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 DANSER A L'ECOLE

Introduction :
Un enfant qui prend plaisir à bouger apporte spontanément

une multitude d'actions motrices pour peu qu'on lui laisse un champ d'action suffisamment 
libre. Les mouvements sont éphèmères, hasardeux, sans émotion.
 C'est une première étape.

Comment faire en tant qu'enseignant pour conduire l'enfant sur la voie de la danse 
c'est à dire vers une gestuelle de communication, porteuse de sens?

Le contenu des enseignements da la danse devra conduire l'enfant à 
-explorer son imaginaire
-améliorer 
-affiner et enrichir son langage corporel

En aucun cas la danse à l'école transmet des techniques, mais elle éveille la 
créativité de l'enfant pour l'engager sur le chemin de la création.

I- La créativité
Comme dans toute démarche artistique, il y a un moment laissé à la recherche et à 

l'exploration, puis un temps est laissé à la structuration et enfin un temps de réinvestissement. 
Ces 3 temps se succèdent toujours dans le même ordre au cours d'une même séance. Le produit du 
réinvestissement pourra être le début d'une nouvelle exploration, avec un nouvel accompagnement 
de l'enseignant, un nouvel étayage et une nouvelle exploration.
L'enseignement ainsi défini est dit SPIRALAIRE :

-->phase de découverte ou d'exploration : par des situations ouvertes l'enseignant aident les 
élèves à s'engager dans une ou des réponses le plus souvent avec des images et sous forme de jeux. 
Les supports seront au service de la découverte : les musiques porteuses de sens et très connotées et 
les consignes de l'enseignant également : nous marchons comme les ours, comme les fourmis, nous 
volons comme les papillons...C'est un temps désordonné, non structuré, ou les danseurs sont libérés 
et prennent confiance.
Le quantitatif est visé, le maître est très présent, il encourage, incite, soutient...

-->la phase de structuration : nous allons exploiter les découvertes.Chaque danseur va faire un tri 
dans ses découvertes pour n'en garder que 2 ou 3. le maître va inciter à mémoriser, à reproduire, 
dessiner, schématiser, écrire...
Le qualitatif est visé. La gestuelle va devenir plus personnelle, avec la « couleur » de chacun, 
le maître choisira dans cette phase un des fondamentaux : la relation à autrui, l'espace, 
l'énergie... et soutiendra les danseurs qui doivent abandonner certaines de leurs productions.

-->la phase de réinvestissement : les élèves vont composer , assembler les éléments de la phase 
précédente pour montrer seul ou é plusieurs : apprendre les gestuelles de l'autre, répéter les 
déplacements de chacun, écrire le nombre de répétitions, les entrées, les sorties, les enchaînements, 
qui arrive sur scène en premier... 
Faire des choix, construit l'autonomie mais aussi le pouvoir de créateur et l'affirmation de soi.
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II-Les actions de la démarche :

 LES PRINCIPES
-La danse à un début et une fin
-La phrase de danse peut se reproduire
-La danse se montre : pour communiquer, surprendre..
-La danse se regarde . Pour apprendre, comprendre, partager, 

PHASE DE DECOUVERTE

EXPLORER
Mobiliser, imiter, diversifier, répertorier ....et

MONTRER

PHASE DE STRUCTURATION

STRUCTURER
Reconnaître, choisir, mémoriser, trier, modifier, différencier...et

MONTRER

PHASE DE REINVESTISSEMENT
TRANSFERER

Agencre, composer, ajuste, combiner, donner à voir...et
MONTRER
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III-LES PROGRAMMES 2008 : 
-->compétence spécifiques

 Cycle 1 : s'exprimer sur un rythme musical, exprimer ses sentiments et des émotions 
par le geste et le déplacement

             Cycle 2 :concevoir et réaliser des actions à visée artistique et, ou expressive
             Cycle 3 : concevoir et réaliser des actions à visée artistique et ou expressive

-->compétences générales
             Faire un projet d'action
             Mesurer l'effet de son activité
             Respecter les règles de vie collective
             S'engager lucidement dans l'action

LES ACTIONS A VISEE ESTHETIQUE ET
 EXPRESSIVE
Ils impliquent :

CREATION                                      COMMUNICATION

dans un contexte culturel 
          et  atistique

L'enfant doit donc s'approprier les codes des différentes activités pour être

 Créateur              interprète                                    spectateur
       juge

dans une production

CREATION COMMUNICATION
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IV-Ce qu'il faut savoir pour intervenir auprès de tous les élèves et les faire 
évoluer( surtout dans les 2 dernières phases)
 

CORPS ESPACE TEMPS LES AUTRES EXPRESSIO MATERIEL

Quel appui?

Quelle partie 
du corps 
bouge?

Dans quelle 
posture
?
Quelle action?

Quelle 
direction du 
regard?
 
Quelle 
énergie?

Les 
déplacements
avant, arrière, 
de dos

Les plans :
vertical, 
horizontal

Les formes 
géométriques : 
courbe, zig 
zag, carré

Les niveaux : 
petit, grand

La pulsation
les temps forts
les rythmes
les silences
la durée
le tempo

Seul,  par 2, en 
petits  groupes, 
en grand 
groupe

simultané
alternatif
miroir
en cascade
décalé
en ronde
en colonne
en serpentin
acteur
spectateur
cràateur
en 
accumulation
en imitation, 
en répétition, 
en alternance : 
un phrase 
refrain un 
phrase couplet 
différente...

Sentiments : 
gai, peur, 
triste...

s'identifier à 
des 
personnages, à 
des animaux, à 
des objets

en évoquant les 
lieux :mer, 
cosmos, 
banquise...

en évoquant 
des éléments : 
mer, neige, 
pluie, froid...

en racontant 
une histoire : 
être
jouer à

Matériel d'EPS 
: ballon, 
cerceaux, 
ruban, bâton, 
cordes

Objets du 
quotidien : 
parapluie, 
téléphone, 
chaise
costumes : 
chapeau,canne.
écharpes, 
paniers..

Maquillages

Images (poses 
de mannequins 
dans les 
magazines, des 
images 
d'anumaux 
pour les plus 
jeunes)

V-Avec quelle démarche?

LES VARIABLES

1-EXPLORATION
Rechercher

2-CHOISIR
Faire un tri 

3-
STRUCTURATI

ON
Ecrire la gestuelle

4-REPRESENTATION
Se montrer
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 VI-CONTENUS DE SEANCE 

1-JEUX DE MISE EN ACTIVITE
-le chaudron : on fait la soupe de sons, de gestes, de déplacements un élève trouve une 

façon de faire toute la classe répète...
-le jeu de schtroumfs : On tire une image, on dit une phrase, son prénom ou une comptine, 

ses voeux, un message d'anniversaire... avec l'expression du schtroumf
-1,2,3 SOLEIL...les élèves doivent s'immobiliser dans des attitudes particulières : 2 appuis, 

au sol, sur une jambe....ou avncer dans des modes différents : marche, sauts...
-le jeu des statues : on s'immobilise au signal sur les consignes du maître
-imiter les marches des animaux, les déplacements des feuilles...
-la marionnette à fil : on coupe les fil et les segments corporels tombent
-le sculpteur . À 2 l'un modélise l'autre
-le vélo : à 2,  chaque danseur est une roue du vélo, A l'avant et B l'arrière, A se déplace 

d'une certaine façon et B l'imite
-l'aveugle : à 2 un le guide et l'autre l'aveugle : le guide utilise le langage, le toucher, le 

frotter...
-l'oeuf : un oeuf se casse sur notre tête : le blanc chute sur les oreilles, les joues, on l'étale on 

se frotte, il descend sur les membres, l'abdomen...et jusqu'au sol, avec tout le corps on l'étale encore 
en occupant l'espace de plus en plus grand... avec le ventre, le dos, les flancs...

-je compte : je compte dans ma tête,  je marche sur 8 temps, j'enroule ma tête sur 8 temps, je 
m'accroupis sur 8 temps, je m'allonge sur 8 temps, je me remets accroupi sur 8 temps, je déroule sur 
8 temps (même chose sur 4 temps...)

2-PHASE D'EXPLORATION : c'est la quantité d'actions qui est visée. L'enfant découvre son 
potentiel, cherche, explore, le champ des possible s'agrandit...
3-PHASE DE STRUCTURATION : l'èlève affine avec l'aide de l'enseignant ses productions. La 
maîtresse joue sur les variables, apporte à chaque création un accompagnement afin de donner 
énergie et constance.
4-PHASE DE PRODUCTION : l'élève montre sa création, apprend en évaluant ses pairs, 
confronte sa production
La musique n'est pas toujours présente mais elle donne corps à une création et aide à 
l'expressivité.
Toutes les musiques peuvent être proposées aux élèves
Une même danse peut être différente suivant le support musical.
Chaque groupe construit et schématise ses déplacements ,ses trajectoire, ses rencontres
Chaque groupe choisit son support musical
Chaque groupe interprète sa chorégraphie

L'écriture de la phrase dansée s'accomplit en alternant les dispositifs imagés  des fiches 
pédagogiques ci-après et la recherche affinée des déplacements et des trajectoires.
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-LES FICHES PEDAGOGIQUES
TITRE LES CONTRASTES

OBJECTIFS DU 
MAITRE

Mettre en scène un début de création
S'exprimer pour communiquer une émotion

TACHE DES ELEVES S'exprimer sur des contrastes
DISPOSITIF Créer un espace scénique 
DEROULEMENT Donner des  adjectifs oralement et les élèves  trouvent l'opposé :

gentil---->méchant
jeune-->
haut-->
vite-->
ECHAUFFEMENT : A plat dos, dans l'espace, on roule
tout raide, tout mou
Accompagné de la voix en crescendo ooooooooooo, on se lève sur le 
fort et on se baisse sur le faible.

En ronde, on est tout petit, on est tout grand
1-on prend la place des autres en traversant l'espace

Matérialiser l'espace

Les 
bleus Lesrouges

1- Les bleus s'approchent des rouges 
les rouges s'approchent des bleus
2-Les bleus s'pprochent de la ligne, les rouges également, on se 
rejoint sur la ligne

3- on va 2 fois en avant et 1 fois en arrière

4- on s'associe en doublette face à face, on fait la même chose et on 
garde l'alignement
Aide pédagogique : on s'aide avec une corde par groupe tenu dans 
les mains

5-on ajoute une musique : on se déplace sur ce que l'on a acquis, au 
signal visuel ou auditif de la maîtresse
On revient sur la liste des autres
On revient sur une ligne dans l'autre sens (vertical, nord, sud...)

On est petit On est grand
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TITRE
                                        

TRAVERSONS L'ESPACE

OBJECTIFS MAITRE Faire  construire la notion de trajectoire
TACHES DES ELEVES Tenir la ligne
MISE EN ACTIVITE 1- les enfants sont silencieux au sol

2-je gigotte au sol
3-je me lève doucement, je bouge
4-je m'agite dans tous les sens
5-je crie, je cours.Au signal, je reviens au sol en silence
Chaque paramètre peut-être travaillé dans un ordre différent

DEROULEMENT
          A                                                                   B

   
       C                                                                     D
Les enfants sont rangés dans les angles A;B;C;D
1-Chacun d'entre eux avance vers le centre et repart à sa place
2-Je me déplace jusqu'à la place de l'autre en face, je le croise
3-Quand je reviens vers l'autre refuge je dis le prénom de celui que j'ai 
rencontré
4-Quand les directions sont acquises, mettre en place les trajectoires 
(traces laissées au sol)
5-Découverte individuelle « Comment peut-on se déplacer en laissant 
une trace sur le sol? »
6-Même chose mais à 2 : on décide de se déplacer de la même façon en 
tenant compte des contrastes : rapide/lent, haut/bas,saccadé/lié
7-On ajoute une musique
8-On ajoute un foulard ou autre objet
9-On se montre en 2 groupes

Gilda METRAL DUFOURD CPC Annemasse2
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TITRE LES TISSUS
OBJECTF DU MAÌTRE Développer la création
TACHES DES ELEVES Trouver des déplacements avec les tissus

Construire une danse
DEROULEMENT 1- Utilisation libre dans toute la salle

2- A2 , une action
3-A2, une expression
4-Alterner marche et course
5-le corps bouge, le tissu est immobile, le contraire

DISPOSITIF Avec le foulard qui bouge on respecte l'espace scénique

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                       tttttttttttttttttttttttttttttttttt
Idem, mais 4 espaces
                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                      tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

8-en demi-groupe
9-ensemble
10 avec musique
11-avec d'autres paramètres : saccadé./lié

Debout

Au sol

Debout
rapide-lent

Au sol
rapide-lent
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TITRE LES MANNEQUINS
OBJECTIFS DU 
MAITRE

Consruire l'autonomie des élèves
Les engager à se toucher, à créer ensemble

MATERIEL Des pages de magazines représentant des postures de mannequins

TACHES DES ELEVES Mimer, copier, modeler le corps de l'autre,  toucher l'autre
DEROULEMENT

1-.le maître distribue  ou fait tirer au sort une images de magazine 
représentant des personnages de publicité, des mannequins, des 
sportifs..
.
2-Le maître demande de mimer les personnages individuellement

3-Le mime se fera à 3 reprises intercalées de musique, quand la 
musique s'arrête on mime

4-Sur la musique on se déplace librement

5.on se déplace en avant, en arrière ou le côté et on mime 3 fois sa 
statue

6-Accompagnement du maître : Quand on se déplace on fait une 
trajectoire vers le haut et une au sol, l'autre libre

7-on trouve maintenant une entrée en scène rapide ou lente 

8-on trouve une sortie rapide ou lente

9-on se met par 2 ou plus , on apprend aux autres sa posture, on se 
façonne les uns les autres, on définit la hièrarchie des postures : laquelle 
en premier, en second...On crée

10 -on fait 2 groupes, on regarde on évalue les productions

11- on entre en scéne en cascade, ensemble...

12-on choisit un espace et on crée sa statue par groupe avec un élément 
du corps qui se touche, on entre en statue l'un après l'autre ou ensemble 
et la défait l'un derrière l'autre ou tous ensemble

11-on choisit sa musique

12-l'enseignant accompagne les propositions des élèves en les aidant à 
affiner les trajectoires,  en apportant l'énergie, en maîtrisant mieux 
l'espace...
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TITRE                           LE MAGNETISEUR
OBJECTF DU MAÌTRE -Etre à l'écoute de l'autre

-Se concentrer

TACHES DES ELEVES -suivre la main de son camarade
-créer des déplacements  de tout le corps en captant l'attention des yeux

DISPOSITIF

DEROULEMENT

Les élèves sont par 2 : A et B face à face
A est le magnétiseur
B est le magnérisé

A place sa main grande ouverte devant le visage de B
B suit le mouvement de la main

A conduit 
-le visage de doite à gauche
-le corps de droite à gauche
-le corps descend, les pieds ne bougent pas, restent ancrés au sol
-les genoux se plient lentement
-le corps va au sol
-le visage va au sol
-au sol à droite à gauche, en glissant sur le sol
-la main va faire remonter B

B devient magnétiseur

Le changement de magnétiseur peut se faire quand le premier danseur 
est remonté
ou
en se faisant un signe au cours de la danse
en se parlant en cours d'interprétation

Rechercher : 
-les mouvements amples
-mouvements lents

Possibilités :
-donner des masques blancs aux danseurs
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TITRE LES AIMANTS
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-construire la notion de dissociation du corps
-appréhender la notion d'ènergie dans la gestuelle

MATERIEL aucun
TACHES DES ELEVES -toucher une partie du corps de son camarade 

-réagir au toucher de l'autre
-être à l'écoute de la'autre

DISPOSITIF Les danseurs sont par 2 face à face
« Les aimants s'attirent ou se repoussent »

Première découverte : les aimants se repoussent 
A est l'aimant : en touchant l'épaule de B, celle-ci se décale vers l'arrière 
A touche l'autre épaule
-le genou droit
-le gauche
-le ventre
-la tête
On inverse

Dans un deuxième temps : l'aimant repousse puis attire chaque partie 
du corps : les danseurs choisissent quelles partie du corps, définissent 
un ordre, le mémorise

Dans un troisiéme temps : les aimants se rencontrent à certains 
moments, donc quand ils sont éloignés l'un de l'autre chaque danseur est 
libre de sa danse individuellement. Recherche des trajectoires, des lieux 
de rencontre...

Composition
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TITRE LA RENCONTRE
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-développer la relation à l'autre
-exploiter les possibilités de l'espace
-différencier les trajectoires

MATERIEL Aucun dans un  premier temps puis
foulard, chapeux, cannes...

TACHES DES 
ELEVES

-respecter les consignes du maître

-mémoriser sa production

-regarder l'autre en évaluant la consigne 

DISPOSITIF Toute la classe se promène dans l'espace scénique :
1-quand on rencontre quelqu'un on le regarde sans s'arrêter

2-on le ragarde et on lui sourit sans s'arrêter

3-même chose mais en s'arrêtant et en soutenant le regard

4- on se touche d'une partie du corps

5-les danseurs vont se mettre en binôme et faire un tri dans leurs 
découverte :
-->un regard, un arrêt, un toucher
-->une entrée : un déplacement pour se rencontrer (chacun le sien)
-->un déplacement pour se séparer (identique)
-->un déplacement  différent entre chaque rencontre(Chacun les siens)

6-les binômes choisissent un objet

7-les groupes de danseurs choisissent une musique

8-le groupe définit les lieux d'entrée, de sortie et les modalités d'entrée 
en scène
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TITRE LES FEUILLES
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-affiner la gestuelle
-contrôler le mouvement

MATERIEL Aucun puis des plumes ou papier de soie

TACHES DES 
ELEVES

-se créer des images mentales
-

DISPOSITIF 1-les élèves vont trouver toutes les façons de se balancer : assis, debout, 
à plat dos...

2- A 2 même consigne

3- distribuer les plumes ou les papiers de soie, demander aux danseurs 
de ne pas bouger mais de faire voler leur papier autour d'eux, au-dessus

4-suivre la chute du papier d'en haut jusqu'en bas

5- créer des déplacements ou le papier ne bouge pas et d'autres où le 
papier bouge

6- imiter corporellement la chute de la plume , de la feuille

7-de plus en plus lentement jusqu'au sol

8- avec un partenaire

9-choisir 4 déplacements et 3 chutes différentes

10- même consigne mais à un moment de la danse se retrouver à 2 pour 
chuter de la même façon

11-les feuilles rentrent dans l'espace scénique en cascade

12-choisir les musiques

13-faire 2 groupes  et montrer

14-Définir un espace scénique, demander aux danseurs de se placer 
dans les 4 angles, les danseurs,  4 par 4 envahissent l'espace en alternant 
les chutes.
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TITRE LES CORPS DE PIERRE
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-inciter les élèves à exploiter leur potentiel « énergie »
- faire lire l'espace-exploiter les contrastes

MATERIEL Des morceaux de moquettes, de plastique, des cubes Asco... répartis 
dans l'espace scénique

TACHES DES 
ELEVES

-repérer les obstacles dans l'espace
-respecter les consignes
-exprimer un état

DISPOSITIF

Toute la classe évolue dans l'espace
1-vous cheminez dans l'espace et quand vous le désirez vous choisissez 
un obstacle et vous vous arrêtez dessus comme vous voulez

2-vous vous arrêtez mais en  en vous perchant sur un élément vous 
montrez un équilibre

3-idem mais un équilibre pointu et piquant

4- idem mais un èquilibre tout en rondeur

5-idem mais un équilibre vers le bas

6-un équilibre vers le haut

7-les danseurs vont évoluer en groupe de 3 ou 4, ils vont se montrer leur 
production et au sein du groupe faire un choix de 5 équilibres qu'ils vont 
interpréter par groupe dans l'ordre qu'ils auront choisi et sur les 
obstacles choisis.

8-les obstacles sont maintenus en place tant que les lieux ne sont pas 
mémorisés puis retirés

9-l'ordre d'entrée des groupes est étayé par la maîtresse

Espace scénique
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TITRE LE LIERRE
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-faore exploiter le champ de la rondeur des forme
-être à l'écoute de l'autre

MATERIEL aucun
TACHES DES 
ELEVES

-montrer sa gestuelle
-prendre en compte l'autre et anticiper sur son action

DISPOSITIF Faire 2 groupes dans la classe et définir 2 Espaces scéniques. Les 
danseurs sont à l'extérieur

1- on définit un ordre de composition, chacun porte un numéro de 1 à...

2-le n°1 vient au centre de l'espace et prend une posture, le numéro 2 
l'entoure de son corps sans le toucher fortement catr1 va devoir quitter 
sa position sans faire tomber 2

3- le numéro 3....jusqu'au dernier

4- idem mais le numéro précédent ne quitte pas sa place, on reproduit 
son enlacement

5- la maîtresse étaye la composition en demandant plus d'énergie, plus 
de différence entre le haut et le bas,  et demande de gainer le corps pour 
tenir solidement 

6-alternativemnt on montre à l'autre groupe

7-la maîtresse demande de composer une production complète, sans 
quitter sa place et 2 en quittant sa place en créant des déplacement set 
trajectoires différentes (voir fiche diagonale, fiche boules de billard...)

8-on écrit la phrase dansée
-1 entrée et composition ou on quitte sa place
-entrée à plusieurs et garder la composition, on quitte tous ensemble la 
composition sous forme d'explosion
-on refait la composition en accumulation 
-on refait une composition en alternance
-on quitte très trèslentement l'espace
9-composition par 4 ou 5
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TITRE LES BOULES DE BILLARD
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-exploiter la composante énergie
-enrichir les déplacements et les trajectoires

MATERIEL Un espace scénique bien défini par des bandes
Des obstacles dans l'espaces scénique 

TACHES DES 
ELEVES

-lire l'espace -associer une gestuelle précise
-jouer sur les contrastes, rapide/lent, haut/bas, saccadé/lié

DISPOSITIF

1-les danseurs se déplacent dans l'espace scénique, quand ils rencontrent 
un obstacle ils rebondissent comme les boules de billard et repartent en 
sens opposé

2-idem mais la relance est en arrière

3-la relance en diagonale

4-le corps en déplacemnet latéral

5-la relance corps tout mou

6-la relance corps tout pointu et droit

7-on utilise les bords de l'espace scénique (du billard)

8-les danseurs se mettent par 2, l'un derrière l'autre, puis l'un à côté de 
l'autre, face à face Ils se déplacent de la même manière

9-se déplacent contrasté : 1 saccadé, l'autre lié...1 en haut, l'autre en bas

10-les obsatcles sont enlevés, les déplacements mémorisés

11-la ma'itresse demande d'écrire la phrase dansée :
-seul en arrière, en diagonale, à 2,saccadé-lié, seul latéral, tout mou, à 2 
face à face....

Espace scénique
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TITRE CHUTER...
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-contrôler son geste
-exprimer un contraste de vitesse

MATERIEL
TACHES DES 
ELEVES

-crèer
-mémosiser
-lire l'espace

DISPOSITIF En groupe classe : 
1-phase exploratoire  : 
«  vous vous promenez et une plaque de glace vous surprend et vous 
tombez... »
Chaque danseur explore son potentiel créateur

2-Le maître demande aux danseur de conserver la chute au sol quelques 
secondes et de garder les segments du corps dans l'espace

3-Le maître demande de conserver 3 chutes différentes

4- »Au contraire, la chute que vous allez montrer maintenant est passée 
dans une caméra qui fonctionne au ralentit. Les danseurs explorent et 
contrôlent leur geste de plus en plus lentement

5-Le maître demande de chercher les formes rondes

6- Après exploration, on conserve 3 chutes lentes différentes

7- Les chutes pourront être photographiées afin dêtre conservées

8- Les danseurs vont écrire leur chemins de danse : l'ordre des chutes 
dans leur production

9-le travail des déplacements donnera du sens au chemin de danse : on 
exploitera 
-le haut et le bas
-le lié et le saccadé
-le rapide et le lent

10-l'espace est occupé par les danseurs qui se regroupent par 2 et 
apprennent mutuellement les chutes de l'autre, chacun son tour

11- la chorégraphie s'écrit : les chemins individuels, les chutes lentes, 
surprises, les chutes à deux. On définit l'alternance, la simultanéité. On 
fait 3 groupes dans la classe qui se produisent l'un après l'autre.
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TITRE LES OBJETS SOCIAUX
OBJECTIFS DU 
MAITRE

-engager les élèves sur une gestuelle plus élaborée
-aider à la création-repérer différents  espaces 
-utiliser les paramètres espace, temps, et les autres

MATERIEL -chapeaux, parapluie, foulards, bouteilles, paniers....
TACHES DES 
ELEVES

-explorer, trier, mémoriser
-respecter les consignes

DISPOSITIF Au centre de l'espace scénique se trouvent les objets. Chaque danseur 
prend un objet 

-->dans un  premier temps les danseurs s'approprient l'objet et 
recherchent tout ce qu'il est possible de faire avec lui

-->l'espace de danse est partagé en deux. Lers danseurs sont en 
recherche

       A-     Le danseur ne bouge           B-Le danseur et l'objet
               pas, l'objet oui                                bougent

-->chaque danseur ne gardent que 3 gestuelles de chaque espace

-->on retire l'objet et on mémorise le mouvement

-->entre chaque gestuelle le danseur se déplace 
-au  sol
-en mouvement saccadé
-en se déplaçant vite
-en glissant

les danseurs 
se rangent 
aux 4 angles

Les 4 premiers traversent en diagonale et produisent leur composition. 
Chaque danseur se produira 4 fois

->l 'espace est libre, la phrase chorégraphique sera reproduite 3 fois et 
on veillera à l'alternance d'immobilité et de déplacement

Pour aller plus loin : 
-->on peut danser avec 2 objets, puis mémoriser les 2 gestuelles
-->les danseurs peuvent se rassembler à 2 ou plus, selon le même objet 
ou 2 objet différents

Gilda METRAL DUFOURD CPC Annemasse2
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LES STATUES DES SYLLABES
Objectifs  du 
maître

-engager les élèves vers la création
-faciliter le toucher-accepter l'autre

Tâches des élèves --savoir syllaber leur prénom
-créer plusieurs gestuelles
-tenir une position longtemps
-évaluer les distances

A tour de rôle les danseurs frappent les syllabes de leur prénom dans leurs mains, sur la poitrine....

Chacun leur tour ils trouvent autant de gestuelles différentes que le nombre de syllabes, en disant à 
voix haute leur prénom ils alternent leurs gestuelles. Ils montrent aux autres

Dans un espace défini, chaque danseur vient au centre et sans la parole montre ses différentes 
postures.

Le groupe est partagé en 2 ou 3, le premier danseur compose et sur sa dernière syllabe ne bouge 
plus. Le deuxième le rejoint et sa dernière posture le rapproche du premier : soit il s'encastre dans 
un espace laissé libre par le premier ou simplement le touche avec une partie de son corps. La 
composition collective se défait soit en sens invers, les uns derrière les autres soit tous ensemble.

Il s'agit à présent de travailler les déplacements en donnant des consignes sur les composantes du 
mouvement : rythme, espace...et accompagner la création.
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LA PHRASE GYMNIQUE
Objectifs du 
maître

-Aider les élèves à transformer une phrase de base en production dansée
-Construire à plusieurs
-Construire des repères dans l'espace

Tâches des élèves Répondre aux sollicitations du maître
Etre à l'écoutes des autres
Prendre en compte le groupe

Dispositif 1- Apprendre une phrase motrice simple composée de 4 verbes d'action.
-marcher vers l'avant 4 pas
-chuter vers l'avant
-rouler sur le côté avec un tour complet
-se relever en passant par la position à genoux

2-Paramètre « Espace »
Faire la phrase sur 3m
                               6m sans musique

3-Paramètre « temps »
Faire la phrase au ralenti-->Le destin d'Amélie Poulain plage 9
Faire la phrase en accéléré-->plage 8
Faire la phrase en mixant les  2 vitesses

4-Paramètre « Corps »
Faire la phrase jambes fléchies
Faire la phrase tête penchée
Faire la phrase les pieds en dedans

5-Transformer la phrase-->Paramètre »Enegie »
Fire la phrse comme un monstre
Faire la phrase comme un karatéka
Faire la phrase comme un rappeur

6-Produire
Par groupes de 2 ou 3, construire une production 
-->l'espace de déplacement est libre
-->contraintes : garder les 4 thèmes
                          conserver la phrase transformée

7-Etre spectateur, juge, chorégraphe
Faire travailler les élèves en 2 groupes
Donner aux élèves les codes de lecture
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VII- Aider l'enfant à prendre conscience de son corps en 
danse. Comment?

Le maître pourra proposer en activités de distanciation,  donc en dehors des séances 
d'apprentissage, toutes les situations qui vont demander à l'élève de se remémorer sa gestuelle, 
d'analyser sa production, de reconstruire son chemin de création.

C'est par la verbalisation, l'explication, la justification, que l'enfant va structurer sa pensée et 
accéder à la conceptualisation

Les supports :

la vidéo Se voir, faire des arrêts sur image, dire ce que l'on fait (langage en 
situation), dire ce que l'on va faire Employer le pronom « je », 
« il », « elle »
Expliquer en utilisant les temps du passé ce que l'on a choisi de 
montrer

La photo Ranger dans l'ordre son chemin de danse : les postures, les 
déplacements...

le graphisme Avec une multitude de supports : papier, carton, tissu et plusieurs 
outils : crayons, feutres, bâtons...

Les tracés Des trajectoires de danse, laissées dans du sable, de la farine, dans 
la semoule...(des couvercles de boîtes à chaussures feront l'affaire) 
Ces traces seront photographiées.

Le modelage Les corps pourront être modelés en pâte à modeler, en pâte à 
papier, en terre...

La sculpture Les corps pourront être sculptés  : avec des cure-pipes, du fil de 
fer, du fil éléctrique

Gilda METRAL DUFOURD
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VIII-L EVALUATION en DANSE

Ce que je sais...ce que j'ai appris..

Nom : prénom : Séance n° : 

oui Souvent Un peu Pas 
encore

J'utilise tout l'espace
Je me dépace evers l'avant et vers l'arrière
Je me déplace en dansant vers la droite et vers la gauche
Je ne sors pas de l'espace scénique
J'invente un chemin de danse
Je refais plusieurs fois le même chemin
Je sais reproduire le chemin de danse d'un camarade
J'apprends le chemin d'un camarade et je le reproduis dans 
une autre direction
Je dessine le déplacement de mon chemin de danse
Mn chemin de danse comporte bien une entrée et une fin

Gilda METRAL DUFOURD CPC EPS Annemasse2
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IX-SITOGRAPHIE : 
http://trukastuss.over-blog.com/article-10376413.html

http://ia26.pedagogie.ac-grenoble.fr/spip.php?rubrique81

DISCOGRAPHIE :
-->proposer un choix écléctique de façon à engager les élèves dans tous les champs culturels

-->Tango argentin : Astor PIAZZOLA « Tango sensation »
-->Valses viennoises : Johan STRAUSS
-->Latino : CD de Merengue, salsa, Bachata
-->Tecktonik : CD de Tecktonok
-->Reggae . Bob Marley
-->Les sixties, seventies :  compilationtwist, madison, rock
-->Pop : Mica, Telephone, Rita Mitsouko
-->Afrique : Yannick Noah, Jhonny Clegg, 
-->Zebda : musique citoyenne métissée
-->RAP : NTM, Shen Paul, Dyonisos
-->Country : Shania Twain
-->Raï : Khaled, Taha
-->Jazz : Stephane Grappelli »Jazz in Paris »
-->Univers variés : les musiques de film : Amélie Poulain... Flash dance, le chorégraphe Philippe 
Decouflé
Les compilations « cinéma » : Holywood, le meilleur des musiques de film

-->pour exploiter les « couleursde la musique », musique qui nous aide 
à balancer, à voler...

BIBLIOGRAPHIE

-Danser en milieu scolaire EPS Danse CRDP Pays de Loire
-Activité Danse Collection Ressources Edusarthe Déce 2000
-Elément du langage chorégraphique Ed Vigot

CD
-Acitivté physique artistique CRDP Grenoble
-Entrez dans la danse CRDP Pays de Loire

DVD
-Regardez comme ils dansent CRDP Ac De Lyon

-Support pédagogique 
un album à danser « Les 7 secrets de monsieur Unisson » revue EPS commande à l'USEP 74 
Annecy -frais de port gratuits)

http://trukastuss.over-blog.com/article-10376413.html
http://ia26.pedagogie.ac-grenoble.fr/spip.php?rubrique81
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