour approcher le thème
• Parler de l’environnement d’une salle de spectacle
• Expliquer ce qu’est un spectacle
• Dessiner, peindre
• Apprendre à applaudir

Après le spectacle
• Dessiner, toucher des objets en lien avec le spectacle, peindre, modeler, colorier
• Frapper, produire des sons en lien avec le spectacle
• Cacher et faire apparaître des objets
• Observer et comparer des objets, les classer
• Travailler sur l’image, la photo, le programme du spectacle

Pour aller plus loin
• Aller vers les artistes à la fin du spectacle
• Créer une comptine qui « parlera » aux enfants
• Proposer aux enfants de réaliser des dessins pour les envoyer aux artistes



Pistes d’exploitation en classe

Primaires
 Avant le spectacle
• Lire le programme du spectacle
• Imaginer ce que l’on va voir (à partir du titre, du synopsis)
• Visiter le théâtre

 Après le spectacle
• Parler de ce que l’on a vu (répondre aux questions du portrait chinois)
• Ecrire une lettre à un personnage, un poème
• Rédiger une courte fiche de présentation du spectacle
• Créer et compléter son « cahier de mémoire du spectacle »
• Dessiner les personnages ou les costumes

 Pour aller plus loin
• Rencontrer les artistes après le spectacle
• Ecrire aux artistes
• Travailler sur la comparaison de plusieurs livres du même auteur
• Inventer une histoire à partir du seul titre d’un spectacle
• Travailler autour de l’affiche (la commenter, la refaire)
• Réaliser une interview, créer un spot radio ou télé



Les intérêts des enfants en 
fonction de l’âge 

 Age : 6 à 18 mois

 Thème
• La découverte du monde de l’autre
• Le réconfort, la douceur du rapport à l’autre
• Les éléments naturels

 Texte
• Des mots simples, connus des enfants
• Une langue inventée et douce (sonorité ou langues étrangères…)

 Univers Sonores
• Sons doux et isolés (petites percussions, calebasses, cordes)
• Chant / berceuse / musique sur scène
• 

 Sur Scène
• Peu de mouvements brusques
• Regards et sourires pour rassurer
• Déplacements doux (danse)



Les intérêts des enfants en 
fonction de l’âge 

 Age : 18 mois à
    3 ans

 Thème
• La découverte et le jeu avec la matière
• Le quotidien (le jour, la nuit, le sommeil,…)
• La relation à la fratrie, aux parents, aux territoires « personnels »

 Texte
• Des histoires courtes, rythmées, des comptines
• Une adresse claire et simple

 Univers Sonores
• Découverte des univers sonores (musiques douces, instruments de tous pays…)
• Le chant, la comptine
• Musique sur scène

 Sur Scène
• Marionnettes, théâtre d’objets, danse, conte, formes théâtrales
• Détournement des objets du quotidien
• Utilisation de l’image, du dessin « live »



Les intérêts des enfants en 
fonction de l’âge 

 Age : 3 à 6 ans

 Thème
• Moi et le monde (qui suis-je ? pourquoi je suis né ? Pourquoi suis-je là ?)
• Les secrets, les petites et grandes peurs
• L’enfant allant vers le monde des adultes

 Texte
• Petites séquences successives
• Histoires collectées

 Univers Sonores
• Introduction vers des univers sonores complexes (compositions avec plusieurs instru-

ments de musique sur scène).

 Sur Scène
• Toutes techniques
• Le personnage, complice du spectateur



Les intérêts des enfants en 
fonction de l’âge 

 Age : 6 à 10 ans

 Thème
• La relation aux autres (séparation, amour, amitié, rejet,…)
• Les questionnements existentiels (la douleur, la maladie, la mort,…)
• Les découvertes du monde
• Le personnage du héros
• L’enfant qui se projette dans sa vie d’adulte, la métamorphose

 Texte
• Textes du répertoire jeune public et créations
• Contes traditionnels revisités

 Univers Sonores
• Toutes musiques de répertoire et créations

 Sur Scène
• Toutes techniques
• Personnages incarnés



Les intérêts des enfants en 
fonction de l’âge 

 Age : 10 ans et plus

 Thème
• Moi et les autres
• L’inconnu, l’ailleurs (voyage initiatique, parcours de vie…)
• Thèmes sociaux (le racisme, l’exclusion la différence)

 Texte
• Textes du répertoire jeune public, créations et auteurs classiques
• Les mythes antiques

 Univers Sonores
• Toutes musiques de répertoire et créations

 Sur Scène
• Toutes techniques




