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Concevoir un projet danse avec des enfants de maternelle… 
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LE CONTENU DU DOSSIER 

 

 

 

 

- Quelques références indispensables aux textes officiels (pages 3 à 6) 

 

- Des pistes générales pour savoir comment concevoir un projet « création danse » à l’école et 

ce qui rentre en compte dans cette activité. (pages 7 à 12) 

 

- Des propositions de modules d’apprentissages avec des entrées différentes, destinés à des 

enfants des différents niveaux de l’école maternelle. (pages 13 à 26) 

Danse l’album 

Danse l’objet 

Danse les animaux 

Danse avec son doudou 

 

- Des propositions d’activités pour développer les différentes composantes de l’activité danse et 

amener l’enfant vers le mouvement et la danse. (pages 27 à 39) 

 

- Des références documentaires et discographiques intéressantes  

 

 

 

DANSE A L’ECOLE MATERNELLE 

Danse en maternelle -  
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 Le lien avec le domaine "La sensibilité, l'imagination, la création" est essentiel.  

La danse, en utilisant le corps comme instrument d'expression et de communication, met en œuvre le 

"corps poétique » => La danse permet aux enfants une mise en scène de l'imaginaire. 

 

 L'activité physique des tout-petits 

Les situations qui sont proposées doivent permettre : des actions de déplacement (locomotions), de 

manipulation, de déplacements et mouvements "dansés", des jeux d'expression, des imitations de 

personnages, d'animaux... 

 

 Rôle de l’enseignant : 

Aménagement du milieu : Il organise le milieu de façon peu complexe pour que l’enfant trouve ses 

repères, et permet une exploration libre des espaces et du matériel proposés. 

Il peut à l'occasion aider les enfants en difficulté passagère sans toutefois anticiper sur les initiatives 

ou substituer des réponses toutes faites aux tâtonnements.  

La verbalisation par l'enseignant de ce qui est fait par les enfants joue un rôle important dans la 

compréhension de leurs actions.  

Les enfants sont amenés à faire une recherche individuelle d’abord, puis petit à petit, des 

interactions entre enfants se mettent en place, permettant à chacun de trouver sa place à l'intérieur d'un 

groupe et de commencer à participer à une action commune. 

 

« Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive »  

Être capable de :  

- exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états  

- communiquer aux autres des sentiments ou des émotions 

- s'exprimer de façon libre ou en suivant un rythme simple, musical ou non, avec ou sans matériel. 

 

Exemples de compétences à atteindre en fin de maternelle  

- rondes et jeux dansés : danser (se déplacer, faire les gestes) en concordance avec la musique, le chant, 

et les autres enfants ; 

- danse : construire une courte séquence dansée associant deux ou trois mouvements simples, phrase 

répétée et apprise par mémorisation corporelle des élans, vitesses, directions. 

 « On s’attachera davantage dans ce cycle à l’aspect expressif qu’à l’aspect esthétique, notamment avec 

les plus petits. 

Toutes sortes de musiques ou éléments sonores peuvent être utilisés pour soutenir et 
dynamiser l’action. (Doc d’application) » 

FICHES D’ACCOMPAGNEMENT 
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Danse – Maternelle 

 

Compétence spécifique   
 
Utiliser un répertoire aussi large que possible d’actions élémentaires pour : 
 
* Danser : exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des 
états… 
- Improviser à partir d’éléments fondamentaux du mouvement (déplacements, sauts, tours, 
chutes…) 
- Transformer un geste habituel par le jeu des contraires (vite - lent, haut - bas, fort - 
doucement, seul - avec …) pour faire émerger un autre imaginaire. 
- Construire la « musicalité » du mouvement par un travail de nuances liées aux qualités des 
éléments (eau, terre, air, feu), d’autres univers (imaginaires, poétiques, familiers, lointains…), 
en relation avec les caractéristiques de la musique. 
 
* Composer : 
- Construire une courte séquence dansée associant 2 ou 3 mouvements simples, phrase 
répétée et apprise par mémorisation corporelle des élans, vitesses, directions… 
 
* Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions : 
- Entrer en relation « instantanée » avec un ou plusieurs enfants, par imitation, par la proximité 
dans l’espace, par le rythme… 

 

Compétences transversales 
 
S’engager dans l’action 
 
* Oser s’engager dans différentes actions  
- Danser devant les autres, en participant à un « moment » de danse, à partir de quelques 
repères dans l’improvisation (gestes, relations, entrées, sorties, éléments de la musique ou du 
monde sonore), dans une diversité de rythmes, de directions, de formes… 
* Éprouver, ressentir, accepter 
- Des sensations motrices inhabituelles : équilibres, rotations, déséquilibres 
- Des émotions : plaisir de s’exprimer, peur de danser devant les autres 
* Les reconnaître, les nommer, sur soi et sur les autres… 
- Dire après le « spectacle » quelles sont les émotions que l’on a vécues 
- Nommer sur les autres danseurs les actions relatives à des sensations (appuis sur une 
jambe, tours, attitudes penchées…) 
 
 

Faire un projet d’action 
 
* Avec l’aide de l’enseignant (et éventuellement d’autres enfants), imaginer, créer, proposer 
les éléments d’un « moment chorégraphique » à monter seul ou à plusieurs… 
* Élaborer un projet individuel d’action et le mener à terme : choisir des éléments 
(mouvements, déplacements…) parmi ceux qu’on a déjà réalisé ou dans la danse des autres, 
composer une petite séquence (2 à 3 actions) et la danser. 
* Découvrir, connaître, nommer des éléments relatifs à l’activité : 
- Mouvements possibles (tours, déplacements, actions à 2…) 
- Espace scénique : entrées, sorties, avant, arrière… 
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- Caractéristiques du monde sonore (Paroles, musiques, rythmes divers… ) 
- Oeuvres différentes (vidéos, livres, spectacles…) 
 
Identifier et apprécier les effets de l’activité 
 
*Prendre des indices simples (peu nombreux et peu complexes) 
- Éléments de l’espace scénique 
- Éléments du monde sonore (mélodies, pulsations, accents…) 
- Gestes, mouvements des danseurs 
* Prendre des repères dans l’espace et le temps pour être plus efficace. 
- Début et fin des phrases musicales, espace parcouru sur une de ces phrases… 
* Prendre en compte le résultat de son action en comparant les effets recherchés et les 
effets obtenus. 
- Identifier sur les autres des attitudes, des gestes, des modes de déplacements, et réussir à 
les reproduire. 
* Ajuster ses actions en fonction des buts visés. 
- Danser (seul ou avec les autres), sans se tromper, la séquence préparée. 
* Etre sensible à des valeurs esthétiques ou expressives : définir des critères 
d’appréciation sur la justesse des attitudes, expressions, mouvements relatifs à des 
sentiments, des états, mais aussi à la notion de beau… 
*Savoir apprécier l’action des autres comme spectateur : dire si ce que font les danseurs 
est expressif, procure de l’émotion, du plaisir… 
 
 
Se conduire dans le groupe en fonction de règles 
 
* Adapter ses comportements dans des situations où l’on n’est pas seul : 
- Participer activement à des actions collectives en reconnaissant, en respectant, en écoutant, 
en coopérant, en établissant des relations de plus en plus nombreuses avec les autres : 
- Retenir, suspendre, accélérer son mouvement pour être à l’unisson avec les autres enfants 
danseurs. 
- Comprendre et respecter le rythme et les règles de la vie collective : tout le monde a le droit 
de s’exprimer pour donner son avis ou propose des actions à faire. 
- Comprendre et respecter des règles simples de sécurité : s’assurer que les gestes et 
déplacements exécutés ne gênent pas les autres enfants. 
* Connaître et assurer des rôles différents dans l’activité : danseur, spectateur… 
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CONCEVOIR UN PROJET « DANSE » en 

maternelle :  

CE QUI EST INTERESSANT A SAVOIR 
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DANSE A L’ECOLE 

Les différentes phases d’une démarche de création 

  

 

Phase 1 : Exploration, Improvisation guidée. 

Phase la plus importante pour les enfants de cycle 1(Elle doit être suffisamment longue pour que 

les enfants puissent avoir le temps de trouver des propositions.) 

Des consignes précises sont données par le maître (La consigne doit être une contrainte pour 

trouver des réponses inhabituelles) 

 

Phase 2 : Mémorisation, composition 

C’est un moment de réinvestissement. L’enfant choisit ses mouvements, les mémorise, trouve les 

liaisons pour composer une phrase corporelle en fonction des consignes données. Il devra répéter 

pour retrouver les sensations qui ont fait naître le mouvement. 

Plus les enfants sont jeunes, plus la phrase corporelle sera courte et réduite à quelques mouvements. 

 

Phase 3 : Eduquer le rapport : Danseur / Spectateur  - L’ Evaluation 

Ils apprennent à changer de rôle. Ce temps de spectateur va se réduire à quelques minutes et 

être en alternance avec des moments ou l’enfant est danseur. 

En MS et GS l’enfant peut commencer à observer une production des autres à partir de critères 

simples « début et fin précis dans l’immobilité »…  

Cette observation sera suivie d’un temps d’échange verbal guidé par le maître. L’œil du spectateur 

va peu à peu s’éduquer. 

La présence de l’enfant observateur va obliger le danseur à mémoriser ses mouvements, l’espace 

occupé, sa place par rapport aux autres… 

 

Phase 4 : Remédiation 

Modifications pour enrichir sa production, améliorer la qualité d’interprétation… prendre du plaisir 

à danser. 

Extrait de : L’Education Physique à l’école maternelle – IA Maine et Loire – Equipe départementale EPS 
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DANSE A L’ECOLE 

Comment faciliter l’entrée de l’enfant dans la danse ? 

 

1. Comment amener l’enfant vers le mouvement ?  

▫Partir du connu… pour aller vers l’inconnu 

▫Mettre en place des rituels au niveau : de la tenue, du lieu, de l’instauration d’un rite culturel (ex : 

analyse vidéo de danse) pour développer un esprit critique et la sensibilité artistique. 

▫Solliciter l’imaginaire de l’enfant (sensations ou images connues) 

▫Faire de l’enfant un spectateur 

 

2. Comment amener l’enfant dans la danse ? 

 

Quand l’enfant est entré en mouvement, pour transformer ou enrichir sa gestuelle, l’enseignant peut jouer 

sur plusieurs variables : Les différentes parties du corps ; L’espace occupé ; Le temps… (cf composantes 

de l’activité danse p. suivante et propositions de tâches dans le dossier)  

 

 Les axes de progressivité 

Partir de l’imitation pour aller à la démarche de création 

Prise de conscience corporelle (les possibilités expressives de son corps son explorer) 

Espace (prise de conscience de l’occupation de l’espace dans toutes ses possibilités) 

Enfant spectateur (l’enfant ne sait pas au départ comment observer, cela s’apprend aussi) 

 

 Les éléments de polyvalence 

Transversalité (des compétences transversales sont développées à travers ces activités – cf fiches 

d’accompagnement)  

Interdisciplinarité 

 La relation à la musique  

 

Extrait de : L’Education Physique à l’école maternelle – IA Maine et Loire – Equipe départementale EPS 

Des idées à 

retenir 
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Les composantes de l’activité « danse » 

 

 LE CORPS 

L’ESPACE 

L’IMAGINAIRE LA RELATION 

LE TEMPS 

L’EXPRESSION 

La musique (le monde sonore) 

Le présent et l’éphémère 

Le déroulement et la chronologie 

Le mouvement 

L’action 

L’espace 

personnel 

L’espace 

partagé 

L’intention 

L’écoute 

La communication 
 

Le regard 

Le sens critique 

La danse à l’école maternelle – I Bellicha N. Imberty 

TRAVAIL DES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ACTIVITE DANSE 

 

Activités visant à : 

- Mettre en relation les danseurs entre eux : jouer avec le regard ; entrer en contact avec d’autres 

danseurs ; éduquer le rôle de spectateur 

- Utiliser l’espace dans toutes ses dimensions. 

- Découvrir son corps et utiliser l’ensemble de son corps pour s’exprimer. 

- Varier les rythmes d’expression 
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Mesurer les progrès en danse. 

 

Pour une prise de conscience et pour qu’il y ait progrès dans les différentes composantes de l’activité 

danse, il est essentiel de prendre en considération : le rôle de l’enfant spectateur et le temps de 

verbalisation. 

 

 

L’enfant spectateur 

 

L’enfant spectateur tient ce rôle sur un temps court ; il redevient danseur assez rapidement 

L’enfant spectateur est conduit dans son rôle. Il doit valider une production ; il aide la maîtresse qui ne 

peut pas voir tous les enfants ; il doit donner son avis, il est important… 

Il doit bien comprendre ce qui lui est demandé 

 

Les consignes d’observation, simples, doivent être clairement annoncées :  

«Tu regarderas si X change sa façon de se déplacer quand il change de maison » ; 

 «Tu regarderas si X s’arrête dès que la musique s’arrête » ;  

«Tu regarderas si X et Y se touchent tout le temps »… 

 

L’enfant spectateur est très actif pendant les temps de verbalisation. 

 

Le temps de verbalisation 

 

A l’issue ou pendant une activité, il est important que les enfants puissent avoir la possibilité de 

s’exprimer sur leur production ou celle de ses camarades. Ils expriment des sentiments, nomment des 

actions …  

cf compétences transversales à développer 

« Qu’est-ce que tu as aimé ? Qu’est-ce que tu as moins aimé ? » 

« Qu’est-ce qui était facile ? » « plus difficile ? » 

« Qu’est-ce que tu as fait ? » 

« Pourquoi est-ce que tu dis que X n’a pas bien réussi ? » (ce «pourquoi » est difficile avec des enfants de 

cycle 1) 
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MODULE D’APPRENTISSAGE DANSE 

Quelques propositions 

 

 

 

 
Le module d’apprentissage danse  

 

- Des situations d’apprentissage spécifiques à l’entrée choisie  

 

Phase d’exploration  

Phase de composition et de mémorisation      

Phase de remédiation       Pour 

Phase de production collective      progresser… 

 

 

 

- Des tâches d’apprentissage permettant de travailler les différentes composantes de l’activité danse 

aux différents moments du module d’apprentissage. 
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DEROULEMENT GENERAL D’UN MODULE DANSE – MS GS - 

 

DANSE L’ALBUM 

 

Acquisitions 

attendues 

Danse : entrée par un album 

1-En tant que danseur : 

-Exprimer corporellement des images, des personnages, des états 

-Communiquer aux autres des émotions ou des sentiments, des savoirs-faire 

-Construire une courte séquence dansée de 2 ou 3 mouvements 

-Oser s’engager dans différentes actions 

2-En tant que spectateur : 

-Reconnaître des émotions, les nommer sur soi et sur les autres 

-Nommer sur les autres danseurs les actions relatives à des sensations (appui sur une 

jambe, attitude penchée…) 

Lieu Salle de motricité 

Matériel -1 album 

Exemple :« Le matin des loutres » 

Jim Arnosky – ARCHIMEDE - L’école des loisirs 

-Musique, mais après la phase de composition 

Prérequis - Lecture et activités de compréhension à partir de l’album choisi. 

 

Situations d’apprentissages : 

 



 

USEP74                            Gilda METRAL DUFOURD 

 1

3 

S.1 : EXPLORATION GUIDEE 

 

1. Lecture et exploitation de l’album en classe, juste avant la séance. 

 Expression orale sur les actions … (ici de la loutre) les nommer :glisser, plonger, nager, tourner sur le 

dos, retenir sa respiration, disparaître, rencontrer, chasser, suivre, poursuivre, attraper… 

 

2. On explore physiquement les différentes actions de la loutre de manière à faire vivre au corps des 

possibilités diverses d’expression : déplacements variés ; occupation de l’espace ; utilisation des 

différentes parties du corps (faire travailler les différentes parties du corps). Laissez aux enfants le temps 

de la recherche, de l’exploration.  

Enoncez des actions que les enfants essaient de réaliser avec leur corps. Faire observer les propositions, 

faire rechercher des propositions nouvelles pour une même action, faire utiliser différentes parties du 

corps pour exprimer une même action… 

 

3.  Recherche par groupes : On choisit 3 actions parmi les actions relevées et par petits groupes dispersés 

dans la salle, exploration supervisée par le maître des 3 actions retenues. 

 

4. Temps d’observation : Chaque groupe fait part de ses trouvailles et les montre aux autres. On exclut les 

gestes les plus pauvres, les moins appropriés.  
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S.2 : COMPOSITION ET MEMORISATION 

 

 Proposition 1: 

Par groupe de 3 à 5 enfants, choisir une façon commune d’exprimer la succession des 3 actions. 

Consignes : Intégrer les éléments suivants dans la production à partir des actions retenues : Départ 

immobile ; Enchaîner et mémoriser les 3 actions retenues en intégrant une action en déplacement. 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité ; 

absence de gestes parasites ; fluidité entre les différentes actions ; actions coordonnées des danseurs. 

 

Organisation :  

Selon le nombre d’enfants, il peut être préférable de faire travailler 2 ou 3 groupes, pendant que 2 

autres groupes observent de manière à permettre une meilleure utilisation de l’espace. 

 

 

 

 Proposition 2: 

Dans le groupe, chaque enfant exprime individuellement les 3 actions enchaînées. 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité ; 

absence de gestes parasites ; fluidité entre les différentes actions 

 

-En fin de séance, chaque groupe peut montrer sa production. 

-Dans une phase de production collective, tous les groupes peuvent commencer au même moment, en 

alterné, ou en décalé. 
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S.3 : STRUCTURATION, PRODUCTION COLLECTIVE 

 

 Proposition : l’enseignant fait le choix d’une évolution 

-Faire 3 groupes avec 1 référent par groupe 

-Disposition : 1 groupe en avant-scène et les 2 autres en arrière-plan 

-Chaque groupe enchaîne ses 3 actions en harmonie avec le référent 

-Quand le groupe en avant-scène a terminé, les groupes changent de place et renouvellent l’enchaînement 

et ainsi de suite, de façon à ce que chaque groupe passe au moins une fois en avant-scène. 

 

  Avant scène 

Faire attention au temps de rotation des groupes que les déplacements soient également construits : Les 

déplacements doivent être travaillés comme chaque phrase dansée. 
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 DEROULEMENT GENERAL D’UN MODULE DANSE – MS - GS 

 

DANSE L’OBJET 

  

Domaine 

d’activité 

Danse : entrée par un objet 

Selon un thème d’étude, choisir un objet qui est en rapport avec ce thème et 

s’exprimer à partir de l’objet choisi. 

Ex : thème => l’eau ;  l’école ; la fête…les objets du quotidien 

Acquisitions 

attendues 

1-En tant que danseur : 

- Exprimer corporellement des états à partir d’un objet. 

-Communiquer aux autres des émotions ou des sentiments. 

-Construire une courte séquence dansée de 2 ou 3 mouvements à partir d’éléments 

choisis parmi les actions explorées.  

-Oser s’engager dans différentes actions. 

2-En tant que spectateur : 

-Reconnaître des émotions, les nommer sur soi et sur les autres 

-Identifier le respect ou non des critères de réussites annoncés 

-Dire si ce que font les danseurs est expressif (procure de l’émotion ou non). 

Lieu Salle de motricité 

Matériel Musiques diverses + 1 objet par élève en rapport avec un thème d’étude. 

Pré-requis Au préalable, les enfants ont été sensibilisés au thème : travail sur la mer, l’eau ; 

travail sur l’Afrique … 
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PHOTOS D’ENSEIGNANTES DE CYCLE 1 en phase d’exploration « danse à partir d’un objet se 

rapportant au thème de l’eau ». 

 

   

Une serviette essuie Main   Un seau 

    

Un petit savon 
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Prise de conscience de l’espace et des objets 

But : se déplacer dans l’espace en marchant. 

 

Il s’agit de prendre le temps d’explorer l’espace avec la présence des objets, et d’explorer les 

possibilités offertes par ces objets. Laisser suffisamment de temps aux enfants pour explorer, 

rechercher des propositions. 

 

1. Chacun dépose son objet dans l’espace danse. Prendre le temps de porter un regard sur l’espace dans sa 

globalité : les objets remplissent l’espace en laissant des espaces vides. Position des objets les uns par 

rapport aux autres. Lecture de l’espace par rapport à différents points de vue. 

Jeu du bûcheron peut être proposé en amont ou en remédiation si la disposition des objets n’est pas 

satisfaisante (Cf. travail des différentes composantes de l’activité danse) 

 

2. Marcher dans l’espace autour des objets. 

 

3. Tracer des chemins dans l’espace : se déplacer de différentes façons (courant, marchant, rampant, 

sautant…en avant, en arrière, sur le côté) en contournant les objets. Ajouter des temps d’immobilité sur le 

chemin.  

 

4. Jeu du regard : Choisir un objet dans l’espace et se déplacer en le gardant dans son champ de vision 

(s’en approcher et s’en éloigner) (changer d’objet pour les plus grands) 

Même activité, sauf que l’on se dirige vers l’objet choisi et on s’immobilise près de l’objet. Les temps 

d’immobilité peuvent être plus ou moins longs. 

Pour les plus grands, pendant le temps d’immobilité, choisir un autre objet et le fixer du regard lors de ce 

temps. Se diriger ensuite vers ce nouvel objet. 

 

Organisation :  

- Etape 1 : Exploration en grand groupe. 

- Etape 2 (pour les activités 3 et 4 décrites ci-dessus) : Exploration en demi groupe de manière à ce 

que la moitié de la classe devienne observatrice.  

    Consignes pour les observateurs : vérifier les temps d’immobilité et le regard       qui change d’objet. 
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S.1 : EXPLORATION GUIDEE 

 

 Construire un volume avec le corps en intégrant l’objet 

 

1. « La statue » : Chercher différentes façons de placer l’objet dans l’immobilité sur, sous, autour… de 

son propre corps pour construire une sculpture corps/objet 

Jouer sur les variables selon les non-diversités des réponses. 

Variables : les différentes parties du corps en relation avec l’objet ; les positions du corps dans l’espace 

(debout, au sol, accroupi…). 

 

Organisation : travail en demi-groupe, la moitié des élèves étant observateurs (repérer les différentes 

propositions des enfants) 

 

Critères de réussite pour les danseurs : prendre pour chaque objet une position différente des 

précédentes à chaque fois. 

 

 

2. « Le sculpteur » : Par 2, A fait prendre à B une position avec l’objet 

Explorer les différentes manipulations du corps de l’autre pour placer l’objet sous, sur, autour… du corps 

de l’autre pour construire une sculpture. 

 

Variables : les différentes parties du corps en relation avec l’objet ; les différentes positions du corps dans 

l’espace ; les changements de rôles. 

 

Organisation : possibilité de travailler par binôme la classe entière, puis un travail en demi-groupe, où la 

moitié des élèves sont observateurs (identifier le respect ou non des critères de réussite pour les 

sculpteurs) 

 

Critères de réussite pour les sculpteurs : avoir respecté la consigne de création de la sculpture. 

 Du volume à la mise en mouvement : déplacement avec l’objet 

But :  Traverser la salle en explorant différentes façons de se déplacer avec l’objet. 

- Se déplacer avec l’objet sur une partie du corps 

Variables : les parties du corps ; vitesses de déplacement ; direction et mode de déplacement 

- Déplacer l’objet autour de soi : accompagner le mouvement de l’objet avec tout le corps 

Variables : vitesses de déplacement, du mouvement ; l’objet près ou loin du corps ; direction (en haut au 

dessus de la tête ; en bas ; sur le côté ; devant soi ; derrière soi …) ; positions dans l’espace  (assis, 

couché) 
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S.2 : COMPOSITION INDIVIDUELLE ET MEMORISATION 

 

Proposition 1 

Intégrer les éléments suivants dans la production à partir de l’objet : 

- Départ immobile (loin de l’objet) 

- Se déplacer vers l’objet (mode de déplacement libre – travail des déplacements dans l’espace en 

amont) 

- Choisir et mémoriser 3 positions différentes avec le corps en intégrant l’objet (se servir des actions 

trouvées dans l’étape d’exploration) 

- Fin : temps d’immobilité avec l’objet 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité ; 

absence de gestes parasites. 

 

Organisation :  

Selon le nombre d’enfants, il peut être préférable de travailler en demi groupe, de manière à permettre 

une meilleure utilisation de l’espace. 

Les autres enfants peuvent alors, selon  les possibilités de l’école, travailler un autre domaine 

d’activités. 

Proposition 2 

Intégrer les éléments suivants dans l’ordre qui suit pour une composition en solo : 

- Départ d’un point choisi dans l’espace et placement dans l’immobilité, loin près de l’objet ; 

- Déplacement vers l’objet 

- Prendre une position immobile avec l’objet 

- Déplacements dans l’espace avec l’objet : se déplacer en plaçant l’objet sur une partie du corps ou 

déplacer l’objet autour de soi 

Selon le niveau, demander l’un ou l’autre. 

- Fin : temps d’immobilité avec l’objet 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité ; 

absence de gestes parasites. 

 

Organisation :  

Travailler par groupe de 5, de manière à permettre une meilleure utilisation de l’espace. 

Découper l’espace danse en plusieurs zones de travail si possible (espace suffisant). 
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S.3 :STRUCTURATION, PRODUCTION INDIVIDUELLE DEVANT LE COLLECTIF 

 

Proposition 1 

Présentation de sa production individuelle au groupe entier et observation du danseur par 2. A observe B 

puis inversement. 

Consignes pour les observateurs : vérifier le respect des critères de réussite, puis échanger avec le danseur 

sur ses observations. 

 

Proposition 2 

Présentation par groupe de 5 personnes 

Les observateurs observent la gestion de l’espace à 5. 
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DEROULEMENT GENERAL D’UN MODULE DANSE – PS -  

 

DANSE LES ANIMAUX 

  

Domaine 

d’activité 

Danse : entrée par les animaux 

Acquisitions 

attendues 

1-En tant que danseur : 

-Exprimer corporellement des animaux. 

-Communiquer aux autres des émotions, des savoir-faire  

-Construire une courte séquence dansée de 2 ou 3 mouvements 

-Oser s’engager dans différentes actions 

- Accepter le regard de l’autre 

2-En tant que spectateur : 

- Dire si ce que font les danseurs est expressif par rapport à l’animal choisi. 

- Donner un avis 

- Assurer le rôle d’observateur en suivant des critères d’observation donnés.  

Lieu Salle de motricité 

Matériel Musiques diverses ; images – photos d’animaux … 

Pré-requis Au préalable, les enfants ont été sensibilisés au monde des animaux : un spectacle 

(monde et Nature par exemple) ; une visite (océanopolis, cirque, zoo) ; des histoires 

lues ; des diapositives ; des vidéos ; des images découpées sur le monde des 

animaux … 
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S.1 : EXPLORATION GUIDEE 

 

1. « La magicienne » : je suis une magicienne qui va vous transformer en … 

 Tu te déplaces comme un … 

 Tu te tiens comme un … 

 Tu bouges comme un … 

 Tu manges comme un … 

L’enseignant : Multiplier les propositions d’actions. Observer les propositions faites par les enfants. 

- Etape 1 : Exploration en grand groupe,  

- Etape 2 : Exploration en demi groupe de manière à ce que la moitié de la classe devienne 

observatrice.  

    Consignes pour les spectateurs : répertorier, verbaliser, les différents mouvements  trouvés. 

2. « Devinette » L’enfant fait le choix d’un animal (ou tirage d’une carte au sort) puis le faire deviner aux 

autres en exprimant corporellement cet animal. Inciter à l’exagération des mouvements. Possibilité de 

proposer un support musical. 

Travail en binôme. 

Consignes pour les danseurs : faire deviner un animal en utilisant les mouvements de son corps ; faire 

plusieurs actions différentes. 

Consignes pour les spectateurs : regarder les mouvements du danseur jusqu’au bout (signal d’arrêt à 

préciser avec eux) ; identifier l’animal choisi ; expliquer son choix 

Variante : C’est l’enseignant qui fait le choix de l’animal, ou l’enfant, un groupe d’enfants. 

 

Organisation : Expression devant un autre binôme, devant le groupe classe, travail en demi groupe 

(spectateur et danseur). 
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S.2 : COMPOSITION ET MEMORISATION 

 

 Proposition 1: 

Par groupe, faire le choix d’un animal, parmi les animaux évoqués, étudiés. Choisir 2 ou 3 mouvements 

(suivant l’âge) et les reproduire en les alternant. 

Ex : pour le chat => M1 – M2 – M3 – M1 – M2 – M3 – M1 … (M1 : choix d’un mouvement de dos 

rond ; M2 : choix d’un mouvement d’étirement ; M3 : choix d’un mouvement de déplacement vif du chat 

qui bondit pour capturer sa proie). 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité ; 

absence de gestes parasites ; fluidité entre les différentes actions ; actions coordonnées des danseurs. 

Pour la phase de mémorisation, il est intéressant de s’entraîner à faire chaque mouvement séparément 

puis à les enchaîner. 

 

 

Organisation :  

- Etape 1 : Chaque sous groupe travaille en autonomie. Il n’y a pas de spectateur. 

- Etape 2 : Proposition d’une phrase dansée de 3 mouvements par la moitié de la classe de manière à 

ce que l’autre moitié devienne observatrice.  

    Consignes pour les spectateurs : repérer les 3 mouvements. 

 

 Proposition 2: 

Dans le groupe classe, chaque enfant exprime individuellement les 3 mouvements enchaînés de l’animal 

de son choix. 

Ex : « se déplacer – manger – s’endormir » à la manière du … 

 

S.3 :STRUCTURATION, PRODUCTION COLLECTIVE 

 

 Proposition : l’enseignant fait le choix d’une évolution 
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DEROULEMENT GENERAL D’UN MODULE DANSE – PS - 

 

DANSE avec son doudou 

 

Acquisitions 

attendues 

Danse : entrée par son doudou 

En tant que danseur : 

-Exprimer corporellement des états 

-Communiquer aux autres des émotions ou des sentiments, des savoirs-faire 

-Oser s’engager dans différentes actions 

Choix en PS de ne pas indiquer d’acquisitions attendues pour des spectateurs.  

Lieu Salle de motricité 

Matériel Le doudou des enfants ; un musique variée 

Prérequis  Présentation de son doudou en classe au préalable et expression orale autour de ce 

que l’enfant aime faire avec son doudou. 

 

Situations d’apprentissages : 

 

S.1 : EXPLORATION GUIDEE 

 

1. Jouer avec son doudou. 

Comment bercer son doudou ? … les enfants sont invités à rechercher des façons de bercer son doudou 

(rappeler le côté affectif du doudou, le fait d’être particulièrement bien avec son doudou…).  

Laissez le temps aux enfants de faire leurs recherches,  de s’observer et d’imiter, de varier leurs 

propositions… Une musique douce peut-être alors bienvenue. 

 

Idem avec d’autres actions : porter/transporter ; cacher/montrer ; câliner ; faire tourner ; coucher/se 

coucher ; marcher… 

 

2. Chacun choisit une façon de bercer son doudou et la reproduit 5 fois.  

Refaire cette activité pour, « tourner », puis « montrer ». (par exemple)  

Laissez aux enfants le temps de la recherche, de l’exploration.  

3.  Temps d’observation : Par groupe, les enfants montrent aux autres ce qu’il propose au bout d’un temps 

d’appropriation de l’action. Chaque enfant, dans son groupe, exprime une action à sa façon.  
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S.2 : COMPOSITION ET MEMORISATION 

 

Choix d’actions par l’enseignant qui seront retenues pour tous  

« bercer – tourner – montrer ». 

Les enfants, choisissent individuellement leur façon d’exprimer corporellement ces actions.  

Enchaînement des actions 

Un rythme musical permettra d’aider à construire la phrase dansée, en suivant la musique : une musique 

lente permet aux enfants d’exprimer le fait de bercer, un passage plus rapide permet d’exprimer l’action 

de tourner, et enfin une pause permet de montrer son doudou.  

La phrase musicale reprend, en même temps de la phrase dansée. 

 

Consignes : Faire vivre au doudou une danse enchaînant les 3 actions « bercer – tourner – montrer » : 

Départ au moment de la musique ; changement d’action au moment où le rythme musical change ; arrêt 

immobile. 

 

Critères de réussite pour les danseurs : respect des consignes ; début et fin précis dans l’immobilité  

 

Organisation : Selon le nombre d’enfants, il peut être préférable de faire travailler la moitié de la classe, 

pendant que les autres enfants observent de manière à permettre une meilleure utilisation de l’espace. 

 

Variables : le maître ne choisit plus les actions, c’est l’enfant qui fait le choix parmi plusieurs actions 

explorées auparavant ; les enfants ne sont plus guidés par un rythme musical ; ils ont des consignes 

concernant l’espace, les parties du corps sollicitées … 
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Prétexte à danser : LE MANTEAU DE L’ENFANT 

L'imaginaire est au centre de cette situation.  

Rituel : Une première étape est le repos en rentrant dans la salle de jeu (fond musical calme et manteaux 

dispersés par terre dans la salle). 

 Situation 1 : La consigne est : « Vous allez trouver votre manteau et vous vous allonger dessous ; là, 

vous vous reposez, vous dormez un petit peu.».  

Situation 2: « Que se passe t- il ? C'est le petit manteau qui pleure, il a fait un cauchemar. On le 

caresse pour le calmer, on le serre contre soi... » 

 Situation 3 : avec une musique toujours douce différente : c'est la promenade, « On prend le manteau 

dans ses bras, on se lève pour le promener tout doucement, on marche sur la pointe des pieds pour ne pas 

le réveiller et on le serre bien contre soi. »  

Situation4 : même musique qu'au début): « On dépose tout doucement le manteau pour qu'il donne, 

puis on s'allonge près de lui pour le caresser. On se relève tout doucement. » 

Situation 5 : promenade sans les manteaux: « On regarde où est son manteau ; on se promène sans 

marcher sur ceux des autres pour ne pas leur faire mal. Puis, on va chercher son manteau et on le réveille. 

Situation 6 : le rythme s'accélère, c'est le bal des manteaux avec une musique vive et gaie : « On prend 

le manteau par les mains, on se balance ensemble, on tourne, on tourbillonne, on tombe et on se relève... 

Situation 7: jouer avec le manteau (musique vive différente) : on joue avec lui, on se roule par terre... 

Situation 8 :l'aventure : (musique grave) « Le manteau devient lourd, très lourd, si lourd qu'on ne tient 

plus sur ses jambes ; on le porte en marchant à genoux ; mais il est vraiment trop lourd, on est obligé de 

se traîner par terre en le tirant par la main, on rampe. »  

Situation 9 : repos et rituel de fin: « On est tellement fatigué que l'on n'a plus du tout de force pour se 

relever, alors on s'allonge sous son manteau et tout en le caressant, on se repose. »  

L'utilisation de l'histoire  est fédératrice d'émotions et d'actions.   Les réponses sont  différentes. 

L'utilisation du manteau est donc un premier pas vers le détournement du réel. On peut utiliser également 

le pull, objet plus intime qui favorise un autre rapport. La douceur du pull  permet de nuancer les actions.  

En parallèle on peut  utiliser un ruban léger et soyeux qui permet  de travailler sur la lenteur ; on peut 

prendre le temps de le regarder tomber ou de tomber avec lui en le regardant puis faire le contraste avec le 

manteau ou le pull. 
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TRAVAIL DES DIFFERENTES COMPOSANTES  

DE LA DANSE  

POUR ENRICHIR SES PROPOSITONS. 
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LA RELATION – LE REGARD 

Activités pour faire entrer les danseurs en relation les uns avec les autres 

 

Porteur et porté 

 

Organisation : la classe évolue par binôme dans l’espace danse. 

 

Tâche 

 Le porteur se place dans la salle et prend une posture solide (le mieux c'est une posture 

asymétrique)   

 Le porté vient se "poser" sur le porteur 

 Le porteur se retire et le porté doit garder son équilibre 

 Le porteur choisit une autre posture et le porté vient choisir un autre point d'appui 

Attention aux termes utilisés : Confusion possible entre porteur et porté (donner des dossards ou des 

noms d'animaux …) 

Attention au point d'appui : risque de s'appuyer complètement et de tomber quand le porteur s'en va,dire 

plutôt  « on touche » 

 

Variantes : avec ou sans musique ; signal de « prise de posture » ou non. 

 

Evolution : Idem avec plusieurs porteurs et portés 

 

Le guide et l'aveugle 

 

Organisation : la classe évolue par binôme dans l’espace danse. 

 

Tâches 

 Face à face, mains contre mains 

 Les mains restent collées, l'aveugle doit suivre son guide. Les pieds ne bougent pas 

 De temps en temps les guides se retirent puis reviennent, les aveugles ayant gardé la position 

 Les guides se retirent et se font spectateurs, les aveugles restent et essaient de reproduire les gestes 

qu'ils ont faits avec leur guide 

On peut y rajouter une dimension imaginaire en disant par exemple qu'on se trouve dans une forêt 

Ici on est plus dans la perception que dans la mémorisation 

     Les yeux fermés facilitent le travail, mais les autres sens sont en éveil 
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La statue 

 

 

Organisation : la classe évolue par binôme dans l’espace danse. Le groupe peut être divisé en 2 pour 

qu’il y ait des enfants observateurs. 

 

Tâche :  

Chaque statue ou sculpture est composée de deux élèves qui restent en contact. A partir d’une posture 

tenue en statue, au moment ou la musique se fait entendre, s’animer lentement pour trouver d’autres 

positions en variant les points de contact. 

Le contact entre les deux enfants restent permanent même s’il évolue. 

Au moment où la musique s’arrête, les enfants tiennent la position. 

 

Variantes :  

- les enfants doivent explorer les différents points de contact ;  

- les enfants doivent systématiquement rechercher des points de contact qui sont très différents, voire 

opposés (haut-bas ; dos-face ; pied-main ; corps grand - corps plus petit) ; 

- la musique peut être plus ou moins rapide. 

 

1, 2, 3 soleil 

 

Organisation : Jeu classique, sauf que les enfants se déplacent par 2. 

 

Tâche :  

 Chaque binôme se tient en contact : choix des partenaires dans le point de contact (main) 

 Déplacement des binômes lorsque le chef d’orchestre est retourné vers un point donné  

 Au retournement du chef d’orchestre, les enfants se tiennent immobiles. Le mouvement induit le 

retour à la ligne de départ. 

 

Variantes : tous les binômes ne partent pas du même point de départ ; ils ne se déplacent pas dans la 

même direction. 

Faire prendre conscience de l’importance du regard ; d’être attentif au chef d’orchestre (auditivement et 

visuellement) 
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Jeu du regard 

 

Organisation : la classe évolue par binôme dans l’espace danse. 

 

Tâches 

 Suivre des yeux le geste que l’autre effectue avec sa main, une balle, un bâton, un tissu, une 

feuille de journal …  

 Reproduire le même geste en accompagnant l’autre. 

 

Variantes : les objets, le temps d’expression, le rythme de la musique 

 

Evolution : Un chef d’orchestre propose un mouvement =>Tous ensemble reproduisent en suivant des 

yeux. 

 

La feuille de journal 

 

Matériel : feuille de journal, (foulard, sac…) – Musique 

 

Organisation : par binôme. 

 

Tâche :  

 Une feuille de journal par enfant : Sur place la faire bouger en jouant sur le rythme, la hauteur 

 Le regard est toujours fixé dessus 

 Par 2 face à face, le 1
e
 joue avec sa feuille, le 2

e
 est neutre, puis on inverse : comme un dialogue 

 

Evolution : Idem mais sans la feuille ; Idem mais avec autre chose : foulard , sac, la main (=papillon) 
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Danseurs et musiciens 

 

Matériel : une valise d’instruments divers. Si on manque d'instruments on prend des objets usuels 

(couvercle, boîte…). Il faut choisir des instruments sonores (on peut faire plus ou moins fort) 

Organisation : le groupe est divisé en 2 : les danseurs et les musiciens. Les musiciens sont organisés en 3 

groupes (3 familles : frotter, gratter, taper) ; les danseurs sont aussi en 3 groupes qui correspondent 

chacun à un groupe de musiciens. 

 

Tâches : 

1. Travail préalable, en dehors des séances « agir et s’exprimer avec son corps », autour des 

instruments avec l’ensemble du groupe classe  

 

L’ensemble du groupe classe les a découverts, a joué avec eux, les a classés, utilisés de différentes façons. 

- On essaie de détourner l'instrument (ex : sur le tambourin on ne tape pas forcément) 

- Chaque enfant essaie les 3 gestes (frotter, gratter, taper) qui correspondent à 3 familles 

d’instruments et en choisit un. 

- Chaque enfant montre la famille qu'il a choisit et les autres devinent. 

- Ensuite on réunit tous les "frotter", les "gratter" et les "taper" = 3 groupes 

 

- L'enseignant fait le chef d'orchestre 

Gestes à retenir :  

 Mains fermées = silence 

 Index levé = attention on va commencer 

 Mains ouvertes = tous en même temps 

 Mains s'écartent = plus fort 

 Mais se rapprochent = moins fort 

L’enseignant fait jouer les familles d’instruments l’une après l’autre, l’une en même temps qu’une autre, 

toutes ensemble. Il fait stopper la musique les familles l’une après l’autre, 2 familles en même temps, les 

3 familles ensemble…  

 

2. Danse et musique 

 

Lors de l’activité danse, reprise de l’activité avec les 3 familles d’instruments, qui sont 

accompagnées de 3 groupes de danseurs. 

Les danseurs s’expriment corporellement (avec un journal, avec son corps, sa main, un foulard…) lorsque 

la famille de musiciens à laquelle il est lié s’exprime. 
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Jeu du sculpteur 

 

Organisation : la classe évolue par binôme dans l’espace danse. 

 

Tâches 

 Un enfant donne une position à l’autre : il le modèle en suivant le rythme de la musique. 

 

La sorcière jette un sort 

 

Organisation : la classe évolue en lignes de 4 ou 5. Une sorcière est désignée, elle fait face au groupe. 

Chaque ligne d’enfants est associée à un personnage (grenouille, monstre, ours...) 

 

Tâches 

 La sorcière jette des sorts aux enfants qui se transforment en grenouille, ours, monstre… 

 Lorsque la sorcière se retourne (son regard n’est plus sur les enfants), ils redeviennent des enfants. 

 

Variantes : la sorcière jette le même sort à tous ; la sorcière jette des sorts ligne par ligne ; les enfants 

sont disposés différemment que en ligne. 

 

 

 

Et aussi 

Les rondes et jeux chantés 

Ces activités peuvent permettre aux enfants d’entrer en relation avec l’autre. 
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L’ESPACE – LES DEPLACEMENTS DANS L’ESPACE 

Activités pour travailler l’utilisation de l’espace 

 

La forêt et les bûcherons 

 

Tâches :  

 Tout le monde marche dans la pièce. On ne doit pas se toucher 

Au signal, on s'arrête et un enfant (le bûcheron) replace les arbres pour que la forêt soit bien 

équilibrée 

 Dire aux enfants de bien aller jusqu'aux extrémités de la salle, le but étant d'avoir une forêt 

équilibrée 

 

Evolutions : on doit faire attention aux autres dans ses déplacements (ne pas suivre, éviter de faire le 

même circuit, regarder les autres quand on les croise…) ; Idem mais on se déplace en marche arrière 

  

Variante : un chef d'orchestre au lieu d'un bûcheron 

Tant que le chef d'orchestre bouge, on bouge. Quand il stoppe, tout le monde stoppe (il faut un chef 

d'orchestre un peu farceur qui s'arrête souvent). Le chef d'orchestre replace ceux qu'il estime mal placés 

pour avoir un orchestre équilibré. 

 

Les différents modes de déplacements 

 

Travailler l’espace au sol et l’espace vertical dans toutes ses dimensions. 

 

 Se déplacer à la manière de… pour visiter l’espace. 

Ramper (serpent), sauter haut (kangourou), marcher lourdement à quatre pattes (éléphant), sautiller 

(sauterelle), marcher lentement en position allongée (crocodile), marcher en étant bien étiré (girafe)… 

 

 Effectuer des trajets divers : lignes diagonales, lignes courbes… pour s’approprier l’espace dans 

toutes ses directions. 

 

Tâche : se déplacer dans l’espace en respectant les trajets, les zones à éviter… 

Matérialiser les trajets avec des cordes puis les enlever. 
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Imaginer une ou des zones interdites (genre : mare aux crocodiles) disposées dans la pièce. Les 

enfants se déplacent en évitant ces zones. 

 

Variantes : remplacer des cordes par des objets divers qu’il faut éviter, contourner ou au contraire, des 

objets sur lesquels il faut monter, passer dessous-dessus… 

 

 Partir dans des directions opposées lorsque l’on croise quelqu’un. 

 

 Se diriger vers un point fixé au départ et au signal, changer brusquement de direction pour aller 

vers une nouvelle direction. 

 

 Se déplacer en faisant des grandes enjambées et en montant les genoux 

Leur proposer d’essayer de toucher le nez avec les genoux lorsqu’ils se déplacent. 

 

 Se déplacer en faisant des touts petits pas (jambes presque tendues) 

 

 Se déplacer sur les fesses, sans l’aide des mains 

 

 Se déplacer d’avant en arrière, sur le côté, sur les pieds, à genoux, sur les fesses…. 

 

Ecarter - rassembler 

 

Tâches :  

 Tout le monde marche dans la pièce. Un point central est identifié et matérialisé. 

 Au signal, tous les enfants, silencieux, se rassemblent au point central. 

 2
ème

 consigne : « au signal, vous vous écarterez en criant très fort » (prendre la direction la plus 

directe pour s’éloigner du centre.) 

 3
ème

 consigne : « au signal, vous reviendrez en criant très fort » 

 4
ème

 consigne : « au signal, vous vous écarterez en silence » 

 

Variantes : selon votre imagination, faire comme si… un monstre se réveille, les chasseurs qui 

reviennent capturer le monstre, puis s’en éloignent une fois le monstre assommé. 
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L’ours et la plume  

Extrait de Danse, Acrosport, GR – Ed° Revues EPS1 

 

Matériel : Plots pour séparer l’espace danse en 2 parties 

 

Organisation : Travail individuel. 

 

Tâches : 

 Identifier les 2 parties de l’espace danse : Une moitié est la maison des ours lourds, l’autre la 

maison des plumes légères. 

 Les enfants évoluent librement dans l’une ou l’autre des maisons. Ils changent d’état à chaque 

changement d’espace. 

 

Variantes : donner un tissu pour amplifier les mouvements ; séparer l’espace en 4 parties : l’ours lourd, la 

plume légère, la girafe au long cou, le crocodile rampant… ; possibilité de travailler en demi-groupe pour 

qu’il y ait des spectateurs qui identifient les réussites des danseurs (repérer les états dans le bon espace). 

 

 

 

LE CORPS  

Activités pour travailler le schéma corporel, l’expression par les différentes parties de son corps 

 

La plupart de ces activités peuvent être proposées en partie échauffement d’une séance « danse » ou au 

cours d’un retour au calme. 

 

 Enroulement, relâchement puis s’agrandir, s’étirer au maximum. 

Ce travail est coordonné avec un travail sur la respiration (inspiration et expiration) 

 Balancer les bras d'avant en arrière / sur les côtés 

 Chauffer la nuque  

 Chauffer le dos  

 Avec les plus petits, travailler le contact : par 2, 1 assis, l'autre derrière lui frotte le 

dos comme s'il voulait "enlever la poussière" 

 Avec les plus grands : par 3 pousser légèrement celui du milieu qui se laisse faire 

(balancier à trois) 
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Faire agir un  en particulier 

 

Autour des pieds 

 Monter sur la pointe des pieds, revenir sur les talons 

 Tourner les chevilles en appui sur une jambe 

 3 petites flexions des genoux, on saute en tournant d'¼ de tour 

 Idem en faisant un ½ tour 

 Idem en faisant un tour complet 

 

Autour des mains 

 Remuer les mains 

 Ouvrir, fermer : lentement, très vite 

 Mêmes exercices avec les pieds. 

 

Autour du visage 

 Avec le bout des doigts : tapoter, frotter, caresser, effleurer, envelopper, faire des 

grimaces. 

Prendre son bain 

 

 Avec les mains, se savonner, frotter … le dessus de la main, le bras, l’épaule, le 

dos, la jambe, le genou, le mollet, le pied…. 

 Même chose, mais il s’agit de frotter le dessous… ; le côté… 

 Même chose, mais il s’agit de tapoter, d’effleurer, d’envelopper… 

 

Dessins sur le sable 

 

 Allongé sur le dos, sur un sol souple (sable, moquette) 

 Dessiner (la mer, le serpent de mer, le sable qui se retire dans la mer…) avec la 

paume de la main : petits puis grands mouvements ; mouvements symétriques puis 

asymétriques. 

 Même chose mais avec le dessus de la main, avec le tranchant, l’intérieur. 

 Même chose mais avec le pied, le dos … 

Attention à bien faire garder les appuis au sol. 
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Variante : Solliciter les autres articulations (pour l’ampleur des mouvements) 

 

Respirer / sentir l’air passer dans le corps. 

 

Exercice de relaxation à proposer en fin de séance «agir et s’exprimer avec son corps » ou entre 2 

activités de classe. 

 

 Allongés, les enfants sont en position d’écoute. L’enseignant raconte une histoire 

que les enfants sont invités à écouter… avec leur corps 

 .Imaginer une histoire de bulle d’air, de balle magique, d’eau… qui circule à 

l’intérieur du corps, qui le visite, des pieds à la tête. 

 Imaginer une histoire du corps qui s’endort au moment de l’hiver, et qui au fil de 

l’histoire, se réveille. 

 

Jacques a dit 

 

Jeu classique où l’on demande aux enfants de toucher les différentes parties de son corps. 

 

Imiter la position d’un camarade 

 

Matériel : CD de musique. 

Organisation : Travail par binôme. La classe peut être divisée en 2 de manière à ce que des enfants 

soient spectateurs. 

 

Tâches : 

Pendant un temps musical un enfant réfléchit et prend une position. 

Lorsque la musique s’arrête tous les enfants en action sont immobiles. 

Lorsque la musique repart, les binômes prennent la même position que leur camarade. 

Lorsque la musique s’arrête, les binômes sont immobiles dans une position identique. 

 

Intéressant de travailler en demi-groupe pour faire remarquer les positions réussies. 

Consigne à donner aux spectateurs : identifier ceux qui sont bien dans la même position. 
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Déplacement et position des animaux 

Matériel : CD de musique. 

Organisation : Travail individuel. La classe peut être divisée en 2 de manière à ce que des enfants soient 

spectateurs. 

 

Tâches : 

Imiter les déplacements, les positions des animaux : 

Le déplacement du chat ; la position du chat endormi… 

Le déplacement du papillon ; le papillon qui se pose. 

Evolution : faire deviner aux camarades le nom de l’animal que l’on cherche à imiter dans les 

déplacements. 
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LE TEMPS – LE RYTHME 

Activités pour faire entrer les danseurs en relation les uns avec les autres 

 

La musique me dit 

 

Organisation : Travail individuel. 

 

Tâches 

 L’enseignant  indique aux danseurs que le mouvement n’est permis que lorsque 

« la musique le dit » 

 Les enfants évoluent sur place, avec leur corps, lorsque il y a de la musique. 

 Les enfants évoluent dans l’espace, lorsque il y a de la musique. 

 Idem en demi-groupe. La moitié de la classe étant observateur. 

 

La musique peut être un CD, une feuille de journal que l’on fait voler, des instruments de musique… 

 

Il peut être intéressant que des enfants soient observateurs pour verbaliser les réussites (Critères de 

réussite : arrêt du mouvement à l’arrêt de la musique). 

 

Variantes : selon la musique entendue, varier les modes de déplacements (pas rapides ; grandes 

enjambées lourdes…) 
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REFERENCES DOCUMENTAIRES ET DISCOGRAPHIQUES 

 

SITOGRAPHIE :  

-http://www.apella.ac-limoges.fr 

www.crdp.ac-clermont.fr 

 

un site avec des mises en situation avec inducteurs : 

http://www.recit.csp.qc.ca/danse 

 

DISCOGRAPHIE : 

proposer un choix éclectique de façon à engager les élèves dans tous les champs culturels 

Tango argentin : Astor PIAZZOLA «Tango sensation» 

Musiques classiques : Mozart, Chopin, Vivaldi (Les 4 saisons) 

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 

La variété  d’aujourd’hui: Maître Gims, Soprano, Kenji Girac, Capéo… et d’hier : Y Montant, Piaf… 

RAP : NTM, Shen Paul, Dyonisos, Maitre Gims,  

Country : Shania Twain 

Raï : Khaled, Taha 

Musiques ethniques 

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 

 

Documents pour en savoir plus sur la pédagogie de la danse à l’école primaire 

 La Danse à l'école maternelle  Isabelle Bellicha, Nicole Imberty. - 2e édition. - Paris : Nathan, 

2002. - 96 p. - (Les pratiques de l'éducation. Maternelle). - Cet ouvrage offre une double approche de la 

danse en maternelle. Une première partie propose une réflexion sur la danse à l'école et sur sa mise en 

oeuvre dans une démarche cohérente et interdisciplinaire. Une deuxième partie rassemble des 

propositions pratiques, sous forme de 31 fiches. (dans les cddp) 

La danse Moderne – Gallimard 

La danse à L’école – Jacky Lascar 

Danser les Arts – Tizou Pérez, Annie Thomas - CRDP Pays de Loire 

 

 

 

http://www.crdp.ac-clermont.fr/
http://www.recit.csp.qc.ca/danse

