
P R O J E T  C U L T U R E L  

1 S T M G 1  

2 0 1 6 - 2 0 1 7  

A l’issue de l’année de première, les élèves sont amenés à passer l’épreuve anticipée de Français 
pour le bac. Cette épreuve se constitue d’un écrit de 4h coefficient 2 et d’un oral de 20 minutes 
coefficient 2 également.  Dans la perspective du programme sur le théâtre, le roman et 
l’argumentation («  le texte théâtral et sa représentation », « Le personnage de roman » et « La 
question de l’homme dans les genres de l’argumentation ») et de l’oral du Bac (entretien de 10 
minutes sur les activités personnelles de l’élève pendant l’année), les élèves doivent assister à 
trois représentations théâtrales qui seront inscrites sur leur liste de bac.  Ces trois sorties 
théâtre seront rattachées à des activités pédagogiques, des ateliers et visites qui auront lieu sur 
le temps des cours et permettent d’aborder plusieurs aspects du programme de l’année (ces 
activités seront gratuites en dehors du transport qui reste à la charge de l’élève.) Ces activités 
pédagogiques et culturelles s’inscrivent dans le projet Transvers’Arts, proposé par l’ANRAT 
(agence nationale de recherche et d’action théâtrale).  

Représentations prévues :  

- 29 septembre Dom Juan de Molière au théâtre de l’Odéon (paris) (12 euros) 

- 24/02/2016 Notre Faust, saison 2 au théâtre des Amandiers (Nanterre)(10 euros) 

- 03/03/17 Tristan d’après Tristan et Iseult au T2G( Genevilliers) (9 euros) 

A chaque représentation, une autorisation de sortie sera distribuée à l’élève. Un 
raccompagnement par les professeurs à l’issue  de la représentation est systématiquement 
proposé jusqu’en gare de Gagny, mais il est facultatif. Soyez vigilant quand vous remplissez 
l’autorisation de sortie. 

De nombreuses rencontres et visites de théâtre ont lieu pour sensibiliser les élèves au monde du 
théâtre, leur permettre de devenir spectateur mais aussi leur donner des éléments pour passer 
les oraux du bac dans de bonnes conditions. 

Rencontre avec l’actrice Zoé Schellenberg, Visite du théâtre de l’Odéon, atelier pratique à la 
MGI… Atelier d’écriture.  

Ce projet est transdisciplinaire et implique l’anglais (Mme Timoner) et l’histoire-géographie (M. 
Logothétis). 

En lien avec ces représentations, la classe enregistre une émission de webradio le 21/04/2017 à 
la MGI(maison du geste et de l’image) à Paris.  

Ce projet est organisé en partenariat avec l’ANRAT, l’association « Qui veut le programme ? » et 
la MGI. 

 

A. Boguet (professeur de Français) 


