
SPECTACLES INTERACTIFS

SUIVIS D’UN ÉCHANGE

Pensé et ancré dans l’imaginaire des enfants de 8 à 12 ans 

avec des héros et des univers différents selon les thématiques 

abordées, « Le spectacle dont TU es le héros » a pour objectif 

d’éveiller l’esprit d’analyse des enfants et de démontrer 

l’impact que nos choix peuvent avoir sur le collectif et sur les 

autres. Lors du spectacle, l’histoire s’interrompt par un buzz et 

les enfants sont invités à choisir la suite de l’histoire par un vote 

à main levée. 

Afin  d’encourager les jeunes à s’exprimer et échanger 

leurs points de vue, le spectacle est suivi d’un atelier 

créatif animé par les comédiens et les enseignants. 

Cet espace permet de mettre en mots ce qui a été vécu et 

pourra être repris par l’équipe pédagogique. 

UN NOUVEAU CONCEPT ARTISTIQUE 

DESTINÉ AUX ENFANTS DU CE2 À LA 6ÈME

C’EST QUOI ?

SIRET : 434 592 820 - APE : 9001 Z  -  Licence d’entrepreneur de spectacles n°2-102-085

CHRISTELLE KLOPPENBURG
Chargée de Production
Tél. 07 87 32 27 32
christelle@labellehistoire.fr

www.labellehistoire.fr 

POUR ENFANTS DU CE2 À LA 6ÈMESPECTACLES INTERACTIFS

SUIVIS D’UN ATELIER CREATIF

DES SPECTACLES INTERACTIFS

SUIVIS D’UN ATELIER CRÉATIF EN CLASSE



1 BUZZ

1 DECOR
DES ACCESSOIRES

2 COMEDIENS

PLUSIEURS PERSONNAGES... •  Identifier la juste place des 

écrans au sein de la famille 

•  Donner envie de réinvestir la 

relation humaine 

• Construire un esprit critique

•  comprendre le mécanisme 

d’influence du groupe

• Apprendre à s’affirmer

•  Avoir une première approche 

imagée de la notion d’addiction

•  Identifier les comportements 

à risque
• Aborder le thème des incivilités

•  apprendre à se mettre en 

sécurité

•  Repérer les préjugés et 

stéréotypes  
•  Aborder le thème de                          

la discrimination sexiste 

•  Respecter autrui et accepter     

les différences

SAVOIR DIRE "NON"

LE VIVRE ENSEMBLE
•  Comprendre le mécanisme     

du harcèlement
• Développer l’empathie 

•  Identifier les personnes 

ressources 

•  apprendre à croiser ses 

sources
• Savoir identifier la rumeur

•  ÊTRE VIGILANTS FACE AUX 

INFLUENCEURS

•  Comprendre le mécanisme 

du Cyber-harcèlement

•  Apprendre à gérer les 

réseaux sociaux et à se 

protéger
•  mesurer l’impact et les 

conséquences du cyber-

harcèlement

LES FAKE-NEWS

LA PLACE DES ECRANS

LA SECURITE ROUTIERE

EGALITE
FILLES/GARCONS

LE CYBER-HARCELEMENT

C’EST LE PUBLIC QUI CHOISIT 

LA SUITE DE L’HISTOIRE ...

DES SPECTACLES INTERACTIFS

SUIVIS D’UN ATELIER CREATIF


