VOD - LE MALADE IMAGINAIRE DE MOLIÈRE

LISTE DES VIDEOS
1. Bande-annonce du spectacle
2. Les personnages
A PARTIR
3. La vision du metteur en scène
DE
4. Extrait - I, 5 (Argan/Toinette)
€
4
,60!
5. Extrait - III, 10 (Argan/Toinette/Béralde)
6. Scène commentée - III, 3
7. Pièce complète
8. Organiser un atelier avec le metteur en scène
9. Chronologie Molière
10. Thèmes et ressorts dramatiques du « Malade Imaginaire »

ENRICHIR LE LEXIQUE |

COMPRENDRE ET ANALYSER UN CONTENU |

ECRIRE |

LIRE

ADG-Europe, production reconnue depuis des années dans le milieu du théâtre pédagogique
s’associe au Théâtre du Héron et à son directeur artistique Gaspard Legendre pour présenter
au public scolaire du monde entier, un projet artistique et didactique ayant pour thématique
principale la pièce « Le Malade Imaginaire », de Molière. Le théâtre s’invite chez vous, dans vos
classes, sur vos dispositifs techniques en donnant à tout le monde la possibilité de participer à
ce projet artistique, accompagné de nombreux outils didactiques, réalisés afin de donner une
nouvelle dimension à l’apprentissage de la langue française, en ligne !

PARTICIPER |

|

ECOUTER

COMPAGNIE

Il est possible de louer l’ensemble des
vidéos ou chaque vidéo séparément.
Chaque vidéo est accompagnée de
sous-titres en option !
1 an de location ! Vous avez la possibilité
de regarder les vidéos tout moment et
le nombre de fois que vous voulez !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
1

Comprendre un texte en français
et son contenu

4

Aborder une œuvre dans son
contexte historique

2

Améliorer la prononciation à l’aide
des sous-titres

5

Prendre des notes et élaborer de
manière personnelle

3

Comprendre les choix de mise en
scène d’une œuvre théâtrale

6

Approfondir plusieurs thématiques
(interdisciplinarité / élaboration
personnelle et en groupe)

Débats & possibilité de cours / ateliers en ligne avec le metteur en scène et les comédiens (travail
interactif modulable selon niveau de français des élèves)

POUR LA LOCATION DE
L’ENSEMBLE DES VIDEOS :
Plus de 45 pages de ressources
pédagogiques offertes !

Cette formule didactique est associée à la mise-en-scène du « Malade Imaginaire »
créée par Gaspard Legendre et produite par ADG-Europe, dont nous vous
proposons la captation complète. Cependant, certaines vidéos sont axées sur des
thématiques plus générales (Molière, les grandes thématiques et les ressorts
dramatiques de l’œuvre, l’univers théâtral plus en général). Le dossier pédagogique
a été créé en suivant les programmes scolaires mais plusieurs fiches permettent
aux professeurs d’aller au-delà du programme et de focaliser l’attention des élèves
sur des contenus interdisciplinaires. Notre projet a pour but de permettre aux
élèves d’améliorer leur compréhension de la langue et l’élaboration.

SPECIAL CONFINEMENT
Vous êtes enseignant et vous souhaiteriez que vos élèves aient accès à nos vidéos ? Aucun problème !
Après la location du matériel pour votre classe, nous fournissons à vos élèves les codes nécessaires,
pour qu’ils puissent accéder à nos vidéos depuis leur ordinateur personnel !
VIDEOS PERSONNALISEES ! Souhaiteriez-vous commander une vidéo personnalisée ? Des réponses aux
questions posées par vos élèves sous format vidéo ? Contactez-nous !
Vous trouverez plus d’informations sur la page de la plateforme :

lemaladeimaginaire.theatreduheron.fr
SUPPORT - Pour toute question technique !

Contactez-nous : vod@theatreduheron.fr

COPYRIGHT
Les enseignants donnent de la valeur à notre travail en s’engageant à ne partager les vidéos louées qu’avec leurs élèves / leurs classes.
Aucune reproduction des vidéos n’est autorisée. Aucun partage du contenu vidéo en dehors du cadre scolaire / universitaire n’est autorisé. Si
vous êtes une association / un organisme (non issu du milieu pédagogique), n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir nos offres adaptées.

