
APRÈS

	 □ Je partage ce que j’ai vécu avec ma famille et mes amis 

	 □ Je remplis la fiche mémoire

	 □ Je colle le billet du spectacle dans le cahier 

VIVRE LE SPECTACLE

 À L’ÉCOLE

	 □ Je regarde des vidéos et des photos

	 □	Je	découvre	l’affiche

	 □	Je	me	renseigne	sur	la	musique	et	les	instruments

	 □	Je	chante	et	j’écoute

	 □	Je	rencontre	les	artistes	et	je	participe	à	des	ateliers

PENDANT

	 □ Bien assis 

	 □ Oreilles et yeux grand ouverts 

	 □ À l’écoute des artistes 

	 □ Joie de découvrir, de rêver, de s’émerveiller,  

	 d’applaudir	à	la	fin

       AVANT

	 □ Toilette

	 □ Chewing-gum 

	 □ Portable

CHARTE DU (JEUNE) SPECT
      Le jour du spectacle :

j’entre dans la salle
• Je vais aux toilettes, je jette mon 
chewing-gum, je range mon goûter 
et j’éteins mon portable.

• J’entre avec mon billet et le garde 
avec moi, ce sera mon souvenir du 
spectacle.
• Je m’installe et j’observe la salle, 
la scène, les projecteurs, le décor.

    Avant le spectacle, à l’école :
je m’informe et je me prépare

• Je regarde des photos et je découvre la 
musique du spectacle sur le site des JM 
France.

• Je découvre l’affiche.

• Je participe aux activités proposées: 
écoutes, ateliers, rencontre avec les 
artistes…

  Pendant le spectacle : 
j’écoute et je regarde

• Je reste assis(e) et je profite du spec-
tacle.
•  Je respecte l’attention et le plaisir de 
mes camarades.
• Je respecte les artistes en gardant le 
silence. 
•  Je participe si les artistes m’y invitent.  
•  Je ris, je souris, j’ai peur ou je pleure 
car le spectacle est plein d’émotions ! 

    À la fin du spectacle : 
je remercie

• J’applaudis les artistes pour les 
féliciter et les remercier. 
• Si ça m’a beaucoup plu, je demande 
un bis en frappant dans les mains.

    Après le spectacle, à l’école : 
je me souviens

• Je colle mon billet d’entrée dans mon cahier.
•  Je m’exprime sur le spectacle par la parole, le dessin, 
l’écriture ...
•  J’écris un commentaire avec la classe sur le site des 
JM France.
•  Je raconte à ma famille et mes amis ce que j’ai vu et 
entendu.

Brochure artistique I Saison 17-18

G
ra

nd
ir

 e
n 

m
us

iq
ue

Brochure artistique I Saison 17-18

G
ra

nd
ir

 e
n 

m
us

iq
ue

Brochure artistique I Saison 17-18

G
ra

nd
ir

 e
n 

m
us

iq
ue

 
 

1
2 3

4 5

’ACTEUR


