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Profil des élèves :  

 Difficultés d’expression orale, écrite  

et corporelle 

 Manque de confiance en soi 

 Besoin d’être valorisé 

 Elèves introvertis 

--- Préparation d’un bac pro Gestion 
Administration. 



Après la visites des 
deux opéras,  

--- la découverte des 
métiers de l’ombre 

 Mettre en lumière les GA dans 
un spectacle qui aura pour thème les 
métiers de la gestion. Il mêlera leurs 
différents talents à travers l’expression 
corporelle et le mime. Ce projet a pour 
finalité de permettre aux élèves 
introvertis, réservés d’acquérir plus 
d’assurance à l’oral et à l’écrit. 

Ceci les aidera dans le monde 
professionnel et les différents oraux. 



 Utiliser leurs connaissances et 
compétences pour diffuser l’univers de 
l’Opéra dans le lycée.  

--- Rayonnement du projet dans le lycée 

 

 Expositions sur les visites des deux 
opéras 

 Diffusion sur le site internet et dans le 
journal du lycée 

 Réunion avec les parents afin de faire 
découvrir le projet 

 Création de récits imaginaires 

 Création de carnet de voyage 

 Création d’affiches pour couvrir 
l’annonce d’un spectacle 

 Création de livret avec des fiches 
« métiers » 





La Compagnie L'Orange Bleue s'anime de la 
recherche, de la mise en relation des outils 
textuels et corporels : comment parler sans 
mots ? Comment bouger les mots ? 

Amandine Galante, 
comédienne, metteur en 

scène et mime corporel 
contemporain. 

Olivier Thébault, 
comédien et 
metteur en 
scène. 

--- travail avec une compagnie  

Travailler sur l’expression corporelle, le mime , 
en détournant des gestes de la vie quotidienne 
et du milieu professionnel… 



 marcher en groupe puis individuellement 
style Matrix (ne suis plus sur du titre) 

 caricaturer en binôme une employée qui 
travaille sur son poste info et qui a un coup 
de folie (passage d’un travail lent et répétitif joué 
en accéléré, à un travail "déjanté« joué au ralenti )  

 mimer 3 gestes 
professionnels 
simples photocopier, 

téléphoner, archiver,…  

--- attention ACTION !!! 



 Simulation d'une conversation téléphonique  
( personne énervée, calme...) puis conversations 
téléphoniques à plusieurs 

 
 Simulation d’un 

moment de pause 
entre collègues 

--- attention  

ACTION !!! 



 Travail du mouvement arrêté 
 

 paroles professionnelles et son inverse 

--- attention ACTION !!! 



 
 dire 3 ou 4 phrases d'une chanson choisie par les élèves 

les dire puis faire enchaîner différentes chansons, 
ensuite un groupe chante plusieurs extraits de 
chansons , les autres miment. 

--- attention ACTION !!! 







for the Opera night ! 








