LA DANSE
•

•
•
•

La Danse est l’art du mouvement. Elle est artistique si :
- elle permet de créer et de réaliser en son nom propre : fonction d’expression
- elle permet une révélation d’une mise en jeu de l’imaginaire : fonction de symbolisation
- elle est soumise au regard des autres : fonction de communication
Ce qui est en jeu dans la danse, c’est le corps, matériau immédiat, corps multidimensionnel et polysémique :
dans sa dimension personnelle, culturelle et sociale.
La danse, évocation, interprétation, transposition du réel met en scène corporellement une intention, une
pensée.
Danser c'est produire des formes gestuelles, corporelles, selon un rythme donné, seul ou en groupe, dans le
but de communiquer à autrui une émotion.

DANSER à L’ECOLE
La « Danse à l’école » est une démarche pédagogique qui permet à l’enfant d’être auteur de sa pratique
La danse de création se construit à partir de la mise en relation des conduites motrices des élèves avec les
fondamentaux de la danse. Elle représente ainsi un terrain d’aventure, un lieu pour explorer, exprimer et inventer
d’autres langages et contribuer à la réussite de l’élève.
Cette démarche ne peut être confondue avec la pratique d’une danse pré écrite et apprise à l’élève en l’état (danses
folkloriques…) ni à une pratique relevant d’un apprentissage basé uniquement sur la pédagogie du modèle. Ce qui
n’exclut aucunement que ces danses, ces démarches ne puissent à un moment intervenir dans le processus de
recherche proposé aux élèves.
La danse à l’école n’est pas porteuse de technique. Elle doit favoriser des expériences et des pratiques permettant
aux élèves de se repérer, de donner du sens, de verbaliser et de conceptualiser à partir de ce vécu. Il s’agit de stimuler
le désir de chercher et de produire, d’inventer d’autres manières d’apprendre faisant place au sensible : sensoriel,
affectif, symbolique et imaginaire. La danse établit un rapport particulier au corps en le respectant et constitue un
véritable langage poétique.
Un enfant entre en danse lorsque sa gestuelle va susciter notre émotion par sa musicalité, par la fluidité de son
mouvement, sans doute, mais aussi par le sens que porte sa danse et va nous toucher, sa manière si personnelle de
créer un espace, l’émotion transmise….
Danse, mime, expression corporelle (danse et création à l’école primaire EPS IA 68)
Ce sont 3 activités différentes :
 Le mime reproduit une réalité, c’est la justesse qui est recherchée, la fidélité au réel. L’expertise du mime se
traduit par la qualité de ses mouvements pour imiter le réel.
 L’expression corporelle traduit des ressentis. Elle prend sa source dans les émotions de la personne qui
bouge, et sa justesse se trouve dans sa totale disponibilité à ce qu’elle ressent, et sa capacité à laisser tout
son corps l’exprimer
Son but est l’expression de la personne, parfois dans un but thérapeutique. C’est surtout l’authenticité qui
est recherchée.
 La danse est un art. Elle se sert parfois du mime et de l’expression corporelle comme d’un matériau de
départ, un premier jet. Avec des élèves d’école primaire, des évocations de scènes de vie, ou d’émotions
sont des inducteurs possibles, qui entraînent un premier niveau de réponse mimé ou « expressif. Par rapport
au mime, la danse ne s’ancre pas dans le réel. Elle l’utilise parfois, mais s’en détourne le plus souvent.
Comme les autres arts, elle suggère, transforme, pour surprendre ou émouvoir.
Par rapport à l’expression corporelle, la danse est construite, intentionnelle, elle est faite pour être vue. Elle
est travaillée, et destinée à un public.
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Que développe la danse et donc « à quoi peut il servir » d’enseigner la Danse à l’école. :
Au plan moteur
- La maîtrise de l’équilibre, des déséquilibres du corps et des dissociations segmentaires.
- L’orientation du corps dans l’espace.
Au plan affectif
- La sensibilité
- Le contrôle de ses émotions et leurs effets en situation de difficulté
- D’accepter d’être regardé
- Prendre possession d’un espace
- Développer le pouvoir expressif du corps.
Au plan social
- Prendre en compte les autres
- Communiquer avec les autres : apprécier et être regardé
- S’intégrer dans un groupe
Au plan cognitif
- Créativité et capacité de symbolisation.
- Connaissance te construction de l’espace proche et lointain
- Prendre rapidement des décisions
- Relever des indices pertinents pour « lire » un spectacle

Pour chacune des situations, quelles sont les ressources sollicitées ? précisez

Ressources
Situation 2 cycle 1
Dispositif : par groupe
Gr 1 : foulard rouges, Gr 2 : Foulard jaunes, Gr 3 Foulard verts
Consigne : On se déplace dans tout l’espace, à l’arrêt de la musique, les
foulards de la même couleur se retrouvent pour danser sur une
musique douce
Situation 1cycle 2
Explorer et structurer : En dispersion, se déplacer dans tout l'espace,
sans se toucher, tout en suivant le rythme de la musique. Choisir du
regard un point dans la salle et se déplacer jusqu’à ce point, s’y arrêter.
Choisir du regard un autre point, changer de direction (avant, arrière,
sur le coté, en tournant …) et de mode de déplacement à chaque
changement de direction.
Situation 3 Cycle 3
2 groupes,1 groupe d’observateurs et un groupe de danseurs
Consigne :
- Chaque danseur est enfermé dans une grosse bulle bien ronde et
découvre sa bulle avec tout son corps, ses mains, ses bras, sa tête, ses
fesses, ses épaules et en fait le tour, sans s’arrêter.
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Cette conception de la danse permet de mettre en place une démarche où l’enfant est acteur de ses
apprentissages, où l’artiste est acteur de sa danse.
Les 3 étapes de la spirale
Cette démarche est à l'image d'une spirale.
Chaque relance de l'enseignant amorcera un nouveau cycle de 3 phases :
- Exploration
- Structuration
- Réinvestissement
Qui permettra aux élèves d'élaborer des productions de plus en plus riches et personnalisées
1. La phase d’exploration :
Pour faciliter tout démarrage, l’enseignant met en place des situations ouvertes et diversifiées, le plus
souvent ludiques, offrant à tous une possibilité de réponse immédiate : partir du connu, explorer les
possibles…Il utilise des inducteurs
Tout en partant du connu, le but est de diversifier le plus possible les actions, les réactions. A ce stade,
l’aspect quantitatif est privilégié.
Dans les premières séances, les encouragements et sollicitations du maître sont nécessaires : ils incitent,
dynamisent et sécurisent.
L’inducteur sert à provoquer l’envie de se mettre en mouvement. Il doit avoir du sens. Il
est utilisé pour mobiliser l’imaginaire, mettre en jeu la créativité de l’élève, enrichir sa
motricité expressive,
Nombreux et variés en début du module d’apprentissage, ils favorisent l’entrée dans
l’activité et la créativité : phase d’exploration
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Ex :

Les différents inducteurs : Choisir un inducteur et citez brièvement une situation.

Les objets
Documents écrits
Documents visuels
Le monde sonore
Le monde culturel
Le monde
Le monde des arts
Moi

Pour enrichir les réponses initiales, l’enseignant va permettre à l’élève de passer d’une motricité «
habituelle, quotidienne, mimée » à une motricité dansée, expressive et intentionnelle, par des contraintes
portant sur un registre de variables liées au temps, l’espace, l’énergie, les autres et le corps.
3 inducteurs différents pour 3 situations pour chaque cycle
Situation cycle 1 : mettre en avant le (ou les inducteurs) et l’organisation

Situation cycle 2 : mettre en avant le (ou les inducteurs) et l’organisation

Situation cycle 3 : mettre en avant le (ou les inducteurs) et l’organisation
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Ces 5 paramètres aident l’élève à créer, comprendre et enrichir sa production.
Pour comprendre :
A partir de la situation décrite, lister les
consignes que vous pourriez donner aux
élèves dans les 5 paramètres.
Les élèves sont dispersés sur l’espace de
danse, individuellement, ils doivent créer
un module simulant le combat avec un
adversaire fictif

CORPS

ESPACE

ENERGIE

TEMPS

AUTRES

Composantes

Consignes de l’Enseignant

L’espace intérieur du corps : faire découvrir à l’élève son
corps à partir d’une perception intérieure. Energie,
respiration, tonus, sensations kinesthésiques
La gravité : verticalité, équilibre, déséquilibre
Mouvements de mobilisation des segments
Actions de base : se déplacer, sauter, tourner…
Les rapports de proximité
Les directions
Les orientations
Les plans
Les lignes, les dessins
Les niveaux de hauteur
Les volumes
Limites
L’amplitude
Jouer sur la notion de poids, mouvement fort ou léger
Notions de contraction et de relâchement
Conscience des étirements musculaires : durée,
localisation, chemin d’étirement.
Les contrastes quant aux qualités du mouvement comme :
dur / mou, fluide/saccadé, lourd/léger, tonique/relâché,
doux/brusque,
Accélérer, ralentir, s’arrêter, accentuer
•
pulsation
•
accent
•
mesure
•
rythme,
•
tempo
Aller vers, toucher, éviter, enchaîner, …
¤ jouer avec le corps de l’autre :
actions, le transporter, le soulever, le pousser,
prendre appui sur lui
contacts,
¤ utiliser l’espace :
seul, regrouper, …
ensemble, successif, …
¤ avoir différents rôles : mené, meneur, alterné, contraire,

EX : Utiliser vos jambes, faites semblant
de porter un coup avec votre doigt

2.
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3. La phase de structuration : de transformation
Exploitation des découvertes.
Les réponses doivent être reconnues, identifiées, différenciées, puis triées, choisies et organisées. Ce
moment est nécessaire pour mémoriser, reproduire, nuancer, affiner, complexifier et construire. Il permet
à l’enfant de structurer ses acquisitions par l’isolation et le traitement d’une réponse à la fois. C’est le
travail qualitatif d’approfondissement, de nuances, de modulations qui aide à passer d’une gestuelle
usuelle, souvent stéréotypée, à une motricité dansée, plus personnelle, symbolisée, stylisée. C’est la phase
d’entrée dans l’expression artistique.
Les situations mettront en jeu prioritairement un des fondamentaux de l’activité, ex. la relation à l’autre,
l’espace, Il peut y avoir fixation provisoire de certains éléments pour entrer dans la phase suivante.
Indispensable pour enrichir les productions des élèves et élargir le champ de leurs réponses corporelles en
les affinant, cette séquence où ils doivent abandonner une partie de leur danse, éliminer certains de leurs
mouvements, est parfois difficilement vécue. (Choisir, c’est renoncer).
L’enseignant par la répétition va faire apporter des nuances.
4. La phase de réinvestissement : de transposition La réalisation d’une chorégraphie.
Les élèves vont agencer les réponses préparées lors de la phase précédente, pour composer une danse seule ou à
plusieurs et l’offrir, là encore, au regard des autres. Agencer, composer, combiner, interpréter, accepter de donner
sa danse, de danser celle d’un autre, négocier, adapter sa danse à celle d’un groupe, faire le chorégraphe,
reconnaître l’autre comme chorégraphe de sa propre danse, s’enrichir mutuellement des critiques, des propositions
: c’est un travail de précision, de finition.
Stabiliser sa production, même temporairement, demande quelques répétitions, des ajustements pointus.
Sélectionner, faire des choix et assumer ses choix, les affirmer donne des repères à l’élève et renforce son pouvoir
créateur.
Danser sa danse dans un espace inhabituel, avec un autre support sonore, lui découvrir un autre sens, danser devant
d’autres spectateurs : c’est acquérir une liberté d’expression, c’est être capable de communiquer avec soi et les
autres (danseurs et spectateurs) dans la confiance et l’affirmation de soi.
La construction d’une chorégraphie
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A partir de cette vidéo d’une chorégraphie de CM1/CM2, https://www.youtube.com/watch?v=KMREihvyzEU
Identifier les 5 paramètres du mouvement, 2 actions et 3 procédés de composition en repérant
Leurs moments d’apparition (minutes, secondes)

Durant ces 3 phases l’élève doit passer par différents rôles.
 Cycle 1 prend les rôles de danseur et de spectateur
 Cycle 2 et 3 prend les rôles de danseur, spectateur et chorégraphe. (Voir triangle pour les fonctions
attribuées à chaque rôle)
L’élève danseur
L’élève spectateur

L’élève
chorégraphe

Il s’engage individuellement dans la danse en utilisant les paramètres du mouvement
Il exprime avec son corps des émotions, des sentiments,
Il accepte de prendre des risques affectifs en allant au-delà de ce qu’il sait faire
Il respecte les chorégraphies des autres.
Il construit son regard et passe progressivement d’un jugement affectif à un jugement
prenant en compte une culture chorégraphique
Il identifie des éléments de la danse de ses camarades et se les approprie, ainsi il enrichit son
imaginaire pour diversifier ses futures chorégraphies.
Il développe une idée, un propos selon un mode de composition.
Il choisit un parti pris esthétique, un style pour traiter le propos.
Il cherche à renforcer le propos chorégraphique par des éléments scéniques (décors,
costumes, maquillages...) et les aménage.
Il distribuer les rôles.

L’enseignant :
Il accueille, permet, encourage, valorise, organise. Il se rend disponible et a un discours positif sur les prestations des
élèves en évitant de porter des jugements de valeur subjectifs. Il favorise l’écoute par son attitude corporelle et
vocale.
Les rôles :
Explique les situations d’apprentissages de manière simple en choisissant une consigne qui va déclencher l’activité
des élèves.
Anime et crée un climat de confiance. Il peut participer à la danse pour rassurer certains élèves et dynamiser
l’ambiance.
Soutient, met en avant des réponses motrices de tous les élèves
Observe l’activité pour
 S’assurer que tous les élèves ont compris la consigne.
 Sélectionner pour mettre en avant des découvertes de certains élèves : « je viens de voir ……tenir un
équilibre sur un pied.
 Aider, soutenir des élèves en difficulté
 Donner des consignes (paramètres du mouvement) et réguler pour enrichir les réponses élèves. Ex : vous
choisissez un de vos mouvements et vous allez le réaliser beaucoup plus rapidement
Il laisse du temps pour explorer, expérimenter dans un premier temps et facilite ensuite l’enrichissement des
réponses en faisant évoluer les situations.

A partir de cette vidéo (eduscol) :

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Jeuxey_regulati
on_des_apprentissages.mp4
1. Quels rôles sont remplis par l’enseignante ?
2. Comment pouvez-vous décrire son attitude ?
3. Sur quels paramètres du mouvement intervient elle ?
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TEXTES OFFICIELS
Maternelle
Les programmes de l’école maternelle pour la danse appartiennent à deux domaines
1. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique et s’intègre dans l’objectif de
Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique

Les situations proposées à l'enfant lui permettent de découvrir et d'affirmer ses propres possibilités d'improvisation,
d'invention et de création en utilisant son corps. L'enseignant utilise des supports sonores variés (musiques,
bruitages, paysages sonores...) ou, au contraire, développe l'écoute de soi et des autres au travers du silence. Il met à
la disposition des enfants des objets initiant ou prolongeant le mouvement (voiles, plumes, feuilles...), notamment
pour les plus jeunes d'entre eux. Il propose des aménagements d'espace adaptés, réels ou fictifs, incitent à de
nouvelles expérimentations. Il amène à s'inscrire dans une réalisation de groupe. L'aller-retour entre les rôles
d'acteurs et de spectateurs permet aux plus grands de mieux saisir les différentes dimensions de l'activité, les enjeux
visés, le sens du progrès. L'enfant participe ainsi à un projet collectif qui peut être porté au regard d'autres
spectateurs, extérieurs au groupe classe.
Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle.
- Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou
sans support musical.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Dans le monde du spectacle vivant
Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant
(danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes...) sont caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez
l'enfant de nouvelles sensations et émotions. Elles mobilisent et enrichissent son imaginaire en transformant ses
façons usuelles d'agir et de se déplacer, en développant un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et
fonctionnelles. Une pratique de ces activités artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu
et en scène une expression poétique du mouvement, d'ouvrir leur regard sur les modes d'expression des autres, sur la
manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti. Au fil des séances, l'enseignant leur propose d'imiter,
d'inventer, d'assembler des propositions personnelles ou partagées. Il les amène à s'approprier progressivement un
espace scénique pour s'inscrire dans une production collective. Il les aide à entrer en relation avec les autres, que ce
soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de compositions instantanées au cours desquelles ils improvisent,
ou lors d'un moment de production construit avec l'aide d'un adulte et que les enfants mémorisent. Grâce aux temps
d'observation et d'échanges avec les autres, les enfants deviennent progressivement des spectateurs actifs et
attentifs
Attendus de fin d’école maternelle :
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa
voix ou des objets sonores.

A retenir
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TEXTES OFFICIELS
Cycle 2

Le champ d’apprentissage concerné est « S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique »
Attendus de fin de cycle
Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou en présentant
une action inventée.
- S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser des actions
individuelles et collectives.
Compétences travaillées pendant le cycle
S'exposer aux autres : s'engager avec facilité dans des situations d'expression personnelle sans crainte de se montrer.
Exploiter le pouvoir expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d'actions
nouvelles à visée esthétique.
Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.

Cycle 3
Le champ d’apprentissage concerné est « S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique »
Attendus de fin de cycle
Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique
destinée à être appréciée et à émouvoir.
Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.
Compétences travaillées pendant le cycle
- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion.
- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maitrisant les risques
et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations collectives.

A retenir
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Séquence et séance de danse
La séance
Organisation :
1° temps : Une séance débute par une phase de « mise en danse » durant laquelle les élèves vont se
rendre disponibles à leur corps, être à l’écoute de leur corps et au corps de l’autre.
Par leur coté répétitif, ils rassurent les élèves. L’enseignant fera évoluer ces rituels.
Exemple de mise en danse :

Se déplacer dans tout l’espace en écoutant le bruit de ses pieds seulement, se déplacer sans faire aucun bruit, se
déplacer doucement en faisant du bruit avec ses pieds, se déplacer très vite sans faire aucun bruit.
Marche et relation par le regard (quand on croise un danseur, on le regarde, ou bien on s’arrête, ou bien on se
salue…)

Retenir 2 mises en danse par niveau de scolarité et prévoir leur évolution
Cycle 1
Cycle 2

-

Cycle 3

-

Dans un 2° temps, les élèves vont exercer une ou plusieurs étapes de la démarche de création (explorer, structurer,
réinvestir). Dans chaque séance un temps de présentation (montrer-regarder) doit être prévu. Classe divisée en 2, en
plusieurs groupes, classe entière peuvent être proposés.

3° temps Pour apprendre aux élèves à être spectateur, le temps de présentation de la chorégraphie, de la
phrase dansée peut être enrichi d’une fiche ou grille d’observation. Elle aide les élèves à construire leur
chorégraphie et les spectateurs leur regard.
Evaluation en danse
EX : en Cycle 3 pour le domaine de l’énergie.
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Pour répondre au sujet de l’oral du CRPE, vous devez retenir au moins 3 situations par niveau de scolarité. Selon le
problème posé, ce sera la manière de mettre en œuvre la situation que vous développerez.

Cycle 1 3 jeux ou situations
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Cycle 2 3 jeux ou situations
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:
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Cycle 3 3 jeux ou situations

A l’oral, vous devez faire des liens entre vos situations d’apprentissage et la santé, la sécurité, le socle commun et
d’autres disciplines.

Cycle 3 :

Quels liens avec
la santé :

La sécurité

Le socle commun
Obj 1

Obj 2

Obj 3
Comment aider les élèves à apprendre à être spectateur ?

D’autres disciplines.
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Sujet concours

Pour vous entrainer :
Sujet concours 2019
Avec votre classe de CE2, vous souhaitez mettre en place un module d’enseignement en danse. Quelles
situations d’apprentissage proposeriez-vous pour aider tous vos élèves à transformer des gestes quotidiens
en une gestuelle poétique ?
Sujet concours 2018
Lors d'un cycle de danse avec vos élèves de GS, vous constatez que la plupart agissent sans tenir compte
des autres. Vous proposerez une progression de situations d'apprentissage qui permettent à tous vos
élèves d'établir une relation à l'autre ou aux autres.
Sujet concours 2016
Vous participez à une rencontre de danse inter écoles. Vous avez pour objectif que vos élèves de CE1
conçoivent et réalisent une chorégraphie de 3 à 5 éléments afin d'exprimer corporellement des sentiments
pour communiquer des émotions. Quelles situations proposez-vous pour aider les élèves à construire cette
phrase dansée ?
Sujet D1
Durant un module dans l’activité danse, vous visez pour vos élèves de CM2 l’apprentissage suivant :
mobiliser son imagination pour créer une phrase chorégraphique. Vous proposerez des situations pour
atteindre vos objectifs.
Sujet D2
Dans le cadre de votre enseignement en activité danse, avec votre classe de CP, vous souhaitez
développer l’utilisation de l’espace pour rendre le mouvement expressif.
Après avoir défini des possibles comportements, vous proposerez un module d’enseignement permettant
d’atteindre cet objectif.
Sujet D3
En grande section de maternelle, vous souhaitez construire un module à partir d’un ouvrage de littérature
de jeunesse. Après avoir défini les objectifs d’apprentissage, vous proposerez un module permettant à vos
élèves de créer une chorégraphie de 3 éléments.
Sujet D4
En CE2, dans l’activité danse, vous constatez que des élèves restent en retrait ou abandonnent
rapidement.
Après avoir analysé les causes possibles de ces difficultés, vous proposerez des situations pour remédier à
ce constat.
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Questions pendant l’entretien :
Questions sur l'Activité.











La danse peut-elle être statique ? (En rapport avec le jeu des statues)
Quels sont les différents rôles en danse ?
Qu’est-ce qu’une phrase dansée ?
Vous avez parlé de l’espace, quelles sont les autres dimensions en danse ? Citez-en 3
Quelles différences entre danse traditionnelle et danse de création ?
Est-ce que la danse existe sans musique ?
Questions portant sur la danse, la création,
Peut t on apprendre à être spectateur ?
Exemples d’autres jeux traditionnels

Questions sur les élèves







Comment faire avec des élèves qui ne veulent pas faire danse ?
Comment motiver les élèves ?
Quelles difficultés peuvent apparaitre au sein du groupe ?
Beaucoup de question autour de la mise en activité des élèves (comment les intéresser ?
Dans le cas d'un élève timide et qui n'ose participer, que feriez-vous ?
Connaissance de l'enfant et son développement en cycle 1.

Questions sur l'enseignant
















Qui évalue les élèves ? Le professeur, les autres élèves ou eux-mêmes ?
Comment organisez-vous les groupes en danse ?
Est un problème de ne faire un groupe que de filles ou que de garçons ?
Comment introduisez-vous les termes techniques ? (Unisson, canon...)
Que faites-vous des photos prises pendant la séance ? (Elles ont été prises durant le jeu des statues et ont
permis de monter la chorégraphie)
Comment se passe le passage devant les autres ?
Que dire aux élèves sur leurs prestations ? Que du positif ? Ou du réalisme ?
Diffusez-vous de la musique lorsque les élèves dansent ?
Quels outils pour que les élèves construisent un répertoire d’action ?
Préparez-vous la séance en classe en amont ?
Comment et pourquoi inclure les outils numériques ?
Il y avait des élèves spectateur à un moment dans mes propositions, on m'a donc demandé d'anticiper et
d'éventuellement améliorer les réactions de ces élèves
Dans votre développement, vous parlez de temps de verbalisation. Quand les placeriez-vous dans la séance ?
Et pourquoi ?
Dans quels autres périodes du temps scolaire pouvez-vous faire travailler vos élèves sur l'EPS ?
Comment évoquer les moqueries entre élèves ?

La connaissance de l'Ecole






Organisation de la maternelle (rituels, salle de motricité...),
Compétences attendues (impossible d'attendre une coordination parfaite),
Partenaires possibles (ATSEM, intervenants, parents)
Approfondissement des activités (interdisciplinarité, TIC)
L’utilisation de l'ATSEM
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Comment s'opère la relation partenariale avec les personnes qui encadrent les différents groupes ?
Comment on échange ? Des réunions ? Des écrits ?

Pourquoi l’échauffement alors que les enfants n’en ont pas besoin ?

Réponse au sujet : Vous participez à une rencontre de danse inter écoles. Vous
avez pour objectif que vos élèves de CE1 conçoivent et réalisent une chorégraphie de 3 à 5
éléments afin d'exprimer corporellement des sentiments pour communiquer des émotions.
Quelles situations proposez-vous pour aider les élèves à construire cette phrase dansée ?
Intro :
Le sujet me demande de mettre en œuvre des situations pour aider tous les élèves de ma classe de CEl à
construire une phrase dansée de 3 à 5 éléments. Cet objectif est un attendu possible dans les programmes
de 2016. La participation à une rencontre inter-écoles va donner du sens à ma séquence de danse. Par
contre il me semble très important que mes élèves se sentent suffisamment compétents et en confiance
pour produire un spectacle devant des camarades « inconnus ». L’articulation entre séquence de danse et
participation à une rencontre inter école me conduit à répondre aux questions suivantes :
Comment utiliser cette rencontre de danse pour enrichir la motricité des élèves et rendre leur mouvement
expressif ? Pour cela, je suivrai la démarche de création en danse à partir de jeux dansés.
Comment mettre en œuvre un projet pouvant intégrer le parcours d’éducation artistique et culturelle ?
Pour cela, j’apporterai des connaissances et des pratiques dans le champ culturel et artistique autour de la
danse.
J’aborderai successivement les points suivants :


Une définition de la danse et ma conception de son enseignement



Le contexte de la séquence, classe, prérequis, conditions de la pratique, projet rencontres ;



3 situations évolutives.

Dans les programmes de 2016, la danse appartient au champ d’apprentissage S'exprimer devant les autres
par une prestation artistique et/ou acrobatique. C’est la démarche de création qui me permettra de mettre
en avant les réponses motrices expressives, esthétiques et artistiques. Pour chaque situation proposée, se
succéderont une phase d’exploration durant laquelle les élèves vont créer, imaginer, une phase
d’enrichissement à partir de mes interventions centrées sur les paramètres du mouvement, de
composition/ de transformation pendant laquelle les élèves devront choisir leur mouvement et l’affiner et
enfin la phase de chorégraphie durant laquelle seront assemblées les différentes phrases dansées.
Ma classe de CE1 participe à sa 5° séquence de danse. Dans les années précédentes, ils ont appris à être
danseur c’est-à-dire exprimer une émotion avec leur corps en réalisant un enchaînement de quelques
mouvements ; Ils osent se montrer devant les autres. Ils ont également appris à être spectateur en
exprimant leur ressenti après avoir regardé leurs camarades. Ils savent que l’activité danse est une activité
durant laquelle on doit créer, imaginer. Les élèves de ma classe s’engagent spontanément et avec plaisir.
Ils sont en capacité d’affiner leur mouvement.
Je dispose d’une salle avec des bancs, un tableau et tout le petit matériel nécessaire. Ma classe compte 24
élèves.
L’équipe d’enseignants volontaires sous la responsabilité du conseiller pédagogique en EPS a choisi le
thème de l’olympisme comme thème de la rencontre inter classes Ceci en référence à la lettre de rentrée
de la ministre qui a placé 2017 comme année de l’olympisme pour soutenir la candidature de Paris 2024.
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Une communication aux parents lors de la rencontre de début d’années a eu lieu. En en effet, je les
solliciterai pour venir accompagner ma classe. Avant d’engager corporellement ma classe, une
présentation du projet est organisée en classe ;
Durant ce 1° temps, les élèves se sont exprimés oralement sur les jeux olympiques. Les termes de sport, de
drapeau, d’hymne, de pays, de champions, de compétition, de joie, de déception sont apparus. Ils seront le
1° matériau de ma 1° situation.
Après une situation d’entrée en danse pour recentrer les élèves sur leur corps et les rendre disponibles
avec eux et les autres
Situation 1 : Le sport à la télévision.
Objectif : être capable d’exprimer une émotion procurée par la pratique du sport (joie, tristesse,
dépassement de soi, souffrance)
L’espace est divisé en 3 zones. Dépassement de soi, joie du vainqueur, tristesse du vaincu ; une musique
accompagne l’action des élèves.
Les 24 élèves se déplacent dans les 3 zones et doivent exprimer avec leur corps les émotions
correspondantes.
Ce 1° temps de 30 secondes est répété 3 à 4 fois. Aucune contrainte particulière n’est donnée.
Afin d’enrichir les 1° réponses d’élèves, je vais
-faire verbaliser les élèves sur ces émotions et leur faire associer des gestes, ex pour joie, visage détendu,
bras levé, déplacement facile, aérien.
- imposer des contraintes sur l’espace, le temps, la relation aux autres, le corps, l’énergie. Ex : à la TV, vous
voyez des ralentis, faites des actions au ralenti dans un des 3 espaces. (Temps et énergie), le dépassement
de soi en course ou en tir à l’arc est différent (Équilibre, corps) ; dans les sports collectifs quels peuvent
être les mouvements expressifs (la relation aux autres)
-utiliser les gestes trouvés par les élèves en essayant de prendre le maximum d’élèves comme exemple.
Enrichir les réponses des élèves et aider les élèves à se détacher du mime sont mes 2 axes d’intervention.
Après cette 1° phase de 20 minutes, je demande aux élèves de choisir un déplacement dans les 3 lieux avec
2 énergies différentes et 2 espaces différents. (Soit en hauteur, soit en « largeur ») ;
Les élèves sont par 2 et doivent aider leur camarade à affiner leur déplacement. Lors de cette phase de
composition, j’interviens auprès des élèves pour les guider et les aider en leur donnant des consignes sur le
corps, le regard et les 4 autres paramètres du mouvement.
Enfin une dernière phase de présentation de sa phrase de 3 déplacements se déroule par moitié de classe ;
Les binômes constitués sont donc à tour de rôle danseur puis spectateur. Chaque élève doit être en
mesure oralement de valider les contraintes imposées (2 énergies, 2 espaces) et d'associer des gestes et
mouvements vus à des émotions. Par cette évaluation, je valorise la réussite d’une prestation par
l'atteinte de critères et non pas sa réussite subjective ; tous les élèves peuvent réussir et donc améliorer
leur estime de soi.
Cette 1° situation s’inscrit plus particulièrement dans 2 domaines du Socle commun construire un langage
du corps : S'approprier une culture physique sportive et artistique par l’expression de sentiments.
Situation 2 Le bonjour du soleil.
Inducteur : La rencontre ; les jeux olympiques sont un moment de rencontre des sportifs du monde entier.
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Objectif : se dire bonjour en utilisant son corps, utiliser son regard pour communiquer.
2 groupes de 12 élèves alignés et face à face à une distance de 6 à 8 mètres.
Consignes : Après un déplacement, aller se dire bonjour au centre de l’espace.
Variables : dire bonjour à l’élève en face de soi, dire bonjour à un élève que l’on aura appelé du regard,
conserver le regard sur son camarade durant toute la durée de la rencontre ;
J’interviens pour changer de place les élèves, faire émerger d’autres manières de se dire bonjour, se
toucher ou pas, une autre partie du corps, être plus ou moins loin, ne pas faire le même mouvement que
son camarade.
Lorsque j’estime que les découvertes et création s’épuisent, je propose l’évolution suivante :
Les élèves dans l’espace rectangulaire vont se déplacer à leur guise et se saluer lorsqu’ils se rencontreront.
Selon leur réaction et la progression de leurs réalisations, je pourrai reprendre les espaces de la situation
précédente.
En fin de situation, une présentation de la phrase dansée est réalisée par demi-groupe. Les spectateurs
verbalisent leur émotion et leur coup de cœur.
Afin que chaque élève se sente compétent et ne se sente pas en danger affectif, je valorise toutes les
réponses et me montre exigeant sur la motricité à développer.
Le domaine 3 du SC est travaillé puisque les élèves doivent pour réussir accepter les différences
interindividuelles.

Entre chaque cours d’EPS, je consacre quelques instants à des visionnements ou analyse de documents sur
la danse et les jeux olympiques pour enrichir les connaissances des élèves dans le domaine artistique.
Pour cette situation, l’aspect historique des JO est utilisé ; Les JO de l’antiquité n’étaient pas uniquement
« sportif » mais la peinture, la sculpture, la musique y tenaient une place importante. Le livre sert

d’inducteur.
Situation 3 : Les dessins
Construire une phrase dansée de 5 éléments.
Un déplacement (voir sit 1), un dessin sur le sol avec une partie du corps, un autre déplacement (voir sit 1),
un dessin dans l’espace avec son corps, un 3° déplacement (voir sit 1) ;
Le 1° dessin est à l’unisson, le reste est libre.
La phrase dansée est écrite sous forme schématique au tableau.
Par groupe de 4 que j’ai déterminé en fonction du profil de mes élèves.
Les élèves choisissent, créent, utilisent les acquis des semaines précédentes. Ils endossent le rôle de
chorégraphe
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Je les aide à choisir le thème de leur phrase dansée en relation avec les JO (le livre, les vidéos) ; Si
nécessaire, j’impose le thème.
J’alterne des phases de recherche et des phases de production/réalisation.
Je les conseille par rapport aux 5 paramètres du mouvement.
Progressivement je les guide pour qu’ils prennent des repères dans l’espace.
Comme lors des situations précédentes, le socle commun est travaillé ; ici plus particulièrement le domaine
2 : apprendre à planifier son action.
Cette situation pourra se dérouler sur 2 séances.
Une présentation par groupe est organisée.
Chaque élève tiendra le rôle de spectateur et devra observer la prestation d’un camarade ; une fiche
d’évaluation simple rendra compte de la réussite ou non des 2 éléments.
En prévision du spectacle de danse inter écoles, plusieurs séances de chorégraphie seront programmées.
Elles ont comme objectif de coordonner et d’ajuster les phrases dansées des 6 groupes. Le spectacle verra
le passage successif des 6 groupes puis 2 à 4 éléments réalisés par toute la classe réunie sur la scène. Une
ou 2 représentations dans un autre lieu seront programmées, elles permettront aux élèves de s'habituer à
évoluer dans un autre contexte et donc à mieux anticiper le spectacle inter-écoles.

Le plaisir provoqué par la rencontre des autres, la sensation de réaliser un exploit en participant à la
rencontre inter écoles guide mon intervention. C’est un puissant levier pour donner l’envie de pratiquer
une activité physique et donc d’adopter une attitude santé.
L'aller -retour entre 3 activités, des rencontres avec des œuvres artistiques (vidéos numéridanse)
des pratiques collectives dans le domaine de la danse de création, des connaissances pour porter un
jugement et analyser une chorégraphie participent à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique
et culturelle. Celui-ci pourra également se décliner dans une prochaine année et dans une autre discipline
artistique.
Référence :


Fiche de préparation d’une séance de danse de création
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/91/4/RA16_C2_EPS
_doc_8_fiche_danse_N.D_583914.pdf



Vidéos sur danse avec élèves et enseignant.
http://eduscol.education.fr/cid101720/eps-cycle-concevoir-mettre-oeuvre-enseignement-eps.html



Le Parcours d’Education Artistique et Culturel
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html



Des ressources vidéo sur la danse
http://www.numeridanse.tv/fr
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