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 SORTIR = GRANDIR :  
ACCOMPAGNANTS ET ACCOMPAGNÉS

Depuis plus de 40 ans, j’écris, je joue pour les enfants et je les visite en 
classe. Choisir de travailler en milieu scolaire, c’est offrir un large éventail 
d’expériences et de rencontres déterminantes à tous les enfants, 
sans discrimination. En ce sens, les pédagogues et les artistes sont 
complémentaires.  
 
Les compagnies ont rédigé des cahiers « pédagogiques ou 
d’accompagnement » pour favoriser la rencontre d’une œuvre avec 
les enfants. Cependant, malgré le temps et l’énergie investis pour les 
concevoir, ces cahiers ne remplissent pas leur rôle, les enseignant·e·s 
ayant peu ou pas le temps de les consulter et de les appliquer.

Nous avons donc tout remis en question. Et c’est là qu’entre en jeu 
Sortir=Grandir.  Dans une approche de design thinking réunissant des 
intervenants de différentes provenances, nous souhaitions maximiser 
l’expérience artistique et faire en sorte que cette petite heure partagée 
avec les élèves et leurs enseignant·e·s soit utilisée à meilleur escient.

Nous avons déposé nos certitudes et, de bonne foi, nous avons fait le 
tour de la question sous tous ses angles, y compris les angles morts.  
Nous avons brisé nos préjugés en mettant des noms, des visages et des 
réalités sur « les enseignant·e·s », « les parents » et « les enfants », selon 
qu’ils vivent en milieu rural ou urbain, favorisé ou non.

Que les enseignant·e·s travaillent au public, au privé ou en classe 
d’accueil, nous avons pris conscience de leur réalité, de leurs horaires 
surchargés, de la lourdeur de leur tâche, tout comme celle des parents, 
souvent laissés pour compte, bien qu’ils souhaitent contribuer à la vie 
scolaire de leurs enfants.  

Avec tous ces cas de figure, comment faire en sorte que ce cahier 
soit utile et accessible ? C’est le tour de force - et de tendresse ! - de 
Sortir=Grandir. Chercher ENSEMBLE, avec une approche humaniste et 
beaucoup d’empathie, l’outil qui respectera les limites et les attentes 
des différentes parties qui ont comme point commun LES ENFANTS !  
Jamais nous ne les avons perdus de vue tout au long du projet !  

Le cahier d’accompagnement nous fait SORTIR de nos certitudes et 
GRANDIR dans nos découvertes en accompagnant l’Humain, le petit 
comme le grand.

Merci à toute l’équipe généreusement impliquée dans ce projet, et 
plus particulièrement, à Anne-Laure Mathieu et à Peggy Allen pour leur 
engagement passionné.

Jasmine Dubé
Directrice artistique du Théâtre Bouches Décousues
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Ce dossier présente une synthèse 
des apprentissages et réflexions sur 
l’accompagnement des élèves au 
primaire à des sorties artistiques pour 
les arts de la scène. La synthèse porte 
plus particulièrement sur les outils 
d’accompagnement produits par les 
compagnies artistiques à destination des 
enseignant·e·s.

Ce travail, dirigé par Anne-Laure Mathieu, 
spécialiste en Design Thinking, s’est 
déroulé de mai 2019 à novembre 2020 avec 
la participation active des collaborateurs 
du projet, des enseignant·e·s, des élèves, 
des parents et de divers spécialistes en 
éducation, médiation et design.

L’objectif de ce projet était d’imaginer 
un outil plus adapté à la réalité des 
professeur·e·s, élèves et parents, mais aussi 
de faire vivre à l’ensemble des partenaires 
un processus d’innovation qui pourrait leur 
apprendre à innover autrement dans un 
monde en profonde mutation.

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien 
du Fonds Stratégie numérique du Conseil 
des arts du Canada et à l’appui du Lab 
culturel de Culture pour tous.
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TOUT PART D’UN CONSTAT : 
LE MANQUE DE CONNAISSANCE
DU MILIEU SCOLAIRE 

La présence du diffuseur* comme intermédiaire 
entre l’oeuvre artistique et le public réduit 
les contacts directs entre les écoles et les 
producteurs*. Pour ces derniers, il peut s’avérer 
difficile de mesurer la pertinence et l’impact 
des outils d’accompagnement proposés.

Avec les années, les outils d’accompagnement 
ont évolué, mais aucune étude sur leurs usages 
n’a été faite auprès des enseignant·e·s et de 
leur classe. 

À l’ère numérique, où beaucoup d’outils sont 
repensés, il est devenu essentiel pour les 
compagnies artistiques de mieux comprendre 
les besoins du milieu scolaire afin de développer 
des outils plus adaptés.

C’est donc à l’initiative du Théâtre Bouches 
Décousues, épaulé par plusieurs collaborateurs 
(compagnies artistiques, diffuseurs et 
organismes en lien avec le milieu scolaire), 
que cette étude en Design Thinking (technique 
d’innovation centrée sur les utilisateurs) a vu le 
jour. 

CONTEXTE

LES SORTIES SCOLAIRES AU COEUR 
DU TRAVAIL DES COMPAGNIES 
PRODUCTRICES DE SPECTACLES 
POUR LE JEUNE PUBLIC

Les compagnies artistiques dédiées aux jeunes 
publics sont très liées au secteur éducatif. Une 
grande partie de leurs représentations se font 
pour la clientèle scolaire. 

Depuis toujours, les compagnies proposent 
des cahiers d’accompagnement en vue d’aider 
les enseignant·e·s à préparer les élèves à la 
sortie artistique. Ces cahiers ont pour objectif 
d’enrichir l’expérience artistique des élèves et 
de faire de la sortie un espace d’apprentissage 
personnel et collectif déterminant. 

Avec les années, ces outils se sont bonifiés 
(offrant un peu plus de contenu aux 
enseignant·e·s) et sont devenus incontournables 
dans l’offre de service des diffuseurs auprès 
des écoles.

POURQUOI UNE TELLE ÉTUDE ? 

INTRODUCTION

* Les producteurs sont les créateurs de spectacle et les diffuseurs sont les salles de spectacles.
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LA SORTIE SCOLAIRE 
GÉNÉRALISÉE DEUX FOIS PAR 
ANNÉE 

Cette étude concorde avec la mise en 
place par le gouvernement provincial 
de la mesure 15186 ayant pour objectif 
de permettre à tous les élèves de 
participer à deux sorties culturelles 
gratuites chaque année. Cette mesure 
a eu un impact immédiat sur la 
fréquentation des lieux culturels par 
les écoliers et a fait bondir la demande 
pour les représentations scolaires de 
spectacles en arts vivants. Repenser 
les outils d’accompagnement pour 
la sortie artistique arrive donc à point 
nommé pour créer une relation encore 
plus forte entre les milieux artistiques et 
les écoles. 
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INTRODUCTION

CONTEXTE

1. DÉFINIR LES BESOINS RÉELS GRÂCE 
À LA RECHERCHE ETHNOGRAPHIQUE
 
La première phase du Design Thinking 
consiste à comprendre les vrais problèmes 
des utilisateurs. À travers différents outils issus 
de l’ethnographie (immersion, entretiens, 
observations...), nous avons mieux compris 
l’expérience d’accompagnement à la sortie 
artistique pour les enseignant·e·s, les élèves et 
les parents.
Le mot d’ordre : l’empathie !

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LES UTILISATEURS 

L’analyse présentée est basée sur une étude terrain et sur de nombreux échanges réalisés avec des 
professionnels du milieu artistique et du milieu de l’éducation. Cette étude s’est appuyée sur l’observation de 
sorties scolaires à travers le Québec dans des contextes de classe variés. Elle a permis une compréhension 
plus fine des besoins des utilisateurs ce qui a guidé le développement de solutions en adéquation avec leurs 
attentes. Celles-ci ont été testées auprès des usagers par des entrevues. La pandémie nous a malheureusement 
limités dans les tests en classe. La solution proposée devra donc être améliorée plus tard avec des tests en 
contexte de sortie.

LE DESIGN THINKING : 
PARTIR DES UTILISATEURS

Le démarche utilisée pour le projet est celle 
du Design Thinking. C’est une méthodologie, 
des outils et surtout un état d’esprit pour 
RÉINVENTER DES EXPÉRIENCES avec au centre 
l’humain dans son environnement.

Le Design Thinking est une approche 
d’innovation et de résolution de problème 
basée sur la compréhension profonde et 
empathique des besoins des personnes, la 
créativité pour élaborer des idées innovantes 
et le prototypage pour tester rapidement des 
solutions, le tout dans un esprit collaboratif.

DÉSIRABLE
par les utilisateurs

FAISABLE
techniquement

VIABLE
financièrement

LA SOLUTION
RECHERCHÉE
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2. IMAGINER, PROTOTYPER ET TESTER 
DES SOLUTIONS DÉSIRABLES
 
Une fois les nouvelles problématiques définies, 
la deuxième phase du projet a consisté à 
imaginer, prototyper et tester des solutions pour 
y répondre. Ce travail a été fait en collaboration 
avec les partenaires du projet, les utilisateurs 
et des experts variés (médiateurs culturels, 
psychothérapeutes, designer de jeux vidéo, 
spécialistes des nouvelles technologies, designer 
d’expériences d’apprentissage...). Le prototype 
final a été élaboré et testé par une équipe 
de Designer UX (spécialistes dans le design 
d’interfaces numériques). 

3. IMPLANTER

La phase d’implantation n’a pas encore débuté et 
ne fait donc pas partie de ce dossier.

UNE MÉTHODE 
COLLABORATIVE BASÉE SUR
L’EXPÉRIMENTATION

comprendre

observer

définir

imaginer

prototyper

tester

mettre en place 
un pilote

définir un plan 
d’action

IM
PL

A
N

TE
R

ID
ÉA

TI
O

N
 

IN
SP

IR
AT

IO
N
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INTRODUCTION

CONTEXTE

UN PROJET COLLABORATIF ET 
TRANSFORMATEUR
Les collaborateurs ont été initiés tout au long du processus aux techniques d’innovation centrées sur les usagers 
et l’utilisation de l’intelligence collective pour la résolution de problèmes. Leurs capacités d’adaptation dans 
un monde en profond changement ont ainsi été nourries. Ils ont également développé une perception plus 
humaine de l’innovation.

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

LANCEMENT DU 
PROJET AVEC LES 
PARTENAIRES

RECHERCHE SUR LE 
TERRAIN :

- OBSERVATIONS DE 
SORTIES ET ENTREVUES

- 5 ATELIERS DE CO-
DESIGN AVEC DES 
ÉLÈVES 

- EXERCICE D’IMMERSION 
AVEC LES PARTENAIRES

PRÉSENTATION
DES CONCLUSIONS 
DE LA RECHERCHE 
TERRAIN

- IDÉATION AVEC 
LES PARTENAIRES 
ET PLUSIEURS 
INTERVENANTS 
EXTERNES 

- ÉLABORATION 
D’UN PREMIER 
PROTOTYPE

PROTOTYPE 
ÉLABORÉ PAR LES 
DESIGNERS + TESTS 
UTILISATEURS

MAI 2019

SEPT - DÉC. 2019

FÉV
2020

MARS-MAI
2020

SEPT - NOV
2020
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UN CADRE ÉTHIQUE

Il nous a paru essentiel de déterminer un cadre éthique dès le début du projet pour les raisons suivantes :
• de nombreuses études ont montré l’effet néfaste que pouvait avoir la surexposition des enfants aux écrans;
• la frontière entre laisser vivre une expérience artistique et l’encadrer est parfois difficile à saisir;
• améliorer les outils pour les accompagnateurs peut faire oublier les accompagnés (les élèves).

Ces éléments nous ont servi de guide tout au long du processus pour ne jamais oublier ce que nous voulions 
pour les élèves.

INTRODUCTION

CONTEXTE

CRÉER 
DE L’OUVERTURE / 

PRÉSERVER 
LA LIBERTÉ

PROPOSER 
UNE EXPÉRIENCE 

ACTIVE / VIVANTE

PROVOQUER 
LA RENCONTRE 
AVEC SOI-MÊME, 

LES AUTRES, 
L’OEUVRE

Ce que nous 
voulons 

pour les élèves

Ce que nous ne voulons pas :
Être loin des sens, du sens
Ne pas être dans le plaisir
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LES PRÉMISSES DE LA RÉFLEXION

Au cours des premières séances en intelligence collective, nous avons exploré le vécu des créateurs et 
diffuseurs pour mieux comprendre l’importance de l’accompagnement des élèves et identifier ce que nous 
cherchons à développer au travers des outils d’accompagnement. Trois grandes questions ont émergé :

INTRODUCTION

CONTEXTE

Comment créer un contexte favorable qui rend 
l’enfant disponible à recevoir une œuvre ?

Comment aider à valider les ressentis de chacun ? 

Comment faire accepter la possibilité d’être déçu 
ou d’avoir des attentes non comblées à la suite de 
la sortie au spectacle ?
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UN ACCOMPAGNEMENT APPROPRIÉ  = UN ÉLÈVE 
PLUS RÉCEPTIF À L’EXPÉRIENCE ARTISTIQUE

Nous pourrions penser que la préparation à la sortie n’a pas d’impact sur la façon dont les enfants vivent 
l’expérience artistique. Cependant, les artistes sur scène sentent rapidement la différence. L’écoute, l’attention 
et l’émerveillement des classes ayant reçu un accompagnement s’en trouvent rehaussés. Cette qualité de 
présence a un impact direct sur les interprètes. Une véritable connexion artistes - public s’opère.

« On le sent tout 
de suite sur scène 
quand les enfants 
ont été bien 
préparés. Ils sont 
vraiment avec 
nous. »

Christophe,
musicien
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RECHERCHES TERRAIN, 
OBSERVATIONS 
ET APPRENTISSAGES 

Dans cette partie, nous vous présentons une synthèse 
des besoins et attentes qui sont ressortis des différents 
entretiens, ateliers et observations réalisés. Cette synthèse 
ne se veut pas exhaustive, mais retrace les éléments 
les plus forts qui sont à prendre en considération pour 
améliorer l’expérience d’accompagnement des élèves 
lors des sorties artistiques. 
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LA RECHERCHE TERRAIN :
UNE PLURALITÉ DE PERSPECTIVES
L’étude terrain s’est déroulée de septembre à décembre 2019 de diverses manières :

ENTREVUES D’ENSEIGNANT·E·S :

Douze enseignant·e·s exerçant dans des régions 
et contextes variés (école dans des secteurs 
défavorisés, classes d’accueil, école alternative, 
école internationale...) ont été rencontré·e·s. Des 
classes du 2e cycle du primaire ont été privilégiées 
dans l’étude.

OBSERVATIONS DE SORTIES :

Huit sorties ont été observées dans des contextes 
variés (géographiquement, types de lieux de 
diffusion, disciplines artistiques) : de la préparation 
en classe, au transport, à la représentation et au 
retour sur expérience en classe.

CO-DESIGN AVEC DES ÉLÈVES : 

Cinq ateliers de co-design avec des élèves de 5e 
année de l’école primaire Lanaudière à Montréal 
ont été réalisés pour comprendre la perspective 
des enfants.

GROUPE DE DISCUSSION AVEC DES 
PARENTS :

Un groupe de discussion de trois heures avec cinq 
parents de Montréal et Laval a été organisé.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES
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ENTREVUES D’EXPERTS :

Plusieurs rencontres de diffuseurs pluri-
disciplinaires et spécialisés, de médiateurs 
culturels ou chercheurs dans le secteur des arts 
ont eu lieu.

ATELIERS EN INTELLIGENCE COLLECTIVE :

Quatre ateliers pour  stimuler l’intelligence collective 
avec des compagnies artistiques, des diffuseurs 
et des personnes issues du milieu de l’éducation 
ont été développés pour faire émerger les savoirs 
existants.

ANALYSE :

L’analyse de la recherche terrain a été menée par 
une équipe pluridisciplinaire.

INSPIRATION :

L’équipe en charge de l’étude a participé à 
divers colloques, conférences pour trouver de 
l’inspiration.
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L’EXPÉRIENCE 
DES ENSEIGNANT·E·S



RÉINVENTER L’ACCOMPAGNEMENT DES SORTIES ARTISTIQUES24

LE RÔLE CENTRAL DE L’ENSEIGNANT·E DANS 
L’EXPÉRIENCE DE LA SORTIE ARTISTIQUE 

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

Cependant, en dehors de la représentation en tant que telle, l’expérience de sortie artistique pour les élèves 
est dépendante de la personne qui les accompagne : l’enseignant·e.

L’objectif des outils d’accompagnement aux sorties artistiques est de créer une rencontre privilégiée entre 
des élèves et une oeuvre et plus largement entre des élèves et le monde des arts vivants.

Les outils d’accompagnement, qu’ils soient adressés directement aux 
élèves ou pas, passeront obligatoirement par l’enseignant·e et doivent 
donc correspondre à ses besoins et attentes. 
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Questions clés

Comment outiller l’enseignant·e pour être un bon passeur ?

Comment donner confiance à l’enseignant·e dans ses capacités 
d’accompagnateur à la sortie artistique ?

Comment développer la confiance des élèves envers leur 
accompagnateur lors d’une nouvelle expérience ?

Exercice d’empathie avec les partenaires du projet.
Qu’est-ce que cela fait d’être accompagné ? Qu’est-ce que cela fait d’être accompagnateur ?

« On se demande si on 
fait bien. »

« On se compare. »

« On reproduit des 
schémas. »

Les accompagnateurs

« Est-ce que je fais ça 
bien? »

« Il faut faire 
confiance à la 
personne. »

Les accompagnés
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L’EXPÉRIENCE DE SORTIE NE SE RÉSUME PAS À PRENDRE UN AUTOBUS ET 
ASSISTER À UN SPECTACLE
 
Notre recherche a porté sur l’ensemble de l’expérience de la sortie artistique pour l’enseignant·e, les 
élèves et les parents.

UNE SORTIE ARTISTIQUE : 
DE NOMBREUSES ÉTAPES

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

#1
Le choix 

de la sortie

#2
L’approbation 
par le conseil 

d’établissement 
et la direction

#3
L’organisation 

logistique

#4
L’autorisation 

parentale

#5
La préparation 
personnelle de 
l’enseignant·e

#6
La préparation 
avec les élèves 

en classe

#7
Le 

déplacement 
à l’aller

#8
Le spectacle

#9
Le 

déplacement
au retour

# 10
L’intégration 

de l’expérience 
avec les élèves 

en classe

#11
Le retour des 

élèves à la 
maison

« La logisitique, c’est déjà 
une couple d’heures. »

Mélanie, école alternative à 
Sherbrooke
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Comment faciliter le travail de l’enseignant·e dans l’ensemble 
des étapes de la sortie artistique ?

Questions
clés

#1
Le choix 

de la sortie

#2
L’approbation 
par le comité 

d’établissement 
et la direction

#3
L’organisation 

logistique

#4
L’autorisation 

parentale

#5
La préparation 
personnelle de 
l’enseignant·e

#6
La préparation 
avec les élèves 

en classes

#7
Le 

déplacement 
à l’aller

#8
Le spectacle

#9
Le 

déplacement
au retour

# 10
L’intégration 

de l’expérience 
avec les élèves 

en classe

#11
Le retour des 

élèves à la 
maison

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS NE SE CONCENTRENT QUE SUR UNE 
PORTION DE L’EXPÉRIENCE
 
Les outils d’accompagnement se concentrent aujourd’hui sur le tiers de l’expérience globale de sortie.
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UNE INTENTION CLAIRE FACILITE LA 
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE 
D’ACCOMPAGNEMENT

D’après nos observations, lorsque les 
enseignant·e·s ont une intention claire quant 
à la sortie artistique, ils ont plus de facilité à 
accompagner les élèves dans cette nouvelle 
expérience. 

Comparativement à d’autres expériences à l’école, 
dont les objectifs pédagogiques sont clairs et 
précis, la sortie artistique donne plus de liberté 
aux enseignant·e·s. Les intentions varient donc de 
l’un à l’autre, en fonction des personnalités et des 
contextes : créer l’émerveillement, développer 
des aptitudes sociales, entendre rire les enfants...

« Je me sers du spectacle 
de début d’année pour 
développer le savoir-être. »

Benoît, 
école à Saint-Fabien

L’IMPORTANCE DE L’INTENTION DE 
L’ENSEIGNANT·E

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS  ET APPRENTISSAGES
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Comment aider l’enseignant·e à formuler son intention 
quant à la sortie artistique quand il n’a pas ou peu de 
repères ? 

Questions
clés

LA DIFFICULTÉ D’AVOIR UNE INTENTION

L’EFFET DU PROFIL DE L’ENSEIGNANT·E 
SUR SA CAPACITÉ À FORMULER UNE 
INTENTION

Certain·e·s enseignant·e·s vont avoir une idée 
précise de ce qu’ils·elles veulent retirer d’une 
expérience de sortie artistique. Cette intention 
claire peut venir d’une grande expérience 
d’enseignement ou d’une importante capacité 
d’adaptation à des contextes variés. Elle peut 
également venir d’un intérêt particulier de  
l’enseignant·e  pour  les arts.

Pour d’autres enseignant·e·s, l’absence d’objectif 
pédagogique a pour conséquence de ne pas les 
inciter à fixer une intention particulière, ce qui a un 
impact direct sur leur accompagnement. Comme 
un navigateur sans boussole, l’enseignant·e n’ira 
pas loin.

LA DIFFICULTÉ D’ÉMETTRE UNE 
INTENTION DANS UN CONTEXTE DE 
CRÉATION

Une autre difficulté liée à l’accompagnement 
d’expériences artistiques en arts vivants est que 
les enseignant·e·s ne savent pas ce qui les attend. 
Dans le cas d’une sortie organisée pour visiter   
un lieu, un musée, ou pour faire une activité en 
plein air, l’enseignant·e a la possibilité d’aller 
chercher des repères au préalable. En assistant à 
un spectacle, l’enseignant·e se trouve confronté·e 
à de plus grands inconnus. Les enseignant·e·s 
auront rarement la chance de voir le spectacle 
avant de le présenter à leurs élèves. Ils ne savent 
pas à quoi s’attendre. Dans ce contexte, il est 
difficile pour l’enseignant·e de formuler une 
intention.

« Idéalement, il 
faudrait que je voie le 
spectacle avant pour 
savoir quoi faire avec 
ma classe . »

Louis, École Lanaudière à 
Montréal

« Honnêtement, je n’ai 
pas une grosse intention 
pédagogique avec les 
sorties. »

Estelle, 
école à Dégelis
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DES CAHIERS D’ACCOMPAGNEMENT 
TROP LONGS PAR RAPPORT AU TEMPS 
DISPONIBLE DES ENSEIGNANT·E·S

Les enseignant·e·s ont des horaires très 
chargés. Selon eux·elles, les sorties culturelles 
représentent « un extra » dans leur organisation 
quotidienne. Ils·elles ont donc peu de temps 
pour s’approprier les outils d’accompagnement  
qui sont souvent trop longs à lire (moyenne de 
12 pages dans l’échantillon de cahiers analysés 
dans notre recherche). 

Le contraste entre la longueur des cahiers 
d’accompagnement et le temps disponible de 
l’enseignant·e peut augmenter sa perception 
d’incapacité à accompagner convenablement 
une expérience culturelle.

ENSEIGNER : UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

« Jamais on va lire ça, on 
n’a pas le temps. »

Mélanie, école alternative à 
Sherbrooke

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS  ET APPRENTISSAGES

« Je l’ai imprimé au cas 
où j’aurais eu le temps de 
le lire. » 

Lily-Rose, 
École de Dollard-des-Ormeaux

Le temps de préparation personnelle 
de l’enseignant·e est en moyenne de 

15 minutes
en dehors de la logistique 

de la sortie.
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« J’ai ouvert le 
cahier la semaine 
dernière. Je l’ai depuis 
longtemps. Je l’ai 
travaillé pendant une 
période de jeu libre 
et aussi lundi pendant 
ma pause. »

Anny, 
École à Ville Saint-Laurent

Comment offrir un matériel qui prend en considération les 
contraintes de temps de l’enseignant·e ? 

Quelles sont les informations essentielles à savoir pour 
accompagner les élèves ?

Quand envoyer l’information pour ne pas qu’elle se perde ?

Questions 
clés

LES ENSEIGNANT·E·S S’APPROPRIENT LE MATÉRIEL PEU DE TEMPS AVANT LA SORTIE

Dans nos entrevues, nous avons constaté que la plupart des enseignant·e·s s’approprient le matériel 
d’accompagnement dans la semaine qui précède la sortie, parfois même la veille de l’événement. Si le 
matériel est envoyé trop tôt, il arrive que les enseignant·e·s ne le retrouvent plus dans leurs courriels.
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LES CONTRAINTES DE TEMPS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN 
CLASSE 

Tout au long de l’année, les enseignant·e·s du 
primaire ont le stress de couvrir l’ensemble de 
leur contenu pédagogique dans les matières 
académiques. Ils ont donc peu de temps à 
dédier à la préparation et l’intégration de 
l’expérience artistique avec leur classe.

Les enseignant·e·s vont préparer leurs élèves 
généralement la veille ou la journée même. Dans 
le cas des sorties le lundi matin, la préparation 
est alors plus complexe.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

Le temps de préparation de la classe 
(avant la sortie) est en moyenne de

 36 minutes
et l’intégration (après la sortie)

22 minutes

Phase de 
préparation 
de la classe

(avant la 
sortie)
16 %

Déplacements et temps d’attente 
avant et après le spectacle

52 %

Spectacle
22 %

Phase 
d’intégration 
avec la classe 

(après le 
spectacle)

10 %

Répartition du temps dédié à la sortie avec la classe (moyenne de 3,8 h)
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DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
RAREMENT EN ADÉQUATION AVEC 
LE TEMPS DISPONIBLE

Les activités proposées dans les cahiers 
d’accompagnement demandent parfois 
du matériel, un aménagement de la classe 
particulier, ce qui rend difficile leur réalisation à 
l’intérieur du temps disponible.

Dans nos observations, seulement la moitié 
des enseignant·e·s se sont inspiré·e·s des 
cahiers d’accompagnement pour la phase de 
préparation de leurs élèves. Un quart ont pris 
l’activité telle quelle et l’autre quart ont adapté 
l’activité.

Pour l’intégration (après le spectacle), 
aucun·e enseignant·e dans nos observations 
n’a pris une activité proposée dans le cahier 
d’accompagnement.

« Il y a une différence 
entre lire et faire. On 
ne sait pas comment 
actionner les activités
rapidement, il faut 
retraiter l’information,
préparer du matériel 
spécialement. »

Estelle
École à Dégelis
Bas Saint-Laurent

Comment offrir des activités qui prennent en considération les 
contraintes de temps des enseignant·e·s ?

Comment maintenir la dimension de liberté dans l’expérience de sortie ?Questions 
clés

LES MOMENTS DE VIDE SONT SOUVENT PLEINS

Le temps de déplacement et d’attente est conséquent dans l’expérience de sortie de la classe. Il serait tentant 
d’investir cet espace en faisant appel aux créateurs ou via les cahiers d’accompagnement. Cependant, cet 
espace  « tel quel » est unique pour les élèves et a une grande valeur : un temps de liberté, d’observation, 
d’échange avec leurs pairs. Faut-il donc obligatoirement remplir cet espace ? 
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Comment s’attendre à ce que les enseignant·e·s deviennent rapidement des expert·e·s de 
l’accompagnement des sorties artistiques alors que l’expérience n’arrive que deux fois par année dans 
les meilleurs cas ? Chaque spectacle a ses propres outils d’accompagnement, ce qui implique pour 
l’enseignant.e qu’il ou elle doit s’approprier toujours du nouveau matériel. Ce manque d’uniformité a pour 
conséquence de rendre encore plus difficile le développement des compétences pour l’accompagnement 
de sorties artistiques.

LA SORTIE ARTISTIQUE : UNE EXPÉRIENCE PARMI 
TANT D’AUTRES DANS L’ANNÉE

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

Représentation du temps consacré aux sorties artistiques 
sur les 185 jours d’une année scolaire
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Comment aider l’enseignant·e à développer des repères dans une 
expérience qui ne se produit qu’une ou deux fois par année  ? Questions

clés
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PARLER LE LANGAGE DES PASSEURS 
CULTURELS

QU’EST-CE QU’UN PASSEUR 
CULTUREL ?

L’enseignant·e « passeur culturel » est un 
enseignant·e qui « favorise le dialogue dans sa 
classe et entretient un lien dynamique avec la 
culture dans toutes ses dimensions, permettant 
ainsi aux élèves de faire des découvertes, 
de développer un regard critique et de faire 
des apprentissages significatifs, puisque 
culturellement ancrés » (Nadeau, 2020, p. 63). 

Un·e enseignant·e du primaire n’est pas un  
médiateur culturel professionnel, un artiste ou 
un travailleur culturel. Il n’est pas non plus un 
enseignant spécialisé en arts. Cependant, il a 
une responsabilité pédagogique : il doit faire 
de l’expérience une occasion d’apprentissage. 
Comparativement au médiateur, qui  est  un          
« passionné agissant  à titre d’expert », le passeur 
culturel est un « curieux qui agit pour faciliter et 
organiser la rencontre ». (Nadeau,  2021.)

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

« Je suis prof, 
pas prof de théâtre. »

Anny, 
école Ville Saint-Laurent
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LES CAHIERS D’ACCOMPAGNEMENT : 
UN CONTENU ÉLOIGNÉ DES BESOINS

Nous avons étudié un échantillon de douze cahiers 
d’accompagnement dans diverses disciplines 
des arts de la scène. Une proportion de 20 % du 
vocabulaire utilisé est spécifique aux arts. 

Le contenu accordé à la thématique, à l’histoire, 
aux personnages ne représente que 10 % 
du contenu des cahiers alors que la portion                                                            
« autopromotion » (descriptif de la compagnie, 
historique de la compagnie, biographies) occupe 
28 % du contenu.

Plusieurs enseigant·e·s ne développeront pas le 
réflexe d’utiliser des outils utilisant un langage 
trop spécialisé et proposant un contenu qui ne 
correspond pas à leurs besoins et attentes. 

« On lit ça vite, ça a l’air 
compliqué. » 

Estelle, École à Dégélis

39%

92%

Informations 
sur la création

(important / 
très important)

Informations 
sur les 

personnages / le 
thème / l’histoire

(important / 
très important)

Sondage du comité de médiation concernant les cahiers 
d’accompagnement mené auprès des enseignant·e·s du primaire

« On a besoin d’un 
document plus dans le 
concret. » 

Lily-Rose, École à Dollard-des-
Ormeaux

Comment créer des outils adaptés aux besoins des passeurs culturels ?
Questions

clés

Quelle information est importante 
pour les enseignants dans les cahiers 

d’accompagnement ?
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LA SORTIE PEUT CONSTITUER UNE SOURCE 
DE STRESS POUR LES ENSEIGNANT·E·S

SORTIR = PRENDRE DES RISQUES

Les enseignant·e·s vivent  parfois  un stress quand 
ils sortent de l’école. La surveillance des élèves 
est  accrue et le  changement d’environnement 
renforce la  perception des  risques potentiels. Dans 
nos observations sur le terrain, cette anxiété s’est 
manifestée chez des enseignant·e·s en début de 
carrière ou chez des titulaires de classes d’accueil où 
les élèves ont  peu de repères dans le nouveau pays.
Cependant, l’autre stress identifié est de ne pas 
se sentir compétent·e pour accompagner cette 
expérience artistique et de devoir faire surtout de la 
discipline.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET APPRENTISSAGES

« Sortir c’est de l’anxiété, 
on ne connaît pas le 
contenu proposé, on 
essaie de canaliser les 
énergies débordantes 
dans la salle quand ça 
dérape. »

Estelle 
école à Dégelis
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DES OUTILS QUI AUGMENTENT CE 
SENTIMENT D’INCOMPÉTENCE

Comme expliqué précédemment, les outils 
d’accompagnement actuels paraissent longs et 
compliqués pour les enseignant·e·s. Ils viennent 
donc augmenter la perception d’incompétence 
des enseignant·e·s quant à la sortie artistique.

L’impact sur les classes est que l’enseignant·e ne 
prendra pas ou peu de risques supplémentaires 
avec un accompagnement spécifique.  

L’autre risque est que le sentiment 
d’incompétence de l’enseignant·e rejaillisse 
sur les élèves,  qui se sentiront également  
inadéquats à recevoir une oeuvre artistique.

« L’idéal, c’est qu’on 
n’ait pas de recherche 
à faire pour se sentir 
compétent. » 

Estelle, École à Dégélis

Comment créer des outils qui permettent aux enseignant·e·s et aux 
élèves de se sentir décomplexé·e·s vis-à-vis des arts de la scène et donc 
de se sentir compétent·e·s ?

Des outils 
d’accompagnement

 inadaptés

Augmentent 
le sentiment 

d’incompétence 
des enseignant·e·s 
vis-à-vis des arts

 

Augmentent 
le sentiment 

d’incompétence 
des élèves 

vis-à-vis des arts

Questions
clés
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L’EXPÉRIENCE 
DES ÉLÈVES 
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Dans nos observations terrain, nous avons rapidement constaté que l’enfant au primaire est naturellement 
curieux et enthousiaste à l’idée de faire une sortie culturelle. L’enjeu d’un accompagnement réussi réside donc 
dans la capacité de l’enseignant·e de nourrir cette curiosité et de ne pas fermer des portes naturellement 
ouvertes. 

CRÉER DES ANTICIPATIONS POSITIVES

La préparation de la sortie avec la classe permet 
de créer des anticipations positives. Les élèves 
commencent à imaginer ce qui les attend et 
l’enthousiasme grandit.

Créer des anticipations positives permet de nourrir 
l’attention. 

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

« On va voir dans la 
vraie vie ce qu’on a 
vu en image. » 

Benoît,
école à Saint-Fabien

Bas Saint-Laurent

« La préparation 
j’aime ça, ça aide à 
attacher après. Ça 
crée des anticipations 
positives. Ils sont 
prévenus. »

Isabelle
École à St-Bruno

L’IMPORTANCE DE SOUTENIR LA CURIOSITÉ 
NATURELLE DE L’ÉLÈVE
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L’IMPORTANCE DES IMAGES
 
Dans presque toutes les observations de 
préparation des classes, nous avons constaté  
l’emploi des images (photos ou vidéos) pour 
préparer les élèves.

L’utilisation des visuels peut être active ou passive.  
Dans le cas de l’usage actif, la photo ou la vidéo 
ouvre sur une discussion, on analyse l’image, les 
émotions des personnages, etc. et dans un usage 
passif, on ne fait que regarder sans échange 
significatif. Dans ce cas, l’image perd sa force, 
elle devient un vague souvenir sans attachement 
particulier.

Comment créer des anticipations positives avant le spectacle 
grâce à un usage actif de visuels (photo ou vidéo) ? Questions

clés

« Les images parlent 
beaucoup aux enfants 
et permettent une 
connexion affective et 
donc de l’attention. »

Nadia
École à NDG - Montréal
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FOCUS SUR LES CONSIGNES 

Le rappel des consignes prend généralement une 
grande partie du temps d’accompagnement avant 
le spectacle. D’après nos  observations, il représente 
presque un tiers du temps. Plusieurs techniques ont 
été observées : la discussion, le mime, la liste de 
comportements propices ou négatifs.

Ces consignes sont aussi généralement rappelées 
dans la salle au moment de l’accueil des enfants par 
les diffuseurs. 

Dans trois cas observés, les classes n’ont pas reçu 
de consignes. Aucune différence n’a été observée 
dans le comportement des élèves.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

LES CONTRADICTIONS
 
De nombreux spectacles sollicitent la participation 
des élèves par la parole ou même le mouvement. Les 
élèves apprécient généralement cette dimension 
participative, mais elle vient souvent contredire les 
consignes données en classe. 

Pour les enseignant·e·s, cela est également 
déstabilisant. Ils ne savent pas quel comportement 
adopter.

« On connaît déjà ça. » 

Noure, Zoé et Héloïse 
5e année

LE RISQUE DES CONSIGNES

« Je ne comprends 
pas, on nous a dit 
de ne pas parler et 
pendant le spectacle 
les personnes sur 
scène nous ont posé 
une question. Je ne 
savais pas si je pouvais 
répondre. »

Saia, 3e année
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Comment imaginer une préparation qui suscitera l’intérêt et 
facilitera l’attention des élèves pour éviter la multiplication des 
consignes ou les consignes contradictoires ?Questions 

clés
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L’IMPORTANCE DES RENCONTRES

« Toute rencontre transforme en profondeur le 
cerveau. » « Nous sommes faits pour la rencontre 
humaine. Et toute rencontre est importante, 
quelle qu’elle soit. Même celle jugée anodine 
laisse des traces en nous. Chacune d’elles nous 
modifie, affecte notre corps, notre cerveau, nos 
émotions, notre esprit, notre être. » 
Dr Catherine Guegen
Pédiatre, spécialiste des neurosciences, auteure 
de Heureux d’apprendre à l’école

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

L’IMPORTANCE DES ÉMOTIONS
 

« Les émotions,  c’est  la connaissance et la 
conscience de soi. Favoriser l’expression des 
émotions dès le plus jeune âge est fondamental 
pour la construction de l’être humain. » 
Dr Catherine Guegen

D’après elle, les émotions ne sont ni bonnes 
ni  mauvaises, seulement agréables ou pas. Ce  
sont des réactions involontaires qui permettent 
à l’enfant d’avoir une meilleure connaissance 
et conscience de soi. Ce sont des signaux qui 
le renseignent sur ses souhaits et ses besoins 
profonds.

« Le comédien, il 
ne s’est même pas 
présenté. » 

Élève de 3e année
Dégélis

LES DIMENSIONS IMPORTANTES À 
CONSIDÉRER POUR L’ENFANT
Il est intéressant de se demander quelles dimensions sont à explorer dans le cadre d’une sortie artistique 
pour le développement de l’enfant. Nous avons cherché du côté des neurosciences pour trouver des pistes 
de réponses.

Les arts vivants ont donc deux caractéristiques essentielles liées au développement de l’enfant. Ils 
provoquent des rencontres humaines et une incursion dans le monde émotif. La mise en valeur de ces 
deux dimensions dans l’accompagnement crée un renforcement positif pour l’enfant.
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Comment mettre en valeur dans l’accompagnement l’importance 
de la rencontre à venir et des émotions potentiellement ressenties 
pendant le spectacle ?

Questions
clés
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L’EXPÉRIENCE 
DES PARENTS 
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LES PARENTS ABSENTS DE L’EXPÉRIENCE

LA SORTIE ARTISTIQUE = SIGNER UNE AUTORISATION

Les informations transmises aux parents concernant la sortie passent généralement par la signature de 
l’autorisation de sorties de l’école. Les éléments communiqués sont souvent d’ordre logistique et les objectifs 
pédagogiques visés, quand ils sont nommés, restent très vagues.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

« L’autorisation, c’est 
informatif,  fonctionnel, 
uniquement logistique. »

Frédérique, maman

« On ne sait rien. C’est juste 
mon fils qui m’alimente. » 

Isabelle, maman

Exemple d’autorisation 
de sortie scolaire au 

primaire
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Comment permettre aux parents d’en savoir plus sur la sortie et 
de connaître le pourquoi des sorties artistiques ?Questions 

clés

« À quoi veulent-ils 
sensibiliser les enfants? »

Isabelle, maman

« On devrait connaître 
le sens de la sortie. La 
valeur qu'on y voit. Le 
pourquoi. »

Chantal, maman
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SOUTENIR LES PARENTS

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

« Quand mes filles me 
demandent de signer
l’autorisation, c’est le contexte 
de l’heure du souper. Je n’ai 
aucune disponibilité mentale au 
moment où ça se passe, pour 
être réceptive, imaginative, à 
l’écoute, aller poser la bonne 
question au bon
moment. C’est vraiment trop 
m’en demander. »

Chantal, maman

« Naturellement, 
j’ai rien demandé, 
je ne cherche pas 
de l’ouvrage. Je 
m’engagerais
seulement si on 
me donnait du 
matériel. »

Stéphanie, maman

NE PAS SUPPOSER QUE LE PARENT SAIT QUOI FAIRE

« Valoriser le rôle parental, en tenant compte à la fois de leurs aspirations et de leurs habiletés, est capital. 
Les parents sont soucieux du rendement scolaire de leur enfant et plusieurs désirent être davantage 
épaulés dans l’exercice de leur rôle. Un grand nombre d’entre eux se disent aussi démunis lorsqu’il s’agit 
de suivre les apprentissages réalisés en classe par leur enfant. […] Le personnel scolaire ne saurait attendre 
des parents un accompagnement professionnel dans les apprentissages scolaires. » 

Extrait de RAPPROCHER LES FAMILLES DES ÉCOLES PRIMAIRES 
Gouvernement du Québec / Ministère de l’éducation
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Comment donner des outils aux parents pour qu’ils puissent eux 
aussi accompagner leur enfant dans l’expérience artistique ?Questions 

clés
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PARENTS ET ENFANTS EN QUÊTE DE MOMENTS 
DE CONNEXION

LES QUESTIONS HABITUELLES QUI EXASPÈRENT LES ENFANTS

Il est ressorti de nos recherches auprès des enfants que plusieurs d’entre eux n’ont pas envie de répondre 
aux questions des parents. Ils ont l’impression de devoir raconter leur journée au complet alors qu’ils sont 
profondément dans l’instant présent.

RECHERCHES TERRAIN, OBSERVATIONS ET ENSEIGNEMENTS

« Les questions des 
parents, c’est ennuyant. »
Eliane, Timéo, Ulysses, Tony
Élèves de 5e année

« Et puis, c’était 
comment ? 
J’m’en souviens plus. »

Frédérique, maman
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Comment faire de l’expérience de sortie artistique une occasion 
privilégiée d’interaction entre les parents et les enfants au-delà 
des questions habituelles ?Questions 

clés

« Quand on s’amuse 
avec eux. »

Isabelle, maman

« Les moments de 
confidence. »

Rana, maman

« C’est quand 
il y avait de 
l’enthousiasme 
des deux côtés. »

Frédérique, maman

LES MOMENTS PARTAGÉS SONT DES MOMENTS DE CONNEXION

Nous avons demandé aux parents de nommer les moments où ils se sentaient en connexion avec leurs 
enfants. Les réponses étaient unanimes. C’est quand il y a un partage d’instants, où parent et enfant sont 
pleinement présents et impliqués.
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VERS UN 
ACCCOMPAGNEMENT 
PLUS ADAPTÉ
 
La recherche sur le terrain a révélé l’importance de proposer 
une expérience d’accompagnement plus adaptée aux 
réalités des enseignant·e·s, des élèves et des parents. 

Après plusieurs séances d’idéation avec des artistes, 
des designers, des concepteurs de jeux, des médiateurs, 
psychothérapeutes, des enseignant·e·s et  des spécialistes 
des nouvelles technologies nous avons imaginé, prototypé 
et testé une solution qui répond aux besoins des usagers. 

Bien entendu, des réponses différentes pourraient être 
développées. Notre concept est avant tout une invitation à 
penser autrement les outils d’accompagnement.
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IDÉATION ET PROTOTYPAGE AVEC UNE 
PLURALITÉ DE PERSPECTIVES

Afin de répondre de manière originale et pertinente aux enjeux soulevés dans la recherche terrain, nous avons 
fait appel à la créativité d’une multitude de personnes.

IDÉATION :

Trois grandes séances d’idéation ont réuni une 
quinzaine de personnes du milieu artistique, de 
l’enseignement et de la médiation, mais aussi des 
experts en design, jeux vidéos, psychothérapie 
ou encore en nouvelles technologies.

CRÉATION DU CONTENU :

Huit  séances en  intelligence collective ont été 
organisées dans le but de créer un contenu 
pour nos prototypes ainsi que trois séances 
individuelles avec les directions artistiques des 
compagnies de création.

PROTOTYPE - DESIGN DE L’INTERFACE : 

L’interface a été créée par une équipe d’experts 
en Design UX dirigée par Myriam Picovschi.

PERSPECTIVES & SOLUTIONS

TROIS ITÉRATIONS : 

Les solutions ont été développées en trois étapes 
d’itération (création de prototypes, présentation 
pour tests aux utilisateurs, ajustements).
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PERSPECTIVES & SOLUTIONS

PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE

Notre priorité a été de créer une expérience inclusive pour l’enseignant·e et les parents ainsi qu’une 
expérience collective, empathique et dynamique pour les élèves. Le numérique agit comme support et 
ne remplace en aucun cas l’interaction entre les individus. Les technologies utilisées sont très simples, 
l’attention portée sur l’information à communiquer, à qui et à quel moment.

Une plateforme numérique présente plusieurs avantages, notamment la possibilité d’être partagée par 
plusieurs compagnies de création. Elle rend aussi possible la production de données statistiques pour 
connaître l’usage des outils numériques. 

La possibilité d’imprimer une partie du contenu au format PDF est toujours offerte dans notre expérience.
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Le parcours se divise en trois sections, selon le type d’usager : l’enseignant·e, le parent et l’élève.
Dans tous les cas, l’enseignant·e demeure l’intermédiaire et contrôle le contenu transmis aux élèves et aux 
parents.
Les enseignant·e·s. pourront accéder à l’outil grâce à un lien Internet, chaque spectacle disposant d’un lien 
unique. Au même titre que le cahier actuel en format PDF, l’hyperlien pourra être transmis aux écoles par le 
diffuseur. Cette relation directe nous semble primordiale pour fidéliser les écoles à leurs espaces culturels.

UNE EXPÉRIENCE PAR USAGER

Cette section permet d’aider 
l’enseignant·e à se projeter 
dans l’expérence artistique et 
l’accompagnement par des 
informations simples, essentielles 
et visuelles.

Des informations simples pour 
inclure le parent dans l’expérience : 
informations sur le spectacle, l’objectif 
des sorties artistiques, trois propositions 
pour échanger autrement avec son 
enfant.

Un accompagnement clé en main pour la classe. 
L’enseignant·e oriente l’expérience en choisissant 
une intention qui déterminera certaines des activités 
qui seront proposées aux élèves dans le parcours. 
Il peut choisir les activités qui lui semblent les plus 
pertinentes au fur et à mesure de l’expérience.
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L’AVANTAGE DE LA RÉPÉTITION POUR 
LES ENSEIGNANT·E·S

La sortie artistique est un événement sporadique 
dans le quotidien de l’enseignant·e. La diversité 
des outils rend plus complexe son expérience 
d’accompagnement au lieu de la simplifier. Il 
doit s’adapter à chaque fois à une nouvelle façon 
d’aborder le contenu artistique. 

Il en résulte que les cahiers d’accompagnement 
sont lus en diagonale et servent plutôt 
d’inspiration pour l’enseignant·e qui va adapter 
le contenu en fonction de ses habitudes.

Grâce à ce nouvel outil numérique, nous avons 
donc créé une expérience qui se répète pour 
l’enseignant·e d’une sortie à l’autre, d’une année 
à l’autre. L’enseignant·e a donc des repères, peu 
importe l’oeuvre ou la discipline. Il peut ainsi 
renforcer ses compétences d’accompagnateur 
par la répétition.

L’organisation du contenu et les étapes de 
l’expérience demeurent les mêmes pour tous les 
spectacles.

Par une interface simple d’utilisation, les 
compagnies productrices de spectacles 
pourront ajouter le contenu spécifique à chaque 
spectacle : affiche, présentation des interprètes, 
courtes vidéos, crédits, etc. 

VERS UNE EXPÉRIENCE UNIVERSELLE

PERSPECTIVES & SOLUTIONS
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DONNER DES CHOIX

Un des enjeux auxquels nous avons 
fait face est la variété des profils 
d’enseignant·e·s. Certains n’ont aucun 
mal à  improviser, d’autres moins, certains 
ont peu de contact avec les arts, d’autres 
sont des amateurs, certains ne veulent 
pas qu’on leur dicte quoi faire, d’autres 
veulent être rassurés. 

Les points communs identifiés dans la 
diversité des profils sont le besoin de 
clarifier ou nommer leur intention derrière 
la sortie et le besoin d’avoir des choix.

Nous avons donc créé trois accompa-
gnements possibles en fonction de trois 
intentions :
- développer son estime personnelle
- se connaître les uns les autres
- explorer sa créativité

Les intentions proposées s’appuient sur 
les besoins fondamentaux des :
- élèves = s’épanouir
- classes = reconnaître la valeur de chacun
- artistes = créer des possibles

Elles sont suffisamment larges pour 
couvrir l’ensemble des propositions 
artistiques et sont significatives pour les 
enseignant·e·s.

La possibilité de choisir une intention 
dans l’expérience d’accompagnement 
est un élément fort et original de 
notre proposition. Elle a également un 
impact au delà de la sortie. Elle pousse 
l’enseignant·e à s’interroger sur ses  
intentions vis-à-vis de ses élèves.

L’INTENTION AU CENTRE DE L’EXPÉRIENCE 
D’ACCOMPAGNEMENT

« C’est la 
première fois 
que je vois ça. 
C’est très très 
bien. »

Nadia,
école alternative
Montréal

« Ça 
correspond 
à ce qu’on 
veut 
travailler 
avec nos 
élèves. »

Lily-Rose
Classe d’accueil
Dollard-des-
Orneaux
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DONNER UNE IDÉE DU TEMPS REQUIS

Pour l’enseignant·e, le temps est toujours compté. Il a une valeur, comme un prix à payer. Nous avons donc 
développé une expérience qui respecterait la disponibilité des enseignant·e·s (leur budget temps).

Tout au long de l’expérience, nous donnons une évaluation de la durée que l’activité pourrait nécessiter. Nous 
avons prévu un temps minimum pour être certain que les enseignant·e·s n’abandonnent pas rapidement. 

RESPECTER LE TEMPS DES ENSEIGNANT·E·S 

PERSPECTIVES & SOLUTIONS
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PROPOSER DES ACTIVITÉS RÉALISABLES

Lors de l’analyse des cahiers d’accompagnement, on a noté que la  plupart des exercices proposés demandent 
une préparation particulière (matériel, réorganisation spatiale de la classe), ce qui rend difficile leur réalisation 
dans un temps limité. En conséquence, la majorité des activités issues des cahiers sont réadaptées ou exclues 
de l’accompagnement.

Pour répondre à cet enjeu, nous avons conçu pour chaque intention :
- 3 activités avant spectacle
- 3 activités après spectacle
pour un total de 18 activités.

Les activités retenues respectent plusieurs contraintes:
• répondre à l’intention
• ne pas nécessiter de matériel ou configuration de classe particuliers
• être très facile à comprendre et rapide à mettre en action
• fonctionner avec les diverses disciplines des arts de la scène
• une des trois activités doit engager le corps / les sens

Pour concevoir ces activités, nous avons invité des artistes, des médiateurs, mais aussi des enseignants·e·s. 
Même si cet exercice s’est avéré difficile, le résultat est prometteur : la plupart des enseignant·e·s qui ont 
testé la solution se sentaient à l’aise à faire ces activités avec leur classe.
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La thématique est mise en valeur. Il 
peut être intéressant d’aborder cette 
thématique comme une question 
qui crée une ouverture.

Les photos permettent à 
l’enseignant·e de se projeter 
dans l’expérience. Elles sont 
accompagnées de phrases qui 
caractérisent l’esthétique de l’oeuvre.

COMMUNIQUER AUTREMENT

PERSPECTIVES & SOLUTIONS

ALLER À L’ESSENTIEL

Afin de donner à l’enseignant·e les éléments clés pour aborder chaque proposition, nous avons opté pour une 
présentation simple et succincte, répondant directement aux besoins et attentes des enseignant·e·s. L’outil doit 
les aider à se projeter dans l’expérience artistique afin qu’ils·elles soient en mesure de bien accompagner leurs 
élèves.

On donne des repères de base.

Le résumé de l’histoire est court. 
Idéalement, il doit être relu par des 
enseignant·e·s pour s’assurer de sa 
bonne compréhension.
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CONNECTER AVEC LES CRÉATEURS

La présentation du spectacle permet à l’enseignant·e de percer l’univers des créateurs : quel est le désir 
des artistes vis-à-vis des jeunes à travers cette oeuvre ? Que veulent-ils transmettre ? Quelle est l’essence 
de leur démarche ? Au contraire, que ne veulent-ils surtout pas engendrer ? Ainsi, un cadre clair est offert à 
l’enseignant·e pour l’aider à bien accompagner ses élèves au moment de rencontrer l’oeuvre et son créateur.

Exemple du spectacle  Attention Fragile de Samsara Théâtre

Formuler ce que les créateurs veulent créer avec leur spectacle est plus difficile qu’on peut le penser. Nous avons 
donc élaboré des exercices de réflexion personnelle à partir des travaux des designers Lisa Braxter (spécialiste 
dans le secteur des arts) et Ayse Birsel afin d’aider les créateurs à formuler leurs désirs, leurs intentions. Les 
résultats ont été très prometteurs et appréciés par les créateurs.

Extrait du petit cahier pour aider les artistes à nommer ce qu’ils désirent créer au 
travers de leur spectacle. Traduction d’un exercice de Lisa Braxter tiré du manuel « The 
Peforming Audience Workbook » - Creative Scoland  / The experience business - 2020

« Je ne me 
pose pas toutes 
ces questions 
habituellement. 
C’est 
intéressant. »

Hélène, 
directrice artistique 
Bouge de là
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POUR L’ENSEIGNANT·E

Un des enjeux principaux que nous avons observé est que l’enseignant·e peut ne pas se sentir équipé·e ou 
qualifié·e pour accompagner les sorties artistiques. Dans certains cas, quand l’enseignant·e a très peu ou 
pas de contacts avec les arts, cette expérience peut le·la complexer, il·elle ne sait pas comment l’aborder 
avec ses élèves et donc évite un accompagnement spécifique. Nous avons décidé à l’aide de notre outil 
d’apporter une réponse à ces enseignant·e·s.

Dès le début de l’expérience, dans la découverte du spectacle, nous abordons la notion de compétence à 
travers des messages indirects à l’enseignant·e (moins confrontant) pour qu’il·elle approche avec ouverture 
la sortie artistique sans se juger, tout en simplicité.

UN OUTIL POUR DÉCOMPLEXER

PERSPECTIVES & SOLUTIONS
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POUR LES ÉLÈVES, DÉCOMPLEXER = SE SENTIR COMPÉTENT

Afin que l’enfant se sente compétent dans l’expérience de la sortie artistique, il nous a semblé essentiel de 
développer ses droits, avec comme inspiration les Droits du lecteur de Daniel Pennac. Ces droits ont été écrits en 
intelligence collective avec des artistes et des diffuseurs. Cette étape de l’expérience vient aussi rééquilibrer 
la dimension « devoirs » ou consignes qui est très présente dans leur expérience de sortie.

« C’est bien. On ne 
met pas de pression 
sur les élèves. »

Lily-Rose
Classe d’accueil
Dollard-des-Ormeaux
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CRÉER DE L’ATTENTION

PERSPECTIVES & SOLUTIONS

PAR LA RENCONTRE ET L’EMPATHIE

La rencontre est un point fondamental pour le développement de l’enfant. Les artistes qui ont eu la chance 
d’aller dans des classes pour donner des ateliers avant une représentation savent combien cette rencontre 
fait une différence dans l’expérience des enfants. Une fois qu’ils connaissent les personnes sur scène ou dans 
les coulisses, les élèves sont beaucoup plus présents à l’expérience du spectacle qui les attend.

Nous avons essayé de recréer ces rencontres via l’outil numérique avec de courtes capsules vidéo (moins 
d’une minute). Ces capsules sont faites directement par les interprètes et l’équipe de conception avec leur 
téléphone. L’esthétique « fait maison » est cruciale pour créer une proximité avec les enfants. 

Ces vidéos apparaissent à deux moments de l’expérience : 
- avant le spectacle, la rencontre avec les interprètes. Les comédien·ne·s présentent brièvement leur 
personnage et partagent comment ils se sentent avant une représentation.
- après le spectacle, la rencontre des personnes dans les coulisses (metteur·e en scène, éclairagiste, 
costumier·ière..). Les directions artistiques répondent à une question qu’ils · elles aimeraient qu’on leur pose, 
les concepteurs expliquent leur métier et un détail concernant la conception du spectacle.

« Ça amène 
quelque 
chose de plus 
humain. »

Nadia,
enseignante 3/4e
Montréal
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PAR LE JEU

L’enfant est naturellement attiré par le jeu. Nous avons introduit très simplement cette dimension avec un quizz 
et une roulette à question « Après le spectacle » qui crée une certaine interactivité avec l’outil numérique.

« C’est assez simple, ça se fait 
rapidement, les questions sont 
pertinentes. »

Estelle
enseignante de 4e année
Dégelis -  Bas Saint-Laurent

« Ce sont des 
questions que 
se posent les 
enfants. »

Benoît
enseignant de 3e/4e
à Saint-Fabien - Bas 
Saint-Laurent
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LE SPECTACLE ENTRE À LA MAISON

PERSPECTIVES & SOLUTIONS

STIMULER L’IMPLICATION DES PARENTS

Avec cet outil,  les parents ont la possibilité d’en savoir plus sur la sortie de leur enfant. Ils sont ainsi intégrés à 
l’expérience d’accompagnement. On leur propose de nouvelles manières d’interagir avec leur enfant pour sortir 
des questions habituelles. Toutes ces activités s’appuient sur le principe du partage et de la réciprocité pour 
créer de véritables moments de connexion. L’expérience artistique  va au-delà de la salle de spectacle, de la 
classe, elle devient un cadeau pour la famille.
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« Ça donne la voix aux 
enseignants, ça devient 
un travail partagé.
J’ai aimé la démarche 
page par page, 
je comprends les 
séquences alors que 
je ne suis pas super 
techno. 
Je trouve qu’il y a une 
continuité avec ce qui 
est dit en classe. »

Benoît
Enseignant à Saint-Fabien
Bas-Saint-Laurent

PERSPECTIVES & SOLUTIONS

UN RETOUR ENTHOUSIASTE

La plateforme a été testée auprès d’enseignant·e·s aux profils variés. La grande majorité a été très enthousiaste. 
En plus de correspondre aux besoins des enseignant·e·s, la plateforme respecte aussi les attentes des 
créateurs et diffuseurs, ce qui nous fait espérer une adhésion du secteur culturel.
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« C’est super on peut 
piger sur ce qu’on a 
envie.»

Estelle
Enseignante à Dégelis
Bas-Saint-Laurent

« Le message 
des consignes 
passe quand 
même. C’est 
comme naturel, 
on a moins envie 
de le défier. 
C’est pas dicté, 
le message 
passe mieux. »

Nadia
Enseignante dans une 
école alternative
Montréal

« Le travail est déjà fait. C’est 
clé en main. On ne demande 
pas d’imaginer le tout. C’est 
un outil pédagogique à souhait 
qui s’adresse aux élèves de 
différents types d’intelligence. »

Lily Rose, enseignante en classe d’accueil
Dollard-des-Ormeaux
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CONCLUSION
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COMMUNIQUER = TROUVER LES COMMUNS

Cette étude a amené de grands apprentissages au secteur de la 
création concernant les publics scolaires  Elle a surtout permis 
de mieux comprendre des principes fondamentaux pour bien 
communiquer : comprendre ce que l’émetteur et le récepteur ont 
comme objectifs communs, quelle langue ils partagent et quel est 
leur contexte quand le message est transmis.

INNOVER = RALENTIR POUR MIEUX VISER

Cette étude est aussi une invitation à  résister à la  tentation de  
répondre trop vite aux enjeux complexes auxquels nous faisons 
face, mais plutôt à s’attarder à mieux comprendre pour répondre 
de manière plus pertinente. Dans cette même perspective, Einstein 
disait : « Si j’avais une heure pour résoudre un problème dont ma 
vie dépendait, je passerais les 55 premières minutes à chercher 
la meilleure question à me poser, et lorsque je l’aurais trouvée, 
il me suffirait de 5 minutes pour y répondre ». Dans cette même 
idée, l’innovation n’est pas synonyme de nouvelles avancées 
technologiques,  mais plutôt d’apprendre à révéler les besoins pour 
y répondre adéquatement.

Enfin, tout ce processus a montré que c’est ensemble, quand la 
force de chacun est mise à contribution,  que nous pouvons inventer 
un futur florissant pour les arts. 
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