Arts d’expression 5-6 GT, Théâtre et arts de la parole
5-6 TT

De quoi s’agit-il ?
Option de base de 4 périodes (GT) ou 11 périodes (TT)/semaine qui s'intéresse aux
domaines de la recherche artistique et particulièrement aux arts de la scène en accentuant
le développement des possibilités expressives de chacun, en travaillant leur créativité, en
abordant la culture littéraire du théâtre (auteurs, styles, époques…),...
Pour apprendre entre autre :



des techniques et langage propres à l’art dramatique : le mouvement, la voix,
l’image, le rapport au public, l’action, les personnages…





à explorer son corps, sa respiration, sa voix, le texte, l’espace,…
à acquérir un regard critique et personnel sur l’art théâtral et ses différents genres.
à travailler en équipe dans un projet commun.

Tu aimes peut-être
déjà…
capter l’attention, prendre la
parole, la culture et l’art, le
contact humain, travailler en
groupe,...

Tu y développeras…
ton esprit critique et ta sensibilité esthétique
ta créativité
ton élocution et ta prise de parole
ta confiance en toi
ta rigueur
ton esprit d’initiative
ton sens du groupe
...

Dans le même registre, au 2ème degré :
Arts d’expression
Théâtre et arts de la parole
Au programme du 3ème degré :
De la mise en voix à la mise en scène,
création d’image et mise en mouvement,
construire un personnage, chœur parlé
(technique de théâtre inspirée du théâtre
antique)…

Sur la même lancée, après les secondaires :
Formations en théâtre, en animation
théâtrale...
Bachelier en interprétation dramatique, en
théâtre et techniques de communication, en
arts du cirque, en logopédie…
Master en art dramatique, en théâtre et
techniques de communication, en
communication,...
Agrégation de l’enseignement supérieur en arts
du spectacle, en art dramatique et/ou en art
oratoire…

Exemple de grille horaire 5è, 6è GT
Arts de l’expression :
Religion/Morale
Français
Histoire
Géographie
Sciences
Educ physique
Math
Néerlandais
Anglais
Arts d’expression

2
4
2
2
2
2
4
4
4
4

Exemple de grille horaire 5è, 6è TT
Théâtre et arts de la parole :
Religion/Morale
2
Français
4
Histoire
2
Géographie
2
Sciences
2
Educ physique
2
Math
4
Néerlandais
4
Anglais
2
Arts de la parole
11
(1h éloquence, 1h déclamation, 2h
art dramatique, 1h orthophonie, 2h
histoire et littérature théâtre, 2h
techniques de base, 2h atelier)

Pour toute information ou soutien dans vos démarches,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Antenne Scolaire.

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht - 02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
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