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ART DRAMATIQUE ET MÉDIATIQUE 

Vue d'ensemble 
Cette concentration permettra à l’élève de développer sa créativité et ses connaissances du 
monde de la scène, du web et des médias, ainsi que sa maîtrise technique des outils 
technologiques qui y sont reliés.  
  
Il aura l’opportunité de développer des idées originales et un savoir-faire, puis de les concrétiser 
au sein de productions théâtrales, dramatiques et médiatiques diversifiées et complètes. 

 

Objectifs 
1. Initier les élèves à la créativité sur scène.  

2. Conception d’événements marquants. 

3. Plonger dans l’univers de la production. 

4. Exploiter les technologies à travers des productions médiatiques. 

5. Créer des équipes élites pouvant participer de manière active à la vie de l’école.  

6. Donner un avant-goût de différentes formations professionnelles. 

7. Développer positivement la confiance de soi, le leadership et un sentiment 
d’appartenance à notre école. 
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Une grande variété de projets éducatifs. 

Bande-annonce, bulletin météo, création d’un conte, interview école, reportage fantastique,                   
invités spéciaux sur un plateau, publicité radio, productions sur scène, émission spéciale, radio                         
étudiante, projet effets spéciaux, création d’un jeu télévisé, émission culinaire, reportage                     
journalistique, narration de contes et légendes, doublage, lipsing, création de publicités, bulletin                       
de sport, affiche et promotion d’événements, rédaction de questions d’entrevue, conception                     
d’une émission de télévision, animation d’émission de variété, chant, poésie, pièce de théâtre… 

Milieu stimulant. 
Une classe studio et un auditorium fraîchement rénové seront des milieux stimulants, fonctionnels 
et bien équipés  à la disposition des élèves pour leur permettre un environnement propice à la 
collaboration, à l’autonomie et à la créativité. 
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Caractéristiques du programme 

VOLET SCÈNE ET THÉÂTRE 
Performer sur scène, produire des créations théâtrales et développer ses compétences en tant que 
comédien. Le travail d’équipe, le dépassement de soi, la confiance, le développement personnel et 
les retours réflexifs feront partie du programme. 

 

● Jeux de scène 
● Technique et moyens corporels et vocaux 
● Construction de personnages 
● Production et interprétation de monologues et dialogues 
● Scénographie, mise en scène, éclairage et sonorisation 
● Maquillage et costumes  
● Théâtre d’ombre 
● Poésie 
● Histoire du théâtre 
● Mise en confiance 
● Gestion du stress et relaxation 

 

VOLET MÉDIATIQUE 
Se produire devant la caméra et derrière le micro de manière à concevoir et animer des émissions 
télé, radio, publicitaires et journalistiques tout en développant les compétences d’un bon 
communicateur pour l’audience. 

 

● Animer des émissions radio 
● Produires des nouvelles 
● Couvrir des événements 
● Créer des publicités 
● Concevoir des reportages 
● Conception et production graphique 
● Concevoir et produire des contenus médiatiques 
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VOLET PRÉPRODUCTION ET PRODUCTION  
Plonger dans l’action d’un plateau de tournage pour la création d’émissions, de courts métrages ou 
de publicités. 

 

● Créer des storyboards, scénarios et plans de tournage 
● Manipuler le iPad et diverses applications pour la production vidéo 
● Installer des équipements de son  
● Concevoir des plans d’éclairage 
● Maîtriser le green screen 
● Réaliser des tournages  
● Capter des événements  
● Enregistrement audio 

 

VOLET POSTPRODUCTION 
Explorer l’univers du montage, créer des effets visuels à travers différents programmes et 
applications. Partager, créer et gérer des plateformes web diverses pour la diffusion des contenus. 

 

● Réalisation de montages audiovisuels 
● Production d’effets visuels 
● Diffuser les productions sur une chaîne Youtube 
● Édition et exportation de podcasts et vlogs  
● Animation vidéo 
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Mise en pratique concrète des apprentissages. 
 

 

I. Collaboration et formation avec des professionnels. 
La concentration proposera différentes occasions de connecter les élèves au monde 
professionnel.  Différentes sorties et visites d’établissements médiatiques et 
artistiques, comme la visite du cégep de Jonquière pour le programme ATM sont 
prévues. Nous accueillerons aussi différents spécialistes à notre école, qui nous 
parleront de leur carrière dans différents domaines connexes. Nous serons ainsi en 
mesure d’initier nos élèves à différents cheminements de formation et de carrière 
qui leur permettront de développer et mettre en application leurs apprentissages.  

 

 

II. Mettre en oeuvre nos compétences au profit de la vie de notre école. 
Un des objectifs du cours est de mettre à profit les compétences acquises de nos 
élèves en les intégrant  aux différentes activités liées à la vie étudiante. Les élèves 
pourront vivre des expériences motivantes et stimulantes comme l’équipe 
technique, l’animation de spectacles, la radio étudiante, l'assistance technique à des 
événements particuliers et faire rayonner notre école à travers le web. Ils 
deviendront « l’élite » de notre école en matière de production créative et pourront 
ainsi partager leurs connaissances au sein de différents projets dans les cours 
réguliers. 

 

 

 
 



  6 
 

ART DRAMATIQUE ET MÉDIATIQUE 
Matériel inspirant 
Plusieurs outils seront à la disposition des élèves pour qu’ils puissent manipuler et maîtriser le 
matériel studio inspiré de plateau de tournage et studio radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications innovantes 
Mettre à la disposition des élèves différentes applications innovantes ayant pour objectif de les 
outiller dans leur création et de maximiser l’utilisation du Ipad. Les élèves auront également 
l’autonomie d’intégrer leur propres outils dans le but développer leur autonomie. 

 

  

 

 

 

 


