
Ombres
chinoises

Les objectifs 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :

       Sensibiliser les élèves à la réduction, au tri et à la valorisation des déchets
       Travailler l’expression écrite et orale
       Développer le sens créatif
       Mener un projet en groupe

 

Le partenariat 

Le SIGIDURS assurera le pilotage et le bon déroulement du projet. Il fera bénéficier les enseignants 
d’un accompagnement méthodologique, pédagogique et artistique, et apportera son savoir-faire sur 
son domaine de compétence. 

Tout au long du projet, deux artistes comédiennes interviendront dans la classe pour former et aider 
les élèves aux techniques de création du spectacle.

Le Syndicat organise pour la deuxième fois un projet de création de spectacle à partir d’ombres 
chinoises sur le thème des déchets. 
Une fois sensibisés, les élèves bénéficieront d’un accompagnement par deux comédiennes 
professionnelles.

4 phases seront nécéssaires à ce projet :

   l’écriture d’un conte sur les déchets
   le choix et la réalisation des décors et des personnages 
   les mises en voix et en scène
   la représentation 

Le spectacle final permettra de valoriser le travail réalisé dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

 

Création d’un spectacle d’ombres chinoises sur le thème des déchets

Durée du projet : 
de décembre 2018 à mai 2019

Niveaux : CP au CM2



Pour toute information concernant les projets :

 animation@sigidurs.fr

Une première réunion de présentation et d’organisation se tiendra en début de projet avec les 
différents partenaires.

Les enfants seront sensibilisés au cours de séances en classe sur le tri et le recyclage des déchets.

De janvier à mai 2019, des professionnels du spectacle aideront l’enseignant et les élèves à concevoir    
les éléments du spectacle. 10 séances seront proposées avec ces artistes selon le schéma suivant :

   2 séances d’1h pour la partie création et écriture de l’histoire
   8 séances d’1h à 2h pour les mises en voix et en scène du spectacle.

En dehors de ces séances, le professeur sera amené à travailler avec sa classe sur ce projet. Un 
investissement important de sa part sera nécéssaire pour que ce spectacle se concrétise. 

La valorisation du projet

Pour valoriser le projet, les élèves présenteront un spectacle d’ombres chinoises aux autres classes 
et aux parents d’élèves.

La lieu où se déroulera ce dernier devra être sufisamment grand pour accueillir l’ensemble des élèves 
de l’école (plusieurs représentations pourront être envisagées dans le cas de grands établissements). 

Enfin, pour permettre le bon déroulement du spectacle, la salle devra être occultée .
Les détails concernant l’organisation de ces actions seront abordés lors de la réunion de présentation.

L’organisation du projet

Le projet respectera les étapes et le planning* suivants :

*Ce planning est susceptible d’être modifié afin de prendre en compte les contraintes des différents acteurs. 

Le financement 

Les frais de transport, le recours à des artistes et l’achat de matériels seront pris en charge par le 
Syndicat, dans la limite du budget alloué à l’opération.
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Délibération du jury

Inscription des classes au concours

Séances de sensibilisation sur les déchets

Début du concours
Fin du concours                                                                        

remise des dossiers et des œuvres


