
CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR

Préambule

L'initiation et  la sensibilisation à l'art  et  à la culture a une place à part  entière dans les  
programmes de l'école primaire. Ceux-ci incluent la fréquentation de salles de spectacles, qui vont 
permettre  aux  enfants  d'acquérir  des  références  culturelles  afin  de  développer  leur  sensibilité 
artistique et leur  capacité d'expression. 

La charte du jeune spectateur a pour objectif général de créer un lien entre une structure 
culturelle et l'école. Le contact avec un lieu hors du commun, diffusant des oeuvres culturelles,  
apparaît souvent comme inaccessible, c'est pourquoi l'école est un moyen de démystifier l'endroit et 
ce qu'il s'y passe.  

Elle  a  pour  but  de  préparer  les  élèves  à  devenir  spectateur,  par  des  conseils  et  des 
propositions  de  démarches  d'accompagnement,  précédant  et  suivant  la  représentation.  Il  s'agit 
d'accompagner l'enseignant pour chaque spectacle afin que ce dernier puisse mieux échanger avec 
les enfants et faire fructifier les émotions, aiguiser le regard du jeune spectateur, donner à l'enfant 
l'envie d'aller plus loin, lui faire comprendre que le spectacle proposé est fait pour lui.  Ainsi, une 
sortie au théâtre devient un élément d'un projet pédagogique plus général, où peuvent se dégager 
des  prolongements  pluridisciplinaires  en  fonction  de  l'oeuvre  et  des  centres  d'intérêts  qu'elle  a 
suscités. Le théâtre apparaît, alors non plus comme un simple lieu de divertissement, mais comme 
un lieu d'interrogations, d'échanges, de découvertes, dans lequel l'enfant s'enrichit. 

La charte du jeune spectateur s'inspire de la charte nationale de l'école du spectateur en 
s'adaptant  à  un public  spécifique :  le  jeune public.  Celui-ci  bénéficie  aujourd'hui  de spectacles 
conçus  à  leur  intention.  Ces  créations  artistiques  originales  peuvent  constituer  une  première 
expérience du théâtre, dans le but de développer l'attrait du jeune spectateur pour la culture. 



Qu'est-ce que le théâtre ?

Le théâtre est à la fois l'art de la représentation, un genre littéraire particulier et une structure 
dans lequel se déroule des spectacles tels que des pièces de théâtre, des concerts ou ciné-concerts, 
des spectacles de danse,  du cirque,  des contes,  des spectacles pluridisciplinaires qui regroupent 
plusieurs disciplines artistiques. 

Il s'agit de spectacles dans lesquels des acteurs mis dans les circonstances et les situations 
créées par un texte et la vision d'un metteur en scène et réalisateur, incarnent des personnages pour 
un regard extérieur, le public, dans un temps et un espace limité. 

Les  lieux  de  diffusion  de  spectacles  possèdent  leur  propre  personnel  indépendant  du 
spectacle,  qui  participent  au bon déroulement  de la  représentation.  Celle-ci  nécessite  un travail 
préalable de l'équipe technique et des artistes que les spectateurs doivent considérer et respecter. 
C'est un lieu d'échanges entre une oeuvre et un public ; celui-ci est un facteur important dans la  
prestation des artistes. Il est également un lieu d'échanges entre spectateurs composés d'individus 
qui ont vécu la même expérience collectivement.

En fonction du spectacle et du public, la capacité d'accueil, appelée la jauge est variable ; le 
public est généralement en salle mais pour des raisons d'intimité et de proximité, certains spectacles 
intègrent le public sur le plateau. Pour des spectacles jeune public, la jauge est souvent limitée pour  
une meilleure écoute et une meilleure visibilité.

Qu'est-ce que le jeune spectateur ? 

«(…) l’intérêt pour la culture naît souvent dès l’enfance ». in : Education et Formation, n°69, 
juillet 2004.

Le théâtre se doit d'ouvrir ses portes aux plus jeunes tant comme un lieu de spectacles que 
comme un lieu d'apprentissages, puisque le rôle de l'art est de provoquer l'imaginaire, d'éveiller la 
sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des émotions. 

Pour  aborder  l'art,  le  spectateur  a  besoin  d'outils  que  l'enfant  ne  possède  pas  encore. 
Aujourd'hui des spectacles sont conçus pour le jeune public, il convient de donner aux enfants les 
clés de compréhension du message, de leur permettre d'échanger sur l'expérience unique vécue. 

Il est important de susciter chez les élèves des réactions à ce qu’ils ont vu, par toutes sortes 
de moyens, jeux ou exercices. C'est en multipliant ces expériences, en familiarisant les enfants avec 
la sortie au théâtre, que l'enseignant peut attendre le plus de retombées bénéfiques ! Il s'agira de 
favoriser l'appropriation des lieux culturels et de leurs rituels ainsi qu'une familiarisation avec des 
enjeux profonds tels que la citoyenneté, l'éthique, l'humanité, la formation sensible, esthétique et 
critique permettant à l'élève de construire ce rapport symbolique au monde. 



Comment préparer l'enfant à devenir spectateur ? 

La charte propose aux enseignants de permettre aux élèves d'apprivoiser leur entrée dans un 
monde  symbolique  riche  d'échos  intimes  et  collectifs.  De  plus,  elle  contient  des  outils 
méthodologiques de nature pédagogique qui  prépare en amont et  en aval  l'enfant  à devenir  un 
spectateur actif.  Une sortie au théâtre suppose le respect de certaines règles afin d'apprécier au 
mieux le spectacle. 

● La ponctualité est de rigueur, car un retard perturbe le fonctionnement général du théâtre. 

● Après le transport, un temps calme est nécessaire pour ne pas gêner le public déjà présent. 
Des  espaces  sont  mis  à  disposition  des  classes  pour  déposer  sacs  et  blousons,  afin  de 
permettre à l'enfant d'être le plus à l'aise possible. 

● Pour le bon déroulement du spectacle, les enfants doivent aller aux toilettes et les adultes 
doivent éteindre leur téléphone portable avant la représentation. Les photos et vidéos sont 
interdites dans la salle.

● Après avoir été invité à entrer, les enfants s'installent dans le calme en respectant le matériel  
et les installations. 

● Les  accompagnateurs  sont  des  spectateurs  au  même titre  que  les  enfants,  pour  cela  ils 
s'assoient au milieu d'eux, pour intervenir plus discrètement en cas de troubles (bavardages, 
agitation...)

Comment bien profiter du spectacle ? 

● Le début d'un spectacle est marqué par le noir dans la salle, qui impose le silence et indique 
l'entrée dans un univers symbolique. L'enseignant aura expliqué ce rituel, pour qu'il n'y ait 
pas de manifestation des enfants à cet instant. 

● Dans le respect des artistes et en raison de l'acoustique d'une salle de théâtre, il est préférable 
d'éviter tout bruit inutile : bavardages, rires forcés...

● Tout spectacle suscite des émotions, les enfants peuvent les exprimer en  riant, ce genre de 
situation,  favorisant  l'échange  entre  les  artistes  et  le  public,  contribue  à  la  qualité  du 
spectacle. 

● Par convention, les applaudissements sont un moyen de remercier les artistes et le personnel 
technique qui ont offert au public une oeuvre unique.

Le spectacle vous a-t-il plu ? 
● La  fin  d'un  spectacle  est  marquée  par  la  lumière  qui  se  rallume  dans  la  salle.  Les 

accompagnateurs invitent les élèves à quitter leurs places et à sortir de la salle calmement. 

● L'instant suivant la représentation est propice aux échanges entre les enfants, ainsi qu'entre 
les  enfants  et  les  adultes,  puisque ces  derniers  étaient  également  spectateurs  comme les 
autres. Il convient d'attendre la sortie de la salle pour ce moment de partage. 

● Il est conseillé de profiter de cet instant vécu avant de quitter les lieux. 



Comment exploiter une sortie au théâtre ? 

Voir un spectacle suppose la mise en place d'un projet pédagogique qui inclut, d'une part, 
une phase de préparation à la représentation et, d'autre part, une phase de réinvestissement autour de 
l'expérience vécue. 

Le travail en amont et en aval permet de développer chez les élèves une capacité d'analyse, 
ainsi qu'une posture de spectateur actif. De plus, une telle expérience enrichit le patrimoine culturel 
des enfants. 

Il  est  possible  de visiter  le  théâtre  hors représentation,  pour cela  il  convient  de prendre 
rendez-vous avec la structure. Certains spectacles sont accompagnés d'un dossier pédagogique qui 
peut servir à la préparation. Ce document peut être demandé par les enseignants auprès du théâtre. 

Avant la représentation : 
En fonction de l'âge et des pratiques antérieures, de nombreuses situations d'apprentissage 

sont  à  envisager,  de  manière  à  éveiller  la  curiosité  sans  supprimer  l'effet  de  surprise  de  la 
représentation : 

– Aller au théâtre : construire l'itinéraire, chercher un mode de transport...
– Proposer une lecture orale et collective du programme en lien avec l'affiche, en émettant des 

hypothèses sur le contenu de la représentation, la mise en scène.
– Rechercher le contexte historique, artistique et esthétique de l'oeuvre.
– Expliquer ou expérimenter les rituels : installation dans le silence, le noir, la non-interférence 

entre l'espace scénique et l'espace du public.
– Travail sur le lexique (voir annexe).
– Rechercher des informations sur les artistes. (Internet, dossiers  pédagogiques...)

Après la représentation : 

– Confronter l'expérience vécue avec le travail effectué en amont.
– Se remémorer de manière objective les différents éléments du spectacle, permettant d'acquérir 

un vocabulaire spécifique du spectacle vivant, pour éviter les jugements stricts, « j'aime, j'aime 
pas » sans argumenter.

– Faire  des  liens  avec  d'autres  oeuvres,  d'autres  disciplines  artistiques,  ce  qui  favorise  une 
approche concrète de l'histoire des arts. 

– Amener les élèves à débattre sur le message transmis par le spectacle, sur des éléments de mise  
en scène, sur un personnage...

D'une manière générale, le spectacle peut servir de support à un travail en interdisciplinarité, 
notamment  en français  (étude   d'oeuvres),  en mathématiques  (travail  sur  l'espace),  en histoire-
géographie (contextualiser l'oeuvre)... 



LEXIQUE TECHNIQUE

A

Accessoire : objet ou meuble utilisé dans un spectacle.

Acte : division d'une pièce de théâtre en partie d'importance équivalente. 

B

Balance : réglage des différents sons avec les artistes et leurs instruments.

Billetterie : ensemble des opérations liées à la délivrance des billets de spectacle.

C

Cadre de scène : 1. Ouverture fixe de la bouche de scène dans l'architecture de la salle.
2. Ouverture mobile de la scène formée par les draperies et le manteau 
réglable.

Console : pupitre de mélange et de commande du son et de la lumière.

Côté cour : quand on est spectateur, il s'agit du côté droit de la scène.

Côté jardin : quand on est spectateur, il s'agit du côté gauche de la scène.

(Historique: au XVII ème siècle, étant sur le plateau et regardant la salle, la loge d'avant-scène du 
roi était du côté droit et celle de la reine du côté gauche. Le côté droit s'appelait donc « côté du 
Roi » et le gauche « côté de la Reine ». Avant la Révolution, la comédie française (troupe de théâtre 
d'état) s'installe dans la salle des machines du Palais des Tuileries : le côté droit qui donne sur le 
Jardin des Tuileries devint le « côté jardin » , et le côté gauche qui donne sur la Cour du Carrousel 
devint « côté cour ».

Coulisse : dégagement dissimulé au spectateur par des rideaux (pendrillons) ou le décor sur les 
côtés et au lointain.

D

Dialogue : conversation entre plusieurs personnages.

Distribution : répartition des rôles entre l'équipe artistique (auteur, metteur en scène, comédiens, 
éclairagiste..).

Draperie :  rideaux mobiles verticaux placés de chaque côté de l'ouverture de scène, permettant de 
refermer ou d'ouvrir latéralement le cadre de scène. 



F

Façade : enceintes placées dans la salle (diffusion sonore pour le public).

Filage : répétition particulière où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu.
G

Générale : ultime répétition d'ensemble d'un spectacle (avant la première) donnée sous forme de 
représentation devant un public d'invités.

J

Jauge : capacité d'une salle en nombre de spectateurs.

L

Loges : espaces réservés aux artistes pour se préparer avant la représentation.

Lointain : partie du plateau placée le plus loin du public au fond de la scène.

M

Manteau :  partie horizontale et mobile du cadre de scène permettant de modifier la hauteur de ce 
cadre.

Monologue : discours d'un seul personnage.

N

Noir : effet sec ou lent pour éteindre tous les projecteurs.

O

Ouverture de scène : cadrage limité par l'architecture de la salle et les draperies verticales de chaque 
côté et par le manteau horizontal.

P

Pendrillon : rideau étroit et haut, utilisé pour cacher les coulisses.

Plateau : autre nom de la scène.

Poursuite : projecteur orientable destiné à suivre un ou plusieurs artistes en mouvement.

Première : première représentation d'un spectacle.



R

Rappel : applaudissements qui rappellent les artistes après les premiers saluts.

Répétition : séance de travail pour réaliser le spectacle.

S

Salut : retour sur scène des artistes qui viennent s'incliner devant le public.

Scénographie : elle correspond à la dimension visuelle du spectacle et à sa mise en espace (décor,  
costumes, accessoires...).



LEXIQUE DU PERSONNEL

A

Administrateur : responsable financier qui gère les contrats et les tâches administratives.

Auteur : personne qui écrit le spectacle.

C

Comédien : personne dont la profession est d'interpréter un personnage, de jouer un rôle au théâtre.

Compagnie :  groupe de personnes associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou 
plusieurs spectacles (danse, théâtre, cirque).

Costumier : personne en charge de l'élaboration et la conservation des costumes.

Chanteur : personne qui chante.

Chorégraphe : personne qui élabore les spectacles de danse.

D

Directeur/directrice de théâtre :  il/elle assure la mise en oeuvre et le suivi des moyens matériels, 
humains ou financiers d'une saison culturelle, en respectant le cadre budgétaire prévu. Il/elle dirige 
le personnel du théâtre et veille au bon fonctionnement du lieu. Il/elle est souvent responsable de la 
programmation artistique.

Danseur : personne dont la profession est la danse.

G

Guichetière : personne qui travaille à la billetterie.

I

Intermittent : artistes  ou  techniciens  du  spectacle  travaillant  par  intermittence  (non  salarié 
permanent).

Ingénieur du son : personne qui a en charge la sonorisation.

Ingénieur lumière : personne en charge de l'éclairage.



M

Médiateur culturel : il favorise la rencontre entre les oeuvres, le public et les artistes. Il met en place 
des actions autour des spectacles à destination du public et en collaboration avec des compagnies et  
des partenaires éducatifs.

Metteur en scène : personne qui donne un sens personnel au spectacle et dirige les répétitions. Il 
garantit l'harmonie du spectacle en unifiant le style d'un spectacle, dans le jeu des comédiens, les 
costumes et l'espace des décors.

P

Programmateur : il  est  responsable du choix artistique (spectacles,  expositions...)  en corrélation 
entre un public, une politique culturelle et un espace de diffusion. Il participe à l'organisation et à la 
mise en oeuvre de la saison artistique. Il peut assumer les fonctions d'encadrement ou de direction 
d'une structure culturelle.

R

Relations  publiques :  souvent  liées  à  la  communication,  les  relations  publiques  se  définissent 
comme un ensemble de techniques de communication destinées à promouvoir les activités d'un 
théâtre ou d'une structure culturelle et d'engager des partenariats.

Régisseur :  il est responsable de la technique générale du spectacle, des effets de lumières ou des 
effets sonores.
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