
 

               Pourquoi choisir théâtre  en classe de seconde au lycée Joliot-curie 
                                                                   Dès la rentrée 2019? 

 

 
 
Entrer au lycée, c'est découvrir un nouvel univers, développer d'autres manières de travailler et 
de grandir. Au lycée, on acquiert de l'autonomie. On apprend à s'organiser, à être plus rigoureux 
et régulier dans son travail. On partage des temps de détente, de coopération et de travail avec 

des camarades. Au lycée, on apprend à se sentir pleinement soi-même, à l’oral, tout en rentrant 
en contact avec des camarades différents. Au lycée, enfin, on s’ouvre vers des cultures plus larges 

et éclectiques. La mémorisation des grands textes du patrimoine et la découverte de l’art 
contemporain aident les élèves à mieux appréhender la société et à s’orienter au sens littéral et 
figuré. 
Le théâtre en seconde au lycée Joliot-curie est un moyen pour conquérir pleinement ce 
nouvel espace qu’est le lycée. 
En effet, le lycée Joliot-Curie propose aux lycéens de 2de à travers l'enseignement du théâtre :  
 

Une intégration facilitée au lycée et à ses spécificités 
 

- Une meilleure valorisation de soi et de ses capacités 
- Une fréquentation  de lieux différents autres que les salles de classe: le Théâtre  National de 
Marseille (structure partenaire des options théâtre du lycée : visite du lieu, sorties fréquentes aux 
spectacles, rencontres avec comédien.nes, metteur.e.s en scène, dramaturge...), La Distillerie, lieu 
de création d’art contemporain à Aubagne, la salle de théâtre du lycée ( petit plateau, malle à 
costumes, bibliothèque spécialisée ),  les espaces extérieurs de l’établissement. 
- Des exercices ludiques et rigoureux à la fois, pour mieux comprendre ce nouvel 
environnement , explorer son corps dans l’espace et ses diverses capacités créatrices. Enfin  
découvrir l’aventure collective de création. 
-  Diverses occasions de rentrer en contact avec d'autres lycéens, d'autres adultes et de découvrir 
TOUS les métiers des arts de la scène : du comédien au technicien, des relations au public aux 
costumiers... 
 
Un plein développement des   capacités qui seront favorables à sa réussite

-  La découverte et l'épanouissent de soi par l'imagination et le jeu sur le plateau
- Une meilleure maîtrise de son corps, de sa voix et de ses capacités d'éloquence. 
- Une prise de conscience et une maîtrise de sa respiration, de son souffle, du rythme, du registre, 
de la hauteur, du timbre de la voix. 
- Un travail de la diction en abordant le texte comme une partition 



 

- Une maîtrise progressive de ses adresses aux divers partenaires de jeu, au public, en fonction de 
codes ou d’intentions de jeu. 
- La découverte de textes du répertoire classique ou contemporain par la lecture à voix haute, 
l'improvisation, la mise en espace, la mise en scène. 
- Un apprentissage de techniques de mémorisation 
- La découverte et la mise à l'épreuve de rôles différents, d'une gamme d'interprétations, de jeux 
d'improvisation à partir de canevas, de thèmes, de situations, de consignes ou de rythmes. 
- La joie de s'exprimer dans un espace réservé et privilégié. 
DANS LE CADRE DE LA REFORME DU LYCEE ET DU BACCALAUREAT QUI DEVELOPPE LES 
EVALUATIONS ORALES ( en langue, français et pour le Grand oral de terminale ) LA PRATIQUE DU 
THEÂTRE EST BENEFIQUE. 
 
Une meilleure connaissance des potentialités des nouvelles technologies    
- Recherches sur internet. 
- La captation de séquences vidéo artistiques 
 
La possibilité de découvrir Marseille, Aubagne et ses lieux culturels Et d'élargir sa culture par 
-   Les nombreux spectacles programmés dans ces lieux et l’apprentissage de l’analyse de spectacle 
en vue de devenir un spectateur averti. 
 
En conformité avec les programmes, l'enseignement correspond à 3 heures 

hebdomadaires 
 
Plusieurs événements sont programmés tout au long de l'année 
- De multiples sorties, en journée, en soirée... 
- Rencontres avec des artistes 
- Worshop : travail de plateau avec des professionnels 
- Observation de répétitions 
- Créations de plusieurs événements de théâtre : étapes de travail et création de fin d’année, en 
mai et/ou en juin, au Théâtre de La Criée, dans le cadre du Festival 100°/° théâtre du pays 
aubagnais. 
 

 
Une équipe d'enseignement complète, 
 
Composée de 2 enseignantes de théâtre et d’intervenants artistiques à l'écoute des élèves, 
cette équipe travaille en collaboration avec une structure partenaire, Le théâtre de la Criée, scène 
nationale. Mais aussi d’autres  salles de spectacle, lieux de rencontres et d’exposition. 
 
Une préparation vers la spécialité en 1ère et terminale et la réussite du baccalauréat 
 
A l’issue de cette année de seconde l’élève pourra choisir entre l’option facultative en 
première puis en termianles ( 3h hebdomadaires ) ou l’enseignement de spécialité (  4h en 

première, 6h en terminale ).   



 

Le Lycée Joliot-Curie dispense l’enseignement de spécialité Théâtre en première et en 
terminale. 
Enseignement artistique en collaboration avec un professionnel, il offre à l’élève un enseignement 
de qualité théorique et pratique et peut être choisi parmi les 3 spécialités de première ou les 2 
spécialités de Terminales, évaluées au baccalauréat. 
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