
 
 

DANSES TRADITIONNELLES ET BAL 

FOLk 

Objectifs : 

– faire se rencontrer des classes autour d'un patrimoine commun 

– apprendre un répertoire de danses et de chants traditionnels 

– connaître quelques instruments 

– participer à un bal avec orchestre 

 

Partenaire : Amicale des musiciens de danse 

Date et Lieu du bal folk : LUNDI 30 MAI Salle des fêtes de SAXEL 

Horaire : 9h00-11h15/14h-16h 

 

MATERIEL collectif 

Chaque classe apporte sa pharmacie, les foulards ou rubans ou chouchoux  pour définir le danseur 

ou danseuse, son matériel spécifique si nécessaire 

Le CD de musique pour la danse présentée 

Un goûter et à boire 

 

MARERIEL Individuel 

Les filles portent une jupe longue (celle de maman) fera l’affaire, un tee-shirt blanc, un fichu plié en 

triangle autour du cou 

Les garçons un pantalon foncé, une chemise de papa rentrée dans le pantalon et un chapeau 

 

DEROULEMENT DU BAL FOLK   

Organisation en fonction de l’espace de la salle 

 MATIN : 160 élèves groupe 1  

PS-MS Ville-en Sallaz 21/ S. ROCHAS 

PS-MS habère poche 26/F. LYSEK 

CP-CE1 Bogeve 23/ R.MOREL-C 

CP CE1 CE2 Saint André 14/E.JAFFRE 

CP CE1 Boege 26/D.GENOUD-P  

GS-CP VILLARD 25/A.THOMAS 

GS Habère poche 25/S.WERY 

 

 

DEROULEMENT : 

9h15/30 : entrée des classes en musique,  les élèves s'asseyent au centre de la salle et chantent « La 

Maion » 



Danse  commune La Badoise  

la classe PS-MS d HPoche montre sa danse 

-Danse Monfarine de Magland Lu Zugnon par les maternelles 

la classe de GS-CP Villard 

-Danse commune La maionCP/CE 

la classe de PS-MS de Ville 

Voyage musical avec l’orchestre 

-Danse  La monfarine des Arculinges  par les maternelles 

La classe de  CP-CE1 Bogève 

Danse commune Monfarine de Maglands Lu zugnon par les CP/CE 

la classe CP-CE1 de StAndré 

-Danse  La monfarine des Arculinges  par lesCP/CE 

classe de HPoche  

*danse  des cow-boys apprise sur place 

Voyage musical avec l’orchestre 

Chant  La cascade pour le départ des classes 

10h30/45 Fin de la rencontre des petits 

 

 

APRES-MIDI : 137 élèves groupe 3  
CM1- CM2 Bogeve 25/D.GRILLET 

CE2 CM1 Bogeve 25/N.JAY 

CM1-CM2 Saint andré 10/SOUGET 

CM1-CM2 Burdignin 27/J.J VUARAMBON 

c3 boege  25/J. BALET 

c3 Onnion 25/MS. GRILLET  

 

DEROULEMENT 

14h : entrée des classes en musique,  les élèves s'asseyent au centre de la salle et chantent « La 

Maion » 

-Danse commune La badoise  

Classe de StAndré   

-Danse hollandaise Ship moet zielen Cy3 

Classe de Boëge J Balet 

-Danse commune Lu Zugnon  

Classe de Burdignin J Vuarambon 

-Danse commune allemande Stern polka Cy3 

Classe D’Onnion MS Grillet 

Voyage musical avec l’orchestre 

-Danse commune Les bougnettes Cy3 

Chant chère Eugénie 

-Danse commune La maion Cy3 

Classe de Bogève Jay 

-Danse commune La monfarine des Arculinges  

Classe de Bogeve Grillet D 

Voyage musical avec l’orchestre 

Danse des cowboys apprise sur le site 

Départ des classes en chantant J’irai planter un oranger 

Goûter en extérieur/Fin de la rencontre 

 

 

 



 

 

 

 


