
Restons connectés ! 
#3# Théâtre et Culture 
 
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme 
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons 
connectés ». Cette semaine, place au THEATRE ! découvrez des dossiers pédagogiques, des mises en 
scène pleine d’humour et une émission dédiée à la place de l’éducation artistique et culturelle… 
 
 

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 

 

Théâtre en acte 
Approcher des œuvres théâtrales par la représentation 
Le Réseau Canopé et theatre-contemporain.net proposent des ressources et des 
activités pédagogiques permettant la découverte d'œuvres théâtrales par le biais de 
différents outils : extraits vidéos, pièces intégrales en ligne, biographies d’auteurs, 
œuvres avec mises en scène comparées. 
Autant de ressources à découvrir et exploiter en classe ou chez soi ! 
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/ 
 
 
 

Pièce (dé)montée 
Découvrez des pièces à travers des dossiers pédagogiques détaillés et ludiques 
Le dispositif Pièce (dé)montée , initié et coordonné par Réseau Canopé, est un ensemble 
de dossiers pédagogiques qui accompagnent les enseignants, les classes et les élèves 
dans leur découverte de la création théâtrale.  
L’univers de la création contemporaine n’aura plus de secrets pour vous… 

https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-2019.html 

 

 

La culture (en) générale 
Une émission positive pour vous mettre en appétit d'éducation et de culture 
France Culture propose de nombreux articles et émissions spécialisée pour aller + 

loin dans la découverte du monde culturel. 

Une émission dédiée à l’éducation et la culture est disponible en podcast : 

https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/education-et-culture  
 
 
 

Un peu de poésie, en paroles et en images 
Des textes et chansons revisités par les Gentils 
Nous vous proposons de découvrir le théâtre sous un autre angle. 
La Cie Les Gentils avec qui nous travaillons depuis 2017 vous ont concocté de jolies 
saynètes à lire, regarder, écouter ! C’est drôle et poétique à la fois. 

https://www.ciegentils.com/accueil 
 

 

 

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

 

clambour@capi38.fr  
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