
 

Une option d’excellence tout au 

long des quatre années du collège 

* * * * * 

18 places maximum 

* * * * * * 

Une préparation privilégiée aux 

épreuves orales des examens 

nationaux 

* * * * * * 

Une option qui permet aux 

élèves d’acquérir de la confiance 

en soi 
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L’OPTION THÉÂTRE 

Au Collège TROIS FONTAINES de 

Reims 
 

Dès la classe de… 
 

 
 
 

 

  



 

 

Qu’est-ce que l’option théâtre ? 

L’option théâtre est un enseignement facultatif 

proposé au collège Trois fontaines et dispensé par M. 

Pausas. Ce cours correspond à un volume horaire 

d’une heure par semaine (voire deux en classe de 

troisième) et suppose que les élèves fassent 

annuellement plusieurs sorties culturelles.  

Pourquoi une option théâtre au collège 

Trois Fontaines ? 

Les objectifs de cette option visent à travailler 
plusieurs compétences du socle commun des cycles 3 
et 4 :  

1. Approfondir sa culture générale par l’étude 
de pièces de différentes époques et de 
l’histoire des arts du spectacle vivant.  

 
2. Apprendre à s’exprimer oralement et savoir 

adapter sa gestuelle à travers des exercices 
d’improvisation et de concentration.  

 
3. Apprendre à écouter et adapter sa réponse 

en fonction de son interlocuteur. 
. 

   4.     Eveiller le sens critique et artistique de l’élève en 

formulant un avis sur un spectacle. 

5.     Fréquenter des lieux culturels et adopter une 

attitude satisfaisante. 

6.     Rencontrer des artistes (comédiens, circassiens, 

auteurs…) et des professionnels du spectacle dans le 

cadre d’une participation au PAG (projet artistique 

globalisé) avec la Comédie de Reims. 

Attendus et exigences de l’option 

Cette option suppose que l’élève apprenne de courts 

textes dramatiques permettant de travailler l’art de la 

mise en voix et de la mise en scène. Les travaux 

proposés pendant l’heure de classe pourront être aussi 

manuels et rédactionnels. Les élèves, étant amenés à 

fréquenter des salles culturelles (pendant les temps de 

classe mais quelquefois en début de soirée) pour assister 

à des spectacles, rédigeront des textes critiques dans un 

livret du spectateur. 

Important : Les élèves auront l’occasion, au 

cours de leur parcours scolaire, de présenter 

un ou plusieurs spectacle(s) (de formes 

courtes) devant un public, afin de rendre 

compte des apprentissages. 

 
 

   Ce que l’option théâtre peut 
apporter aux élèves 

• Dans la mesure où il n’y a que dix-huit places 

disponibles, la motivation sera le critère déterminant 

pour l’admission en classe théâtre. Les élèves les plus 

timides et désireux de pratiquer le théâtre trouveront 

également leur place dans cette option. Le travail effectué, 

au cours de ces quatre années, visera à développer des 

compétences orales qui seront exploitées lors des 

examens nationaux, tels que l’oral du diplôme national du 

brevet et celui du grand oral du baccalauréat.   

L’engagement nécessaire à la 
réussite 

L’option théâtre implique un travail d’équipe important 

de la part des élèves, en plus d’un travail régulier et d’une 

grande motivation. Aussi, si votre enfant est admis à 

suivre cet enseignement optionnel, il s’engage à le suivre 

pendant les quatre années, de la 6ème à la 3ème de sa 

scolarité au collège. 

 

Pour tout renseignement sur la procédure 

d’admission 
 

 

Contactez-nous 

Collège Trois Fontaines 
247, Rue Paul Vaillant Couturier 
51100 REIMS 

03.26.09.01.50 
ce.0511214t@ac-reims.fr 

Visitez notre site ENT : 
 clg-trois-fontaines.monbureaunumerique.fr 


