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Dispositifs nationaux et académique d’éducation artistique et culturelle 

 

T au théâtre 
 

Dispositif pour le second degre à destination des collégiens de Loire-Atlantique 

 
Un parcours d’éducation artistique 
et culturelle pour 2500 collégiens 
de Loire-Atlantique et leurs 130 
enseignants. 
 
En partenariat avec le Conseil 
général de Loire-Atlantique, la 
Direction académique, la Direction 
diocésaine de l’enseignement 
catholique et le ministère de la 
Culture et de la Communication - 
Direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire, Le 
Grand T propose, pour la 
quatorzième année consécutive, à 
des classes de 4e et de 3e, un 
parcours spécifique autour de 
deux spectacles. 
En 2014-2015 trente 
établissements du département 
(13 collèges privés et 17 publics) 
sont partenaires de T au Théâtre 
 
 

Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, en lien avec 8 théâtres 
partenaires du département  et les 
équipes artistiques engagées dans 
ce projet pour les spectacles et les 
rencontres. 
 
Le Grand T 
84, rue du Général Buat | 44000 
Nantes 
Standard général | 02 28 24 28 24 
 
Candidatures possibles à partir de 
février 2015 pour la rentrée 2015-
2016. Dossier à télécharger sur le 
site :http://www.legrandt.fr 
> Ressources > Pour les 
enseignants 
 
L’équipe du Grand T s’attache à 
programmer des propositions 
artistiques variées afin de faire 
découvrir la multiplicité́ des 
formes théâtrales d’aujourd’hui. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Pour les spectacles en matinée : 
6€ par élève et par spectacle 
Pour les spectacles en soirée : 
7€ par élève et par spectacle 
Tous les transports sont organisés 
et pris en charge par Le Grand T. 
Contacts pôle public et médiation 
Manon Albert : 
albert@leGrandT.fr  
0228242808 
Caroline Urvoy : 
urvoy@leGrandT.fr  
 0228242817 
 

Chaque établissement s’engage 
dans ce projet pour quatre 
années. 
T au théâtre ! Implique des 
enseignants issus de toutes 
disciplines (du français à l’EPS, 
SVT, langues étrangères ou 
sciences physiques...). Des équipes 
de trois à six professeurs 
travaillent de manière dynamique 
au sein de chaque établissement 
partenaire pour sensibiliser les 
jeunes au spectacle vivant. Afin 
d’accompagner les enseignants 
dans cette démarche, deux 
journées de formation, animées 
par les enseignantes-
coordonnatrices théâtres de 
l’action culturelle du Rectorat, 
sont organisées. Elles mettent en 
avant les pistes pédagogiques à 
exploiter en classe. Les équipes 
artistiques des spectacles 
programmes, très impliquées dans 
le projet, sillonnent les routes du 
département avec l’équipe du 
Grand T pour aller rencontrer les 
jeunes spectateurs dans les 
collèges, après avoir partagé une 
session de travail avec les 
enseignants lors du stage. 
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