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THEA 2019.2020
Cher-e collègue,
Vous trouverez ci-dessous une proposition de l’action pédagogique « THEA ». La date limite de préinscription par mail (cf. coupon-réponse) est fixée au mercredi 11 septembre.
Le nombre de classes est limité à 8.

Descriptif :
La proposition départementale s’appuie sur l’action nationale « THÉÂ ». L’OCCE 56 vous propose une
formation et un accompagnement pour construire et mener à bien un projet de classe :
 permettre à des classes de niveau élémentaire (cycles 2 et 3), ASH compris, de mettre
en œuvre un projet de pratique théâtrale d’envergure, dans une optique d’éducation
artistique, dont la finalité sera une rencontre-échange en mai-juin.

travailler avec des professionnels (comédien et/ou danseur) des arts vivants à partir
d’œuvres d’une auteure contemporaine : Catherine Verlaguet.
Cette proposition s’inscrit parfaitement dans le parcours d’éducation artistique et culturel.
Une participation financière de 100 € sera demandée à chaque classe participante.

Les différentes étapes du projet :
- Formation des enseignants : mercredi 16 octobre de 14h à 17h,
et 1 ou 2 samedis en novembre / décembre (lieux à déterminer).
- Deux interventions de 1h30 en classe par des intervenants.
- Rencontres-échanges des classes en mai-juin dans un théâtre.
Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements,
Cordialement,
Geneviève Monfort, vice-présidente

THEA 2019.2020

Coupon-réponse de PRÉ-INSCRIPTION
à retourner pour le 11 septembre 2019 par mail à ad56@occe.coop
École : ______________________________________________ commune : _____________________________
Nom de l’enseignant : __________________________________ Classe ______________ Nb d’élèves ________
Courriel personnel :
Souhaite pré-inscrire ma classe à l’action THEA 2019.2020.
J’ai bien pris note que la participation financière demandée par classe s’élève à 100€.
Observations :

