RESEAU JEUNE PUBLIC
ZIG Z’ARTS
(à retourner à : FOL 81 – Réseau jeune public Zig Z’Arts – 11 rue Fonvieille – 81000 ALBI)

Cette fiche d’appréciation est un moyen important d’échange entre les écoles et le réseau jeune public Zig
Z’Arts de la Ligue de l’Enseignement du Tarn, d’une part, et les écoles et les compagnies invitées dans le
Réseau, d’autre part.
Elle permet aux compagnies d’avoir un retour sur leur travail et sa réception par les enfants.
Pour le réseau jeune public Zig Z’Arts, c’est le moyen de mesurer l’adéquation entre ses choix et vos attentes.
Elle permet également de concrétiser un moment de réflexion sur le spectacle avec vos élèves et de favoriser
une analyse dépassant les premières impressions.

Spectacle : ....................................................................................................................................................................................
Date de la représentation : .................................................... Lieu :.......................................................................................
Ecole : ...................................................................................... Commune : ............................................................................

Les éléments du spectacle :
Le contenu

globalement

- Le propos est apparu clairement aux enfants

 oui

 non

- Le contenu a suscité plusieurs interprétations et une discussion

 oui

 non

- Le contenu a intéressé les élèves

 oui

 non

La forme

globalement

- Les enfants ont été déroutés par la forme du spectacle

 oui

 non

- Les enfants ont été séduits par la forme

 oui

 non

- Les enfants ont perçu les choix faits entre forme et contenu

 oui

 non

ont aimé

-















La mise en scène









Les lumières









Les décors









Les costumes









Le jeu des comédiens









L’appréciation des enfants sur :

+

ont aimé

L’histoire



La musique

Le spectacle dans sa globalité :

+
+

ont aimé

-

-

L’appréciation de vos élèves









Votre appréciation









Vous estimez ce spectacle
adapté à vos élèves









Si la représentation a été suivie d’une exploitation pédagogique, laquelle : ...........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Remarques sur l’organisation générale du Réseau Jeune Public et l’organisation de la
représentation en particulier : .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Vous pouvez joindre à cet envoi, textes, dessins, questions, que nous transmettrons à la
compagnie.
Initiative de la Ligue de l’enseignement du Tarn, le réseau jeune public Zig Z’Arts fonctionne avec le
soutien de l’Inspection Académique du Tarn et grâce à la participation du Conseil Général du Tarn et
des Communes Conventionnées.

