
3 / Comment favoriser l’acquisition de connaissance ou l’expression du sensible
dans les projets d’EAC
A partir du projet « les explorateurs » du Théâtre des Salins à Martigues, l’atelier
travaillera sur la question des critères d’évaluation du sensible. Que mettre en
avant : les connaissances acquises, les compétences découvertes ou les émotions
et les ressentis ? Quel partage entre les attentes des participants, des
enseignants et des acteurs culturels ? 

1 / La place des enfants et des parties prenantes dans les projets d’évaluation du
sensible des projets d’EAC
A partir du projet "Parcours en Coulisse" du Festival de Marseille, l’atelier travaillera
sur la question de l’évaluation partagée. Quelle place donner aux participants et
aux parties prenantes dans l’évaluation du sensible des projets ? Quelles modalités
de recueil et de restitution de leurs paroles ? Comment l’analyser et la présenter ? 

2 / Intégrer une évaluation du sensible dans la conduite d’un projet d’EAC
A partir du projet « Podcast, critique de spectacle » du Théâtre des Salins à
Martigues, l’atelier travaillera sur l’intégration d’un dispositif d’évaluation du
sensible dans un projet d’EAC. Comment mettre en avant le troisième pilier de l’EAC
« interpréter » comme élément d’évaluation du sensible ? Comment amener les
participants (les enfants et les jeunes) à parler en leur nom, à exprimer leurs
points de vues à partir des expériences qu’ils vivent dans un projet d’EAC ? 

4 / L’observation dans l’évaluation du sensible 
A partir des projets de stages du Badaboum Théâtre et du travail d’observation
mené, l’atelier travaillera sur les enjeux et les modalités de l’observation ? Quelle
peut être cette observation ? Qu’est-ce qu’on observe ? Qui observe ? Pourquoi ?
Comment ? Quel partage et restitution de ces observations ? 

ATELIERS

5 / La restitution de l’évaluation du sensible 
A partir du projet d’atelier découverte mené par des étudiants du CFMI au Cri du
Port, l’atelier travaillera sur la question de la restitution des projets d’EAC et de la
place de l’évaluation du sensible dans ces restitutions. La restitution est souvent
la partie immergée des projets d’EAC, comment y intégrer cette dimension
d’évaluation du sensible ? Quelles modalités mettre en place pour l’intégrer ?
Quels sens donner à la restitution des projets d’EAC ?   
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