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ECOLE  JACQUES BREL . 44 SOUDAN . CP et CE1 

Bonjour,

Suite au spectacle de Lundi, voici mes remarques par rapport au spectacle:

Le thème du cirque retenu a beaucoup intéressé les élèves et ils ont
aimé découvrir les différentes formes d'Arts rencontrés dans ce lieu.

La participation des élèves au spectacle est un élément motivant leur
permettant d'être actif dans le spectacle et de maintenir leur attention.

Les différents supports utilisés sont variés (projection, panneaux
fixes, déguisements, instruments, musique, ...), ceci est un point très
positif.

Le contenu est facile d'accès et est tout à fait adapté aux élèves de
cet âge (longueur du spectacle, vocabulaire adapté, ...)

Les élèves ont surtout aimé: l'arlequin, la violoniste et la danseuse.
La musique est souvent revenue dans leurs remarques.

Il pourrait être intéressant pendant le spectacle de jouer réellement
des instruments (flûte traversière, violon). En effet, la sonorité des
instruments enregistrés est un peu transformée et ceci permettrait de
rendre le spectacle encore plus vivant.

Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre disponibilité
pendant cette journée. Nos élèves auront pu profiter, malgré ces temps
agités d'un vrai spectacle !

Bonne continuation.

S. Guyon 











Ecole Ste Marie . 53 . Cossé le Vivien . PS à MS 





Ecole Ste Marie . 53 . Cossé le Vivien . Cycle 2



ECOLE ST JOSEPH . CHOLET . CP













Ecole St Antoine – 53 Ballots – PS à CM2

Bonjour Damien,

Voici ce que les enseignantes ont pensé de votre spectacle :
- spectacle vivant où les élèves sont à la fois acteurs et spectateurs. Ils participent 
activement et avec engouement.

voici ce que les élèves ont redit :
- C'est un spectacle qui rend heureux.
- Nous étions contents d'avoir aidé Arlequin à retrouver ses couleurs.
- C'était sympa de jouer de l'instrument de musique, d'aller sur scène, de participer
- on a bien aimé regarder des vidéos de cirque
- on a l'impression que les personnages de la vidéo parlaient vraiment avec Damien.
Bonne journée












