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La danse
C’est une activité de COMMUNICATION qui révèle :

Le plaisir du corps qui s’anime ( perceptions kinésthésiques de celui qui danse )
Des émotions à travers les formes perçues ( perceptions visuelles de celui qui regarde )

Un processus de création ( autre regard sur le connu, l’habituel, le quotidien)

La danse à l’école
Dans les programmes de l’école primaire ( BOEN du 14/02/2002 ), la danse figure à la fois, dans

l’éducation artistique et dans les activités qui « donnent accès à l’expression et à la communication » en
EPS .
 La pratique de la danse à l’école engage l’élève dans des conduites motrices expressives,
organisées intentionnellement en vue de communiquer une émotion.

Elle sera un des supports de la construction , au cycle 1, 2 et 3, de la compétence :

« Concevoir et réaliser des actions à visée artistiques, esthétiques ou expressives »

�  Document : Programmes : B.O N°2 du14/02/2002

L’élève sera sollicité d’un point de vue :

Moteur :
Maîtrise des équilibres et des déséquilibres du corps et des dissociations
Segmentaires,
Orientation du corps dans l’espace.

Cognitif
Sa Créativité et Sa capacité de symbolisation
Connaissance et construction de l’espace proche et lointain.
Prise de décisions
Prélever des indices pour lire un spectacle

  Mémorisation de la prestation.
Reconnaître des rythmes, des espaces, des rôles, des codes, verbaliser.

Affectif
Sensibilité
Contrôle des émotions et leurs effets en situation de difficulté .
Prendre possession d’un espace.
Développer le pouvoir expressif du corps. (exprimer et communiquer)

Social
Prendre en compte les autres.
Communiquer avec les autres : apprécier et être regardé.
S’intégrer dans un groupe.
Acceptation du regard de l’autre.
Construction d’une production en se référant à un projet collectif

Retour sommaire
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Connaissances et savoirs pour acquérir des compétences
L’élève doit trouver : Savoir quoi dire, Comment le dire ?, à qui le dire.

Les savoirs en danse

À l’école, « on lui offrira des situations l’amenant à explorer les différentes composantes du
mouvement dansé : corps, espace, temps, énergie, communication, qui lui permettront de donner une
dimension esthétique à son geste.

����Document : « Des outils pour mieux inventer sa motricité ....expressive » page 6/7

Il peut composer des séquences de danse et participer à l’élaboration d’un projet collectif.
Son engagement affectif l’implique fortement. Il apprend à prélever, dans les oeuvres qui lui sont
présentées, des éléments susceptibles de l’aider dans son jugement .

L’élève sera, tour à tour, mis en situation de danseur, de chorégraphe, de spectateur.

Mise en oeuvre et choix opérés
Chaque unité d’apprentissage suit une démarche pédagogique qui, après un temps de mise en
disponibilité des élèves pour les aider à entrer dans l’activité, se découpe en quatre phases :

La première permet l’expression des représentations, elle s’appuie sur la réalité des élèves.
temps d’exploration de la matière à danser .

La deuxième phase est l’étape du foisonnement, elle sollicite l’élargissement des références.
temps d’exploitation et de structuration .

La troisième est tournée vers l’enrichissement : un thème particulier est abordé.
temps de composition .

La quatrième est celle de l’élaboration d’une production et sa présentation à un public.
temps de communication .

����Document : « les différents temps d’une séquence de danse » page 8/9

Retour sommaire

Les champs de la matière
du mouvement

Corps, espace, temps,
énergie

Le champ des comportements

S’impliquer, rester disponible,
oser prendre des risques, laisser
surgir le poétique, savoir passer
du rôle de danseur à celui de
spectateur.

Le champ des démarches

Explorer, inventer,
reproduire, transformer,
nuancer, effectuer des choix,
construire, composer,
mémoriser.
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Le sens du progrès du cycle 1 au cycle 3 est caractérisé par le passage de la reproduction du réel à sa
symbolisation

Cette unité d’enseignement est structurée en séances, dont la durée peut varier selon le thème abordé
ou l’intensité physique.

Cela permet:
- une souplesse dans l’articulation des différentes situations proposées et de leur durée, exemple des

situations de découverte plus longues dans la phase « entrer dans l’action ».

- ajuster au plus près les contenus au rythme d’acquisition des élèves, et/ou de leur niveau de pratique.

La dimension polyvalente de cette unité d’enseignement se concrétise principalement :
- en éducation musicale (écoute, différenciation),
- en arts visuels ( démarche identique), ����Document : « danse et arts visuels » page 28/29
- en mathématiques (résolution de problèmes),
- en découverte du monde (le corps de l’enfant).

Le carnet de danse engagera les élèves dans un écrit de type mise en mémoire, et/ou formulation
poétique.

- Carnet de danse
- Fiches individuelles réalisées en classe (codage de phrases dansées.
dessins, mots, impressions, courtes phrases descriptives...).

Les aspects transversaux relèvent de la capacité à:

- mener un travail à son terme,
- le présenter selon des normes établies;
- mémoriser des éléments travaillés, des choix et des opérations effectuées;
 - adopter des attitudes de coopération et d’écoute.

On veillera à faire distinguer le «jugement de valeur » (ressenti, impression)
et le jugement de fait (description, explication).

L’évaluation :
Elle n’est pas seulement un moyen pour l’enseignant de valider son action,

intégrée à toutes les activités comme à toutes les phases du projet.
Elle contribue à la formation des élèves en développant leur réflexion et leur autonomie.

����Document : « Pour évaluer : des indicateurs de progrès » page 10

Retour sommaire
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DES OUTILS POUR MIEUX INVENTER SA
MOTRICITE...EXPRESSIVE

Composantes du mouvement dansé et ses  caractéristiques

Le CORPS
Construction :

Percevoir les parties du corps, les situer, les isoler, les mobiliser.
Conscience des articulations, de leur mobilité, de leur déplacement.
Le poids ( conscience et utilisation) : chuter, se relever, transfert de poids, léger, lourd.
Les appuis : appuis au sol,contre un mur,un objet, contre une surface, un volume, passage d’un appui à

l’autre.
L’axe du corps : bouge autour d’un centre , alignement bassin, buste, tête, équilibre, déséquilibre
flexion, extension, rotation ( sur l’axe, en dehors de l’axe ), translations.

Phénomènes moteurs :
Bouge avec des segments s’organisant les uns par rapport aux autres

se déplace : courir, sauter, tourner., marcher, glisser,.a des appuis variés et des poids du
corps repartis de façons diverses.

LA DYNAMIQUE
L’espace :
Pour enrichir la perception interne du corps, du corps en relation avec l’espace extérieur, du corps en
relation avec l’espace des autres.

Les rapports de proximité : du plus proche,au plus lointain. lointain
Les directions :  avant, arrière, côté, haut, -bas
Les tracés :  zig-zag, courbes, droits, ondulations, pointus,  linéaires, discontinus, obliques, parallèles...
Les volumes :  ronds, anguleux, combinaison de différents plans, profondeur, perspective.
les dimensions grand, petit
Les niveaux de  hauteur : haut, bas, moyen
Les plans : verticalité , horizontalité
Les limites : Périphérie, centre, haut, bas, dessus, dessous, au bord,
espace scénique :Point de vue qui change, ,notion d’orientation.

Le temps :
Expérience et organisation de la durée.

métré :      pulsation : (battement stable et uniforme)
po : (vitesse de développement du rythme)

                   rythme : (distribution symétrique des temps forts et temps faibles), se fonde sur la
mesure.

                   accent :  ( regroupe des valeurs de temps et donne cohérence à l’ensemble)

non métré : vitesse : vite, lent ,accéléré, décéléré

 L’énergie :
Donne de la couleur au mouvement

Qualificatifs : lourd, léger, flottant, dur, délicat, libre (relâché), fondu, saccadé, haché, crépitement
pétillant , fort, explosif : (soudain), maintenu (continu) contrôlé (ou tenu),

   Nuances apportées par les verbes : frapper, glisser , appuyer, taper..
Retour sommaire
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LES INTERRELATIONS

   Des rôles
            conduire, suivre, miroir, , action / réaction, faire pareil, le contraire.

   Des espaces
   face-à-face, dos-à-dos, côte-à-côte, proche ou lointain,
   se rencontrer, rester ensemble, se croiser, se séparer, se tenir, se lâcher...

   Dans le temps
   à I’unisson, (à l’écoute, dans le même élan, même souffle,.
    mêmes directions et mêmes forces.,allernatif, successif, en canon

Document ����EXERCICES   page 22 à 26

Retour sommaire               Retour page 4
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Les différents temps d’une séquence de danse

Enseigner l’art de la danse à l’école, c’est porter un regard individualisé sur
chaque élève et l’amener à des réponses uniques et singulières, c’est être au

service de son projet expressif.

1/ Temps de mise en disponibilité.

C’est un temps pour aider chaque enfant à entrer dans l’activité danse, à entrer en
« état de danse » : engagement, écoute, disponibilité, rituel propre à l’activité.

Pour aider l’enfant à entrer en danse, il faudra :
Proposer un juste équilibre entre le ludique, la concentration et l’intériorisation.
Mettre en place des situations inhabituelles, surprenantes, insolites qui mobilisera son
univers affectif.

2/ Temps d’exploration de la matière à danser choisie.

C’est une phase de découverte qui doit provoquer l’adhésion et favoriser la confiance
en soi, le plaisir de danser et la concentration. Faire et refaire, épuiser toutes les solutions
possibles.

Pour aider l’élève à construire sa danse, il faudra :
- Permettre à chacun de s’engager et de produire ses propres réponses , être complice dans

la fiction de l’élève :

�      « Document : « Espace, cycle 1,2 et 3 » page 16

�     « Document : « Temps, cycle 1,2 et 3 » page 17/18

- Observer, attendre, accueillir et identifier les réponses, relancer et guider dans le sens du
progrès .
- Etre rigoureux dans sa démarche pédagogique.
- Etre exigeant au bon moment pour aider l’élève à progresser dans sa propre gestuelle.
- Etre permissif, tolérant, disponible, bienveillant, laisser jouer et expérimenter.

�      « Document : « Actions individuelles » page 11

Retour sommaire              Retour page 4
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3/Temps d’exploitation et de structuration.

C’est le temps où l’élève va choisir, nuancer, travailler sur le geste intentionnel.
C’est le temps du parti-pris pour prélever parmi ses réalisations celles qui semblent les plus
essentielles, les plus remarquables, les plus difficiles…

Pour aider l’élève, il faudra :
- Faire répéter le geste en y apportant des nuances ( espace, temps, énergie ),
- liaison intention et composantes du mouvement.

Document : « Qualité et nuance dans le geste dansé, cycle 1,2 et 3 »
page 20/21

- Nourrir le jeu de l’expression en relançant par des consignes variées suscitant de
nouveaux choix .

4/Temps de composition.

C’est le temps où l’on va mettre sa danse en relation avec l’espace, les autres danseurs, un
élément sonore, un décor, un costume.

� Document : « L’enfant qui compose, cycle 1,2 et 3 »   page 27

Pour aider l’élève à faire émerger et préserver la poétique du mouvement, il faudra :
- Ne pas plaquer une image à soi.
- Poser la nécessité des choix comme incontournable.
- Ne pas porter de jugements, mais aider à clarifier, préciser ;

5/Temps de communication.

C’est le temps de mise en relation des acteurs et des spectateurs, durant lequel on pourra
demander ce qui l'a plus touché dans la danse.
C’est apprendre à lire un spectacle (devenir un spectateur actif). 

Pour aider les élèves, il faudra :
- Aider à l’organisation des éléments de leurs recherches autour d’un scénario.
- Structurer les espaces de jeu, l’organisation dans l’espace ( déplacements ) et dans le temps,
les modes de relation entre eux.
- Structurer le jeu de l’expression.

���� Document : « Les relations sont fondées sur l’écoute corporelle des autres » page 19

Quelle évaluation ?
����  Document : « Pour évaluer : des indicateurs de progrès » page 10

La chorégraphie : projet d’expression et de communication.

Retour sommaire
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                                                                Pour évaluer : des indicateurs de progrès                  Retour page 5     . Retour sommaire

L’évaluation dans le domaine des activités corporelles d’expression n’est pas facile.
Le progrès n’est pas linéaire (régression, stagnation, comportements contradictoires.)
Le progrès ne peut pas être conçu quantitativement (en terme de performances) mais comme une évolution des conduites de l’enfant.
L’apprentissage devant permettre d’augmenter les possibilités de réponses de l’enfant et de rendre plus pertinent son choix dans ses possibilités (du point de vue
moteur, imaginaire, relationnel).
On peut repérer quelques indicateurs de ce progrès qui peuvent aider à l’élaboration de grilles d’observation;

PASSER DE; A:
IMAGINAIRE.

L’enfant est conformiste.  L’enfant est original.
 Il est figé dans le réel,  Il interprète le réel.
Il imite.  Il ose l’inhabituel, l’étrange, l’extraordinaire, l’abstrait.
il reste dans un mode figuratif, illustratif  il symbolise.

COMMUNICATION:
 Il n’a pas de message à faire passer.  Il a un message.

 Il ne prend pas en compte les spectateurs. Il prend en compte le spectateur, cherche à lui faire comprendre,    l’émouvoir, l’étonner.
Il ne prend pas en compte les partenaires.              Il entre en relation avec les partenaires.

       Il organise l’espace (acteurs/acteurs, acteurs/spectateurs).
Il accepte des rôles divers.

 Il refuse la critique.  Il accepte les divergences, la critique.
 Il reste dans une critique négative.       Il propose une critique constructive.

 Il porte des jugements de valeur.                     Il écoute, s’ajuste, échange.
MOTRICITE

 Pas de variation tonique.          Diversification de la motricité expressive
        (dissociation, variation tonique. Relâchement)

 Repli, renfermement.        ( déséquilibre, immobilité, énergie, aisance, fluidité, amplitude...).
 Raideur, gêne.

 Gestes stéréotypés, répétitifs.
 Motricité habituelle, fonctionnelle             Motricité élaborée, stylisée. Retour document précèdent
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ACTIONS INDIVIDUELLES                    Retour sommaire              retour page 8

Pour passer d’un motricité ordinaire et habituelle à une motricité symbolique et inhabituelle ;
accepter le regard de l’autre, apprendre à imiter.

Gestes quotidiens
Se promener, Faire sa toilette

Manger..

Gestes sportifs
Football, Boxe, Golf,

Tennis..

Verbes d’action
Marcher, Rire, Courir,

Chuter

Sentiments

Heureux, Triste..

Les actions
individuelles

Sont réalisées à
partir

Qualités

Fort/Faible
Gentil/Méchant

Animaux et végétaux
Chat, Chien, Girafe ;

Arbre, Fleur

Objets
Coussin, Chaise, Ciseaux,

Voiture, Maison

Eléments

Eau, Air, Terre, Feu
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Formes et transformations
Quelques formes et transformations remarquables

Eléments Assemblage Mélange Rupture Accumulation

Ligne
Hachure

Raie
Strie

Segment
Trait

Oblique
Curviligne
Rectiligne
Trajectoire

Surface
Cercle
Sphère
Noyau
Spirale

…

Combinaison
Couplage
Collage

Compilation
Jonction
Attache

Accolement
…

Fusion
Superposition
Surimpression

Alliage
Brassage

Croisement
Pénétration
Injection

Entrelacement
Enchevêtrement

Pêle-mêle
Amalgame

…

Plage
Cassure
Scission
Brisure

Désagrégation
Dissolution
Dispersion
Effritement

Eparpillement
Fragmentation
Morcellement

Coupure
Segmentation

Répulsion
Dislocation

…

Myriade
Amoncellement

Mosaïque
Amas

Multiplication
Grappe

Concentration
Vrac
Tas

Agglomérat
…

Retour sommaire
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Formes et transformations (suite)

Apparition Etat Transformation Incrustation Resserrement

Emergence
Effleurement

…

Configuration
Forme

Contour
Silhouette

Aspect
Transparence

…

Déformation
Transmutation
Transposition

Variation
Elongation
Répétition
Inversion

…

Insertion
Ornementation

Substitution
Imbrication

Rature
…

Condensation
Coagulation

Agglutinement
…

        Retour sommaire
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Matières et objets
D’innombrables matières, objets, êtres vivants… nous inspirent directement, par leur nature propre, par leur place dans la
culture et les œuvres d’art, et tous les symboles qu’ils ont engendrés.

Liquide Aérien Vivant Objets Matière

Houle
Pluie

Goutte
Flot

Gerbe/Faque
Vague
Ecume

Fontaine/Jet
Bulle
Fluide

Roulis/Tangage
Rosée

Torrent
Source

Cascade
Ruissellement…

…

Nuage
Atmosphère

Nuée
Vent

Frisson
Météore
Comète
Voûte
Souffle
Mirage
Vapeur
Eclipse
Orage

Constellation
Arc-en-ciel
Tempête

…

Papillon
Insecte
Abeille
Oiseau

Fourmilière
Aile

Plume

Arbre
Algue

…

Coussin
Flèche

Elastique/Chewing-gum
Cerceau
Toupie
Ressort
Miroir

Boomerang
Pendule
Rosace

Couronne/prisme
Hélice

Automate
Manivelle
Echelle
Rampe

Bouquet
…

Sève
Lave

Dunes
Boue
Grain

Limaille
Paillette
Poudre

Poussière
Sable

Particule
Corpuscule

Racine
Tissu
Bosse
Trou
…

Retour sommaire
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Matières et objets (suite)

Feu Sonore Bords Lumière …

Flamme
Etincelle
Feu follet

Incandescence
Brasier
Rayon
Eclair
Foudre
Foyer

Auréole
Halo
…

Echo
Vacarme

Vocifération
Murmure
Rumeur

Tintamarre
Tintinnabulement

Tohu-bohu
Tumulte
Chahut

…

Frange
Lisière

Sommet
Bribes
Bloc

Nœud
Eraflure

…

Couleur
Ombre
Mate

Brillant
Clair

Sombre
Transparent

…

Retour sommaire
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ESPACE

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Dans des actions simples mettant l’espace en jeu (
marcher, courir, sauter, tourner, chuter..)

L’enfant joue avecl les composantes spatiales :
Directions ( avant, arrière, d’un côté,

de l’autre, haut, bas ..)
Dans l’immobilité et le mouvement.
Trajectoires ( ligne droite ou courbe )

Tracés dans l’espace :
 surface ( cercle, carré, triangle)

Volume ( plan frontal, sagittal, horizontal ).

Il apprécie les distances et joue sur
proximité/éloignement à partir d’objets et de

partenaires situés dans l’espace.

L’enfant adapte sa danse à des espaces divers.
Il retrouve quelques trajets simples dans l’espace.

Il répond corporellement et adapte son mouvement,
sur déplacement à une des sollicitations ou de

l’espace environnant
 ( sonores, tactiles, visuelles).

Il s’engage globalement dans un espace collectif (
ronde, farandole ).

Il crée dans un espace habituel un espace
imaginaire ( qui aspire, résiste, retient ) en

modulant les directions, les rythmes de son geste
dansé.

L’enfant fait évoluer sa danse en associant 2 ou 3
composantes spatiales ( plan, niveau orientation )
en jouant avec les contrastes et les accumulations.

Il délimite un espace dans lequel il intègre une
séquence dansée.

Il transpose sa danse dans des espaces différents en
modifiant un ou deux paramètres ( amplitude, directions,
niveaux.
Il mémorise son trajet, celui de ses partenaires et repère
la circulation du groupe.
Il transforme son mouvement ou son déplacement par
rapport à plusieurs sollicitations de l’espace environnant.
Il est conscient de son espace ( intérieur et extérieur),
prend en compte l’espace des autres et le répercute dans
ses choix.

Il multiplie les approches « matérielles » de l’espace
(Terre, air eau, feu, ) pour créer des univers variés
porteurs de sens différents.

L’enfant construit une séquence dansée sur un
trajet précis et choisi d’en modifier
l’orientation, le niveau, la direction, ou
l’amplitude, pour donner d’autre sens à son
propos.

Il limite un espace dans lequel il développe une
séquence chorégraphique en utilisant
intentionnellement entrées et sorties de celui-ci.

Il fait évoluer sa danse en la transformant au
contact d’espaces multiples en jouant sur plusieurs
paramètres et sur la structure.
Il prélève dans la danse des autres des éléments
spatiaux et les intègre (mémoire) pour développer
sa phrase chorégraphique.
Il structure un espace dans ses différentes
composantes et en modèle la matière ( volume,
sculpture ).
Il inscrit sa danse singulière dans un espace
collectif et construit avec les autres des espaces
parallèles, symétriques, assymétriques,
complémentaires.
Il prélève parmi les différentes composantes de
l’espace les plus significatives qui lui permettent de
projeter et composer l’espace de danse son monde
intérieur.

     Retour sommaire         Retour page 8
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TEMPS

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

TEMPS REPERE , MAITRISE

L’enfant affine sa sensibilité musicale par
l’écoute de genres musicaux différents (
classique, contemporain, ethnique )
Dans sa danse, l’enfant répond aux variations
de tempo et intensité à des structures
rythmiques simples, à la mélodie et aux climats
poétiques d’un support musical ;

Il s’accorde implicitement avec une pulsation
sonore, en modulant son mouvement par
impulsion, accent, variation de vitesse.

L’enfant acquiert concentration, écoute et
disponibilité qui permettent le pré-mouvement
( anacrouse corporelle) et construisent la
suspension.

Il acquiert le sens de début et de fin.

L’enfant traduit dans sa danse des structures
rythmiques et les lignes mélodiques simples
dans un mouvement global ou segmentaire.

L’enfant propose des pulsations variées dans
un espace-temps précis ( d’ici à là dans une
durée déterminée) ; Il joue sur les associations
et les dissociations corporelles et rythmiques
élémentaires.
Il acquiert la mémoire de son phrasé corporel
par le chant ou le silence. Il peut le reproduire
corporellement et le moduler (légato, saccato,
glissando..)

L’enfant compose ses danses en utilisant des
structures rythmiques ou des lignes mélodiques
simples dans un mouvement global ou
segmentaire.

Il passe d’une structure rythmique binaire à
une structure rythmique ternaire et
inversement.
Il utilise ces structures pour construire sa
danse.

Il inscrit ses danses et ses phrasés musicaux et
les carrures élémentaires ( séquences courtes ) ;

         Retour sommaire        Retour page 8
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TEMPS ( suite)

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

   VERS UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE DU
TEMPS

Par une proposition gestuelle, il tend vers
l’unisson en reproduisant le rythme avec
un ou plusieurs partenaires

Il dialogue avec un partenaire par des
propositions gestuelles rythmées ( écho,
question :réponse, opposition.. ;)

En jouant sur les composantes du temps ( vitesse,
durée, intensité, silence…)  il modifie un mouvement
dansé inscrit dans une durée déterminée.

Il peut en proposer plusieurs interprétations dans un
moment chorégraphique collectif.
Dans une durée déterminée, l’enfant danse en
alternance en solo ou en chœur.

L’enfant compose les moments
chorégraphiques collectifs en utilisant les
procédés de composition musicale (
répétition, unisson, superposition,
contrepoint, canon..)

MODE DE RELATION DANSE/MONDE SONORE

L’enfant danse sur les supports sonores
plus ou moins complexes, choisis en
fonction de caractères spécifiques ( temps,
dynamisme, accent , variation, mélodique,
silence, intensité, couleur, texture ..)

En accord avec son projet chorégraphique, il choisit
de danser avec une musique ou en silence.
La musique émane de la danse, la musique
accompagne la danse ;
Il élabore sa danse en relation avec le monde sonore
choisi.

Dans un projet chorégraphique, il varie son
monde de relation à la musique :
redondance, opposition, indépendance..

Retour page 8              Retour sommaire
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Les relations sont fondées sur l’écoute corporelle des
autres

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Dans l’instant, il prend et intègre
implicitement un élément de la
danse des autres ( mouvement,

direction dynamique..)

Il entre en communication avec
les autres dans les élans d’une
dynamique collective. Il peut

choisir de danser spontanément
seul ou à plusieurs .

Il passe en alternance d’une
danse individuelle à une danse à

l’unisson avec d’autres
partenaires.

L’enfant accède à la composition
par des règles chorégraphiques

qui organisent la relation ;

Il peut combiner deux ou trois
règles.

La communication est de type
sensible et émotionnelle. Il

manifeste corporellement ses
préférences. Il manifeste son
intention, son adhésion par le

silence ou la jubilation.

Il manifeste de l’intérêt dans une
rencontre diversifiée avec des

œuvres.

L’enfant danseur élabore sa
danse en choisissant tout ou

partie d’une phrase ( mouvement,
direction dynamique ) d’un

enfant ou du groupe en imitant,
en s’opposant, en modifiant.

Il prélève dans la danse des
autres des éléments qu’il organise
en un mouvement dansé ( phrase,

module, motif..) .

Il les fait varier dans un jeu avec
les espaces, les dynamiques..

A l’unisson, en écho, par
questions/réponses.

Il apprécie et critique la danse
des autres, son argumentation est

liée à l’émotion ressentie.

Il est en mesure de percevoir et
de prélever par un regard sensible
dans la danse des autres enfants
et dans les œuvres, les invariants

( différencier le semblable du
différent ) qu’il peut formuler ou

exprimer. Il aide les autres à
souligner, renforcer des éléments
pour reconstruire son projet de

danse.

Il élabore sa propre danse en
modifiant ( ajuster, renforcer,
contraster. tout ou partie de la

danse de l’autre).
- dans ses directions, dans

l’espace.
- ses vitesses
- ses accents
- ses formes

Il module son mouvement (
accélérer, ralentir, suspendre..).
Pour être dans le même élan (
directions, force ) d’un ou de
plusieurs enfants du groupe (

anacrouse collective).

Il invente des règles seul ou à
plusieurs. Par sa relation aux
autres, l’enfant agence des

matériaux chorégraphiques en
jouant sur l’espace ( entrées et
sorties de l’espace de danse..),
le temps ( durée, vitesse..) en

utilisant des procédés de
composition tels que :

répétition, accumulation,
substitutions, déplacements,..

Il donne corps à son désir de
communiquer/de partager dans

la réalisation d’un projet
chorégraphique collectif. Il

accepte l’étrange par rapport à
son propre univers imaginaire.

Il identifie dans le spectacle et
dans la danse des autres
enfants, des éléments

constitutifs, matériaux et/ou
thèmes et/ou procédés de

composition. Il construit ainsi
notions et références dans ses

projets ou dans la lecture
d’autres œuvres.
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Qualités et nuances dans le geste dansé

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

POIDS

L’enfant sollicite principalement
un type d’appuis : pieds, mains,
corps global.

Il transfert son poids sur des
appuis inhabituels : coude, dos,
hanche…

Il repère dans la danse des autres
l’originalité des appuis.

Son mouvement dansé s’organise
autour de deux actions, donner et
retenir son poids.
Il peut également dans sa danse
jouer avec son poids de
différentes façons.

Il maîtrise son corps dans des
situations de déséquilibre en
utilisant des appuis variés
inhabituels éloignés dans
l’espace.

Il passe d’appuis concrets à des
appuis imaginaires.

Il mobilise de façon
intentionnelle son axe gravitaire à
travers la chute, le repoussé, la
suspension ( moment ou le
mouvement semble s’achever
porte en lui son nouveau départ).

FONCTION TONIQUE

Il joue sur l’alternance
contraction, décontraction
globalement. Il peut installer un
temps de silence corporel qui
permet l’émergence du
pré-mouvement.

Dans l’improvisation dansée
émerge une unité de mouvements
qui met en jeu des coordinations
complexes.

Il identifie des dynamiques
opposées en jouant sur tension et
détente.

Il sait construire et mémoriser
une phrase dansée simple,
impliquant des anticipations ( il
prépare le mouvement qui va
suivre dans le mouvement qui
précède).

Dans un geste dansé, il varie et
nuance le degré de tension et de
détente en jouant sur les
dynamiques ( vitesse, amplitude
et intensité.

L’enfant enchaîne des
mouvements dans une diversité
de rythme et de direction. Il sait
contracter et faire des ruptures
dans la continuité et il sait le
repérer dans la danse des autres.

RESPIRATION

La respiration est un indicateur de la disponibilité de l’enfant qui danse.
Sa respiration accompagne la danse.

Retour sommaire
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Qualités et nuances dans le geste dansé (suite)

SENSATIONS TACTILES

Il varie la qualité des contacts
qu’il a avec son corps, les objets,
les matières, le sol, les
partenaires ( presser, repousser,
serrer, effleurer, lisser..)

L’enfant observe la diversité des
contacts dans la danse des autres.

A partir de sensations tactiles
variées réelles ou déjà éprouvées,
il module les qualités de son
mouvement ( fluide, retenu,
envol, projeté ).

Il mobilise les sensations issues
d’expériences préalables pour
changer les qualités de son
mouvement et les choisir pour
son projet chorégraphique.

Il observe les changements de
qualité de mouvement en relation
avec l’intention développé dans
le projet chorégraphique.

FLUX D’ENERGIE

Il varie l’expression de son
mouvement en jouant avec le flux
d’énergie.

Il différencie dans sa danse des
flux d’énergie : lancer, retenir,
ramasser, disperser..
Il repère ces différents flux
d’énergie dans la danse des
autres.

Pour sa danse, il peut
intentionnellement varier la
qualité de son mouvement en
passant d’un flux d’énergie à
l’autre ( flux libre : se laisser
porter par le mouvement,
 flux lié : maîtriser l’expression
de son mouvement).

REGARD

Le regard participe à l’expression
du mouvement.

Le regard peut initier le
mouvement, il le projette et
l’accompagne.
Il identifie des relations entre le
regard et le mouvement dans la
danse des autres.

L’enfant peut jouer dans s danse
avec un regard qui accompagne
ou s’oppose à son mouvement.

Retour page 9           Retour sommaire



E.P.S  Montbéliard II  03/2003 22

Exercices
Objectifs :

Situations basées sur la relation à l’autre :
- Ecoute et confiance vis à vis de l’autre.
- Partager l’espace de l’autre.
- S’adapter et s’ajuster en permanence à l’autre.

Jeu du miroir 
Un enfant est le miroir qui doit imiter le geste de l’autre ;

Laisser les enfants inventer.
Relancer par des consignes ouvertes.
Changer les duos ;
Modifier les formes de regroupement ; ( 2 miroirs..)

L’aveugle
Les enfants sont répartis par couple, un guide fait déplacer son partenaire dans l’espace.

Laisser la situation s’installer.
Marquer des temps d’arrêt.
Varier les hauteurs dans l’espace, les vitesses de déplacement..
Echanger le guide, faire découvrir des matières, guider par la voix .

Jeu du sculpteur
Un artiste sculpte sa statue en lui donnant des positions sans faire mal.

Varier les positions ( haut, moyen, bas. ;).

La balançoire
Par 2, se tenir par les mains ou les poignets, coudes allongés sans tension, descendre
tranquillement chacun son tour, faire contre-poids ensemble, puis monter, descendre.

Jeu du pantin
Diriger son pantin avec des ficelles imaginaires.

Retour sommaire
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Exercices
Objectifs :

Etre à l’écoute de ses sensations corporelles pour développer une
conscience corporelle.

Déplier et replier son corps
Au sol, allongé sur le dos, s’étirer et se replier avec tout le corps ou une partie, à son rythme,
dans des directions différentes.
Debout, lâcher la tête , enroulement vertébral puis déroulement .

Chuter plus ou moins rapidement puis reprendre son équilibre sur 2 pieds ;

Jouer avec les dynamiques
Au sol, allongé sur le dos, faire un inventaire des tensions musculaires en vue de les détendre.
De la périphérie au centre.
Contraction-relâchement de toutes les parties du corps.

Alignement corporel
Sentir la verticalité du corps, des pieds au sommet de la tête, contraste (avachi-étiré), se
déplacer dans l’espace, s’arrêter et retrouver la posture verticale.

Descendre et remonter sur cet axe vertical, laisser s’échapper une partie du corps et
retrouver l’axe vertical.
Même exercice à 2, l’un déplace une partie de son corps, l’autre la lui replace.

Retour sommaire
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Exercices
Objectifs :

Créer une dynamique de groupe
Apprendre à s’informer, percevoir, appartenir à un groupe.
Structuration de l’espace, s’orienter.
Apprendre à réagir vite ;
Affirmer ses choix par connaissance de soi.

Le copieur (cycle 2et 3 )
En cercle, le meneur propose un mouvement simple qui se transmet en cascade sur le cercle ;
Changement de geste par le meneur puis repart en sens inverse ;

Ajouter un déplacement simple ;
En ligne, ajout d’un geste puis d’un retour. ;etc. ;
Par petit cercle ou petit groupe.
Des spectateurs qui repèrent celui qui ne reproduit pas la combinaison des gestes.

Prises d’indices ( tous cycles )
Se disperser dans toute la salle, au signal se regrouper selon certains critères ( signes
distinctifs, par nombre ).

Reconnaissance du groupe (cycle 2et 3 )
Plusieurs groupes sont formés. Chaque enfant connaît les enfants de son groupe. Se mêler aux autres,
circuler en ordre dispersé dans l’espace et au signal retrouver son groupe le plus vite possible.

Donner un point de rassemblement puis un élève du groupe comme référence, puis laisser
l’autonomie au groupe.
Quand le groupe s’est retrouvé, il doit former une photo, une ligne, un tableau.

S’identifier à
Par groupes de 6. Un leader est choisi dans chaque groupe. Tous circulent, au signal, le leader prend
une posture aussitôt imité par les 5 autres.

Etre exigeant sur la copie. Laisser rapidement les groupes en autonomie.
Le signal de regroupement est donné par la prise de posture du leader.
Changer les leaders.

Le bérêt modifié
Former des groupes de 5 et se numéroter de 1à 5. Circulation des groupes ;
 à l’appel d’un numéro, ceux-ci fixent un point de la salle, le rejoignent en course très rapide
et là, s’immobilisent avec le regard dans le monde de leur choix. Les 4 camarades le
rejoignent et s’identifient à lui. Puis le leader donne le signal de la reprise, puis appelle un
autre numéro.

L’enseignant appelle le numéro qui doit partir ( 2, 5,..). A l’appel du numéro, celui-ci va fixer
un point dans le monde de son choix, puis les autres vont choisir le numéro qui les séduit le
plus.
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Jeu de Carlo
En cercle, à la demande verbale du leader, chaque danseur sort une partie de son corps ( épaule,
genou, hanche, puis la remet en place avec l’autre main.

C’est un autre danseur qui remet en place.
On sort 2 ou plusieurs parties du corps en même tempsc’est undanseur qui fait sortir une
partie du corps en le touchant.
La partie sortie devient le moteur du déplacement.

Respiration
Haleter, souffler une bougie, chuchoter comme les bruits de la nuit, se gonfler,

expirer…

La photo de classe
Un photographe prend un groupe en photo

Jeu du photographe
Photographier un mannequin de mode qui varie ses positions

Faire alterner temps de recherche de positions en mouvement et temps d’immobilité pour
prendre la photographie.

Retour sommaire
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Exercices
Objectifs :

Des situations d’écoute.
- s’adapter, respecter l’autre.
- se situer dans l’espace, occuper le lieu, créer des

volumes avec son corps.

Communication non verbale.
Relation à l’autre.

Le paysage ( tous cycles )
Tous à la périphérie de l’espace. Aller en courant se placer dans l’espace pour l’occuper
entièrement. On peut décider d’un ordre de passage ou laisser les élèves intervenir  à leur gré.

Prendre une posture de son choix à l’arrivée.
Reproduire la posture d’un autre.
3 enfants prennent 3 postures sur 3 niveaux différents dans l’espace.
Les autres reproduisent une des postures de leur choix.
Maintenir ou non les orientations.

Le chef d’orchestre
Un leader désigné marche, court, se déplace.
Le groupe se règle sur lui.

Laisser le groupe s’autogèrer. aucun leader n’est désigné à l’avance. Petits groupes en
autonomie.
Cycle 1 : 1 plot dans l’espace, un leader demande de se rassembler vers le plot puis s’éclater
dans tout l’espace

Jeu du regard ( cycle 2, 3 )
En cercle, un enfant est meneur de jeu. Appeler quelqu’un avec son regard en le fixant intensément ;
dés que l’appel est perçu, on échange rapidement les places .

L’appeleur est au milieu du cercle ; ajouter un geste au regard ; mettre deux appeleurs ;
jouer sur les regards.

Regard intense, œil de lynx
En duo, tout le monde à la périphérie, un enfant avance vers un autre et le fixe du regard ; les
regards restent en contact, marche arrière.
Celui qui a été interpellé du regard repart.

Cycle 1 : circuler dans la salle au signal, s’arrêter et désigner un objet ou un endroit avec la
main. Se diriger vers lui sans le quitter des yeux.
En cercle, désigner un enfant et se diriger vers lui.
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L’enfant qui compose

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

La composition est une esquisse
permanente.

Le plaisir du mouvement est à
l’origine de sa danse et doit être
préservé.

L’enfant accède à la composition
par des règles de jeu
chorégraphique fondées sur des
composantes spatiales,
temporelles, les qualités et les
nuances du geste dansé et le
relation entre les danseurs ;

Il construit de courtes séquences
dansées qu’il est capable de
retrouver et de représenter.

Il compose en choisissant des
règles de jeu chorégraphique qui
donne du sens à sa danse.

Ces règles s’appuient sur les
composantes du mouvement
dansé, elles sont plus diversifiées
et plus nombreuses qu’au cycle 1.

Il prélève dans la danse des
autres ou dans les œuvres, des
éléments qu’il a su percevoir de
façon sensible et les utilise dans
son projet chorégraphique en les
reproduisant ou en les
transformant.

Il garde sa motivation, son plaisir
de danser dans la répétition car
elle fait évoluer l’interprétation
de sa composition.

Dans sa composition
chorégraphique, il module,
modifie, transforme, transpose les
matériaux chorégraphiques qu’il
s’est appropriés.

Il invente des règles, seul ou à
plusieurs pour construire une
chorégraphie avec un début, un
développement et une fin, qui
s’inscrivent dans une
cohérence.

Il joue des procédés et des
formes de composition ( à la
manière de ..) en référence à
des œuvres chorégraphiques et
à des chorégraphes.

Il fait évoluer son projet
chorégraphique dans un temps
plus long qu’au cycle 2 et le
réalise ( projet annuel ).

Il donne corps à son désir de
communiquer, dans
l’interprétation d’un projet
chorégraphique collectif .

Retour sommaire
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Animations pédagogiques   Montbéliard  2
Janvier - Février 2003

Arts Visuels et Education Physique et Sportive
« Concevoir et réaliser des actions à visée artistique »

ARTS VISUELS

Objectifs :
L’enseignement des arts visuels repose sur une pratique régulière où l’action de l’enfant est privilégiée. Tirant
parti des expériences sensorielles et gestuelles capitalisées à l’école maternelle, l’élève est amené à solliciter ses
habiletés perceptives, à exercer son imagination, à recourir à des procédés techniques variés et à élargir son
répertoire plastique.
La pratique du dessin, dans ses diverses fonctions, est renforcée. Le travail sur les matériaux, les manipulations
d’objets et d’images engagent l’élève dans des démarches de réflexion spécifique.

Programme :
1. Le dessin : La pratique régulière du dessin entre en relation avec les autres formes d’expression, parfois

pour les anticiper , parfois comme une des dimensions plastiques d’une réalisation, parfois comme
trace ou mémoire.

2. Les compositions plastiques : L’élève agit sur les formes, sur les couleurs, les matières et les objets.
(…) Les ressources et les objets de l’environnement sont reconnus comme des réservoirs de matières et
de formes sur lesquelles l’élève peut intervenir.

3. Les images : les images sont à la fois des matériaux, des documents et des supports d’expression.(…)
4. L’approche et la connaissance des œuvres : le musée de classe et le musée personnel sont des moyens

d’aider l’enfant à établir des relations entre ce qu’il sélectionne et ses propres productions. La notion
d’œuvre d’art est abordée.

Une séance d’arts visuels.(démarche permettant une recherche et des productions plastiques diversifiées)
1. Proposition de mise en œuvre : à partir d’images, de mots, d’objets, de notions et en vue de

compétences à acquérir, mettre les élèves devant une situation problème.
2. Production plastique individuelle (ou collective).
3. Mise en commun, présentation et analyse des productions selon les critères définis lors de la

proposition de mise en oeuvre, argumentation, confrontation et échange de procédés.

L’OBJET DANS LES ARTS PLASTIQUES

L‘objet semble constituer, avec la figure humaine, le centre d’intérêt de la production picturale depuis
l’antiquité. Il a permis d’exprimer le plus fidèlement une portion de la réalité. L’objet et son « dérivé », la nature
morte, ont fait basculer la figuration traditionnelle vers des interprétations très riches qui ont pu aboutir à
l’abstraction.
Au-delà de la reproduction, pour les artistes du XX° siècle, l’objet n’est plus seulement un élément de base de la
représentation, mais il devient le pivot d’une présentation qui va revêtir des formes multiples : transformation
,mise en scène,...

L’OBJET REPRESENTE.

Représentations d’objets :
Par les différentes techniques graphiques et picturales, observer et traduire la forme, la couleur, la matière
des objets sous différents points de vue.

Images d’objets :
- se constituer une collection d’images et de textes sur l’objet (découper, décalquer, photocopier, reproduire
à main levée)
- jouer avec cette collection : faire des tris, des classements selon des critères définis.
- transformer une image (couleurs, fragment,…)
- associer image et écriture.

L’objet signification.
Les recherches plastiques ne constituent pas la seule motivation de l’objet représenté. Par ses connotations,
il peut produire un sens second que l’on découvre dans une lecture approfondie.
L’objet établit une fonction de représentation et d’évocation : voyage, enfance, sentiments et impressions
divers (peur, crainte, douceur, réconfort, aspects de la société…) chez les Surréalistes, les artistes du Pop
Art (« Boîtes de soupe » de Warhol).
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L’OBJET PRESENTE.

Depuis le début du XX° siècle, l’objet n’est plus seulement le sujet de la représentation, mais peut constituer lui-
même une œuvre d’art selon la volonté de l’artiste.

Etude d’objets :
Analyse des constituants plastiques (couleurs, formes, matières)
Appropriation de l’objet.

- Présenter un objet seul ou avec d’autres objets comme une œuvre d’art (les Ready-made de
Duchamp. ; Man Ray ; Dali ; les pots de fleur de Raynaud) : mise en scène, accumulation,
théâtralisation, association insolite avec d’autres objets,…

Isomorphisme.
Certains artistes s’approprient des objets en raison de la ressemblance formelle avec le sujet de leur
création (plumes qui évoquent des palmiers dans le tableau de Picabia ; selle et guidon de vélo dans la
« Tête de taureau » de Picasso.
- dire ce que tel objet évoque, à quoi il fait penser, à quoi il ressemble (couleurs, formes, matières) et
réutiliser cet objet dans une production plastique pour lui donner un autre sens.

Transformation.
Les Nouveaux Réalistes accordent une grande place à l’objet qu’ils s’approprient en lui faisant subir un
certain nombre de transformations : compression, accumulation, déformation, enveloppement,…

Transformation d’objets : une des caractéristiques sensorielles de l’objet (couleur, forme, matière
,…) induit la transformation :
- changer la couleur,
- recouvrir d’autres matériaux pour changer l’aspect, la matière.
- déformer l’objet, ajouter, supprimer un élément, agrandir,…
Fabrication d’objets :
- fabriquer un objet avec un autre matériau pour en changer la fonction, l’aspect : terre, tissu, bois,
carton, papier, métal,….

Objet et concept.
A la fin des années 1960, certains artistes utilisent le sens de l’objet dans des mises en scène qui permettent
l’évocation d’un certain nombre de significations souvent liées à l’artiste.

- Mémoires du passé, réelles ou imaginaires: mise en scène, composition, installation dans des
boîtes, des coffrets, dans un espace, sur une surface, d’objets qui évoquent un fait, un moment, un
sentiment,….

Gilbert NICOL CPAP Montbéliard 2003
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