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PROJET PÉDAGOGIQUE 



	 	 


	 	 


	 	 BRIEF PROJET 


Découvrir la comédie musicale américaine au travers d’ateliers de théâtre, de chant et de 
danse...et la réalisation d’un petit film ! 

 Des « standards » du répertoire de Broadway sont traduits par Claire-Marie Systchenko, qui les 
fait apprendre aux enfants, distillant des conseils de technique vocale ; puis une ou plusieurs 
chansons sont mises en scène ou chorégraphiées...c’est alors que les apprentis-artistes entrent 
véritablement en scène, associant musique, paroles, gestes et déplacements chorégraphiques ! 
Quand le numéro est prêt, il est filmé par un vidéaste. 


Le niveau d’exigence de la comédie musicale requiert un travail par petits groupes, afin que le 
metteur en scène (et vidéaste) puissent concentrer toute leur attention sur chacun des enfants et 
l’accompagner dans son apprentissage... 


La vidéo permet le droit à l’erreur, tout en recherchant la qualité, car les prises peuvent être 
nombreuses... Le film retire beaucoup de pression de résultat et permet un travail plus détendu, 
même si le temps passe vite ! En effet, en 18 heures d’ateliers, environ 3 numéros sont montés et 
un petit film de comédie musicale tourné !


Pendant quelques jours, les élèves expérimentent le jeu d’acteur, la joie d’être sur scène et de 
former une compagnie d’artistes de comédie musicale...et ont la fierté d’inviter leurs parents au 
cinéma de leurs talents...







FILMOGRAPHIE de FILMS MUSICAUX 

À partir de 6 ans : 

Fantasia

Mary Poppins

Aladdin

Le Roi Lion

La Belle et la Bête

Le Livre de la Jungle

La petite sirène

Mulan 

Raiponce

La Reine des Neiges (1 et 2)


À partir de 8 ans : 

Tous en scène

La Mélodie du Bonheur

Chantons sous la Pluie

L’Etrange Noël de Monsieur Jack

Le Magicien d’Oz

Escale à Hollywood

Peau d’âne


À partir de 10 ans : 

Un Américain à Paris

My Fair Lady

The Artist

La La Lane

Grease 

Les Parapluies de Cherbourg

Les Demoiselles de Rochefort







PLANNING 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h-9h15

Présentation/
jeux

« Le Roi Lion » 
- 

apprentissage 
chanson 
(partie 1)

« La Mélodie 
du Bonheur »  

-  
révisions  
(partie 1)

« Mary 
Poppins »  

-  
révisions

9h15-9h45 « Chantons 
sous la pluie » 

- 
apprentissage 

chanson

« Le Roi Lion » 
- 

apprentissage 
chorégraphie 

(partie 1)

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
TOURNAGE 

(partie 1)

« Mary 
Poppins » 

- 
TOURNAGE

9h45-10h

jeu théâtre

« Le Roi Lion » 
- 

apprentissage 
chanson 
(partie 2)

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
révisions 
(partie 2)

Bilan/jeux

10h-10h30 « Chantons 
sous la pluie » 

- 
apprentissage 
chorégraphie

« Le Roi Lion » 
- 

apprentissage 
chorégraphie 

(partie 2)

« La Mélodie 
du Bonheur » 

-  
 TOURNAGE 

(partie 2)

TOURNAGE

10h30-10h45

Présentation/
jeux

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
apprentissage 

chanson 
(partie 1)

« Le Roi Lion » 
-  

Révisions

« Chantons 
sous la pluie » 

-  
révisions

10h45-11h15 « Mary 
Poppins »  

- 
 apprentissage 

chanson

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
apprentissage 
chorégraphie 

(partie 1)

« Le Roi Lion » 
-  

TOURNAGE

« Chantons 
sous la pluie » 

-  
TOURNAGE

PLANNING 



11h15-11h30

Jeu théâtre

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
apprentissage 

chanson 
(partie 2)

« Le Roi Lion » 
- Révisions Bilan /jeux

11h30-12h « Mary 
Poppins »  

- 
 apprentissage 
chorégraphie

« La Mélodie 
du Bonheur »  

- 
apprentissage 
chorégraphie 

(partie 2)

« Le Roi Lion » 
- TOURNAGE TOURNAGE

12h-13h45 P A U S E

14h-14h30 « Chantons 
sous la pluie » 

-  
révisions

« Mary 
Poppins »  

-  
révisions

« Le Magicien 
d’Oz »  

- 
Révision 
chanson

14h30-15h « Le Magicien 
d’Oz »  

- 
apprentissage 

chanson

« Mary 
Poppins » 

- 
TOURNAGE

« Le Magicien 
d’Oz »  

- 
TOURNAGE

15h-15h15 P A U S E

15h15-15h45 « Mary 
Poppins » 

- 
révisions

« Chantons 
sous la pluie » 

-  
révisions

« Le Magicien 
d’Oz » 

- 
Révision 
chanson

15h45-16h15 « Le Magicien 
d’Oz »  

- 
apprentissage 

chanson

« Chantons 
sous la pluie » 

-  
TOURNAGE

« Le Magicien 
d’Oz »  

- 
TOURNAGE

TOTAL heures = 5h = 5h = 3h = 5h

PLANNING 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PLANNING 






COSTUMES & ACCESSOIRES 
Merci de bien vouloir fournir aux enfants :

- une tenue noire complète (T-shirt noir, manches longues ou courtes, sans aucun imprimé, + 

pantalon ou legging noir, ou jupe noire ou encore robe noire + ballerines ou rythmiques noires)

- Un chapeau haut de forme (lien pour l’achat ci-dessous)

- Un grand parapluie (noir ou coloré ou à motifs) ; l’enfant doit pouvoir l’utiliser comme une 

canne...




SOLUTIONS ÉCONOMIQUES :


T-SHIRT NOIR

La Halle : 2,99€ (2ème article à -50% et le 3ème est à 1,00€)

Modèle garçon (photo) et modèle fille (au mêmes conditions) et modèle à 
manches longues à 3,99€.r




LEGGING NOIR

La Halle : 3,99€ (2ème article à -50% et le 3ème est 
à 1,00€)


CHAUSSONS GYM/DANSE NOIRS

Décathlon : 4,00€ (pointures du 26 au 43)





PARAPLUIE/CANNE ENFANT

Kiabi : 8,00€






UN JOURNAL PAPIER 


Type quotidien...

(1 par enfant)


CHAPEAU HAUT DE FORME BROADWAY 

Amazon : 3,18€ (+frais de livraison)

https://www.amazon.fr/Smiffys-48826-enfants-Chapeau-forme-taille/dp/
B0787K14D5/ref=sr_1_7?

__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chapeau+
haut+de+forme+enfant&qid=1603888906&sr=8-7


https://www.amazon.fr/Smiffys-48826-enfants-Chapeau-forme-taille/dp/B0787K14D5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chapeau+haut+de+forme+enfant&qid=1603888906&sr=8-7
https://www.amazon.fr/Smiffys-48826-enfants-Chapeau-forme-taille/dp/B0787K14D5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chapeau+haut+de+forme+enfant&qid=1603888906&sr=8-7
https://www.amazon.fr/Smiffys-48826-enfants-Chapeau-forme-taille/dp/B0787K14D5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chapeau+haut+de+forme+enfant&qid=1603888906&sr=8-7
https://www.amazon.fr/Smiffys-48826-enfants-Chapeau-forme-taille/dp/B0787K14D5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chapeau+haut+de+forme+enfant&qid=1603888906&sr=8-7








PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

Claire-Marie Bellon-Systchenko, professionnelle de la 
comédie musicale, est formée à Paris en piano et en chant, 
aux conservatoires de Meudon et du 14e arrondissement, et 
suit une formation professionnelle de comédienne ; à New-
York, au Broadway Dance Center ; et à Londres, à la 
prestigieuse Guildford School of Acting, d’où elle sort 
diplômée d’un Master en Comédie Musicale. En parallèle de 
son activité sur scène comme comédienne et chanteuse 
(Molière, Maupassant, Offenbach…), elle écrit, compose, 
met en scène et chorégraphie depuis plus de 10 ans, des 
spectacles pour élèves et adultes amateurs (Broadway 
Songs d’une nuit d’été, Hôtel Broadway, Les Misérables, 
Aux Fils du Temps…), ainsi que pour ses compagnies 
professionnelles : Les Anges Chanteurs et La Chouette 
Clairette (Chambre 113…)

RELATION À SES ŒUVRES 
ARTISTIQUES
Les élèves participants aux ateliers de comédie musicale sont invités 
à assister à une représentation du spectacle musical de Claire-Marie 
Bellon-Systchenko, en cours de création  « PEUR DU NOIR ».

Cette œuvre est soutenue par le Conseil Départemental de Côte d’Or 
par un accessit au prix jeunes talents 2020.

Pour les plus jeunes, la mini-comédie musicale « TOMBÉ DU NID » 
est également proposée par Claire-Marie Bellon-Systchenko, en solo.

La représentation de l’un de ces spectacles peut avoir lieu « à 
Domicile », si les conditions d’accueil du spectacle peuvent être 
réunies.

L’un et l’autre spectacle peuvent être suivis d’un « bord de scène », 
c’est-à-dire un échange avec l’artiste.


