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Création d’un guide d’accompagnement… 
pour un spectacle en milieu scolaire 

 

La préparation des élèves à la venue d’un spectacle dans leur école est essentielle ! 

Un élève bien préparé est un élève attentif ! 

En milieu scolaire, un guide d’accompagnement est principalement utilisé par les enseignants pour 

préparer leurs classes aux divers enjeux d’un spectacle et faciliter la discussion après la 

représentation. Il sert à piquer la curiosité avant de partir à l’aventure ! 

Cet outil d’accompagnement est non seulement utile à la préparation des élèves qui y assisteront 

mais est également un excellent moyen de présenter l’artiste et parler de sa démarche artistique.  

C’est une belle opportunité pour décrire l’activité et présenter des éléments du spectacle 

(instruments de musique, qu’il soit standard ou inusité, accessoires utilisés, éléments du décor, 

costume, etc.). On va à la découverte du spectacle avant son arrivé !  

Rassurez-vous, vous avez probablement déjà en main plusieurs des éléments nécessaires pour 

préparer votre guide. Il suffit maintenant de les mettre dans un même document qui pourra 

évoluer au fil du temps.  

 

Préparer un guide d’accompagnement 

Voici donc quelques suggestions et idées qui pourraient vous être utiles pour la conception / 

préparation d’un guide d’accompagnement d’une activité en milieu scolaire.  

 

Il doit contenir : 

• Biographie de l'artiste 

• Titre du spectacle 

• Description du spectacle 

• Groupe d'âge à qui il s'adresse (niveau scolaire) 

• Photo 

Il est bien qu'il contienne : 

• Texte de chanson ou extrait de conte (si ça s'applique) 

• Liens vidéo et / ou audio 
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Il peut parler de : 

• Démarche artistique 

• Style de musique, dance ou autre 

o Origine 
o Particularité du style 
o Autre 

• Vocabulaire particulier (régionalisme, expression, etc.) 

• Pistes de préparation des élèves par l’enseignant 
o Description d’instruments ou d’accessoires utilisés 
o Activités liées au spectacle 
o Exercice, questionnaire, défi (prévoir un document avec les réponses) 

• Piste pour faire un retour sur le spectacle par l’enseignant avec les élèves 
o Activités liées au spectacle 
o Exercice, questionnaire, défi (prévoir un document avec les réponses) 

• Description d’atelier si ça s’applique. 

• Particularité du spectacle ou de l’artiste 
Exemple : 

Tournée 2018-2019  
i. Un groupe musical en tournée faisait du beatbox, de l'improvisation musicale et du 

freestyle. Un document décrivant ce qu’est le beatbox a été fourni aux enseignants : 
historique, définition, exemple de beatboxers et liens vidéo pour apprendre le beatbox 
aux débutants par des méthodes faciles. Les enseignants ont pu utiliser ces outils en 
classe et essayer avec les étudiants. 
 

ii. Un groupe avait été de Vue du la relève. Les enseignants ont reçu un document 
décrivant Vue sur la relève, ses différents projets et des liens vers des vidéos d'artistes 
qui y ont bénéficié de leurs services. Ils ont pu en discuter avec les étudiants, écouter 
quelques chansons de ces artistes francophones, sonder parmi les élèves s’ils 
connaissaient certains d’entre eux, ça aussi souvent permis de faire des liens entre une 
chanson  qu’ils connaissent et l’artiste qui l’interprète ! 

 


