Classe de 4e4 – 28 élèves
Professeur responsable du projet : Mme Lemaître, professeur de physique
chimie.
Contexte scientifique
La lumière est présente dans le programme de 4e. Les élèves ont assisté à
une pièce de théâtre : « Noire » de Christian Hahn aux Tanzmatten, salle
du théâtre de Sélestat, le jeudi 12 novembre 2016 : ils ont été sensibilisés à
l’utilisation de la lumière lors de la représentation.
L'idée du projet est de mettre en relation les notions abordées en classe
avec un thème connu des élèves et comprendre le rôle du régisseur
lumière dans une salle de spectacle.
Problématique
Pourquoi la lumière est importante dans une salle de spectacle?
Quels apports scientifiques fournit la lumière à un spectacle ?
Résumé
Les élèves vont comprendre le rôle de la lumière sur une scène, les conditions pour qu'un objet soit vu "en
relief", l'influence de la couleur sur l'ambiance cherchée pour le jeu de scène, l'importance de l'agencement
d'une salle de spectacle...
 Expériences faites en classe sur la lumière blanche et les lumières colorées.
Les élèves ont fait des expériences avec des lampes, puis avec des filtres pour
comprendre la nécessité d'éclairer la scène et
l’importance de la couleur de la lumière
utilisée.
 Expériences faites en classe sur les
lentilles : « Comment profiter du spectacle
quand on est myope ou hypermétrope ? ».

 Travail en groupe : recherche Internet sur les différents types de spectacles utilisant la lumière (spectacle
son et lumière, éclairage des monuments…), élaboration de questionnaires, réflexion sur la maquette.

 Pour réaliser la maquette, un travail sur les plans de la
salle des Tanzmatten a été réalisé en mathématiques :
Calculs des dimensions de la maquette à l’échelle d’un
personnage lego.

 Le régisseur son et lumière de la salle des Tanzmatten, M. Patès est
venu au collège présenter son métier, le vendredi 5 février 2016.

 Nous sommes allés visiter la salle des Tanzmatten, le lundi 29 février 2016 : M.Patès nous a parlé de la
mise en place d’un spectacle et notamment l’installation des projecteurs.

 Nous avons fait une maquette de la salle des Tanzmatten pour tester la lumière et les couleurs. Nous
avons établi un cahier des charges de la maquette.
Nous nous sommes répartis en petits groupes :
- Contraintes de construction, choix des matériaux.
- Construction : bois, carton, peinture noire, collage
- Montage électrique : lampe et DEL, pile, interrupteur,
soudures…
- Personnages et briques lego pour créer une scène.
Afin de mieux comprendre l’agencement de la salle du théâtre, M.Pollard, professeur d’arts
pastiques, nous a fait un prototype.
Quelques photos de la réalisation de la maquette :

Quelques photos des essais lumière avec la maquette :

Eclairage bleu : ambiance froide

Eclairage en contre jour

Prolongement : programmer l’allumage de la scène.

Eclairage vert latéral.

