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   USEP DOUBS-NORD 
 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré   

              Une inspiration du sport     RENCONTRE DANSE       
                       MARDI 3 AVRIL 2018 

            Salle de l’espace Jules Verne à Montbéliard 
 

  
Ordre de passage  

  
Arrivée des bus à 9h00 
 
Passage des classes de 9h15 à 11h10 (une classe toutes les 10 minutes). 
Lorsqu'une classe passe sur scène, la suivante se prépare en coulisses. 
Les classes resteront durant toute la durée du spectacle.  
 
 Ecole  Enseignant Classe Effectif 

 
Heure de 
passage  

1.  MONTBELIARD Fossés  VUERLI Maryse CE2 22 9h15 

2.  MONTECHEROUX Ecole primaire ANDRE Sylvain PS/MS/GS  28 9h25 

3.  MONTBELIARD La Prairie LEMESTRE Julie CP 20 9h35 

4.  COLOMBIER FONTAINE Ecole Primaire M. PELKA PS/MS/GS 26 9h45 

5.  MONTBELIARD Petit Chênois COMOLA Anne CP 15 9h55 

6.  MONTBELIARD La Prairie TOUATI Sandrine CE1  25 10h05 

7.  NOMMAY Ecole élémentaire MICHELI Elise MS/GS 22 10h15 

8.  MONTBELIARD Petit Chênois HENRY Christelle ULIS 11 10h25 

9.  MONTBELIARD Petit Chênois ISELIN Célia CP – CE1 14 10h35 

10.  NOMMAY Ecole élémentaire LOLLIOT Marie PS/MS 22 10h45 

11.  Danse par un artiste 10h55 
 

Total : 205 élèves  
Départ des bus à 11h15 
 

Thématique retenue  
 

Cette année, la thématique pour la construction de la chorégraphie est : 
« Animalité » 

 
 
Pour vous accompagner dans la réalisation de votre production, vous trouverez en annexe des pistes 
pédagogiques dans différents domaines. 
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Déroulement de la ½ journée 

 
 
ENCADREMENT 
A votre arrivée, vous installerez les élèves de votre classe dans la salle.  
Eviter les déplacements pendant les prestations des classes (donc attendre « l'entre 2 classes » pour 
conduire, si besoin, les enfants aux toilettes). 
 
 
PRECISIONS TECHNIQUES  
Durée de la prestation : entre 3 et 8 minutes 
 
Espace scène : 8 x 11 m 
Mise en œuvre : la tenue vestimentaire sera sobre afin de faciliter la lecture des mouvements des 
danseurs. Elle valorisera leurs émotions. 
 
Bande son : Elle sera mise sur CD ou clé. 
Merci de nous faire parvenir une copie du CD (dans une pochette avec nom de l'école et titre de la danse) 
avant le 23 mars.  
 
 
PRESENTATION 
Afin de présenter le travail de votre classe, vous ou un de vos élèves expliquera au micro en quelques 
mots l'entrée en danse que vous avez choisie : travail mené en partenariat (danseur, compagnie...), en 
lien avec un projet type « livre élu », projet transdisciplinaire,  ... 
 
 
CONSIGNES 
Arrivée à 9h00 au plus tard (modification des horaires de classes si besoin) afin d'avoir le temps 
d'installer vos élèves et de permettre un passage aux toilettes. 
 
Signaler la présence de votre classe aux organisateurs dès votre arrivée. 
 
Rappeler aux accompagnateurs leur rôle d'encadrement c'est à dire de surveillance effective des élèves. 
 
Rappeler à vos élèves les consignes minimales et applicables à toute rencontre : calme, respect, propreté. 
Comme dans toute salle de spectacle, boissons et goûters interdits. 
 
Vérifier que chaque élève reparte avec toutes ses affaires. 
 
Si besoin, vous pouvez faire appel à votre CPC EPS. 
 
                       
 
 
        Cordialement 

L'équipe USEP DOUBS NORD 


