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Déroulé  de l’animation proposée par V. Menneret 
L’animation est un condensé des possibles en classe. Il appartient à l’enseignant de décliner les activités sur 
une séquence. 
 
Pour commencer un peu de vocabulaire : 
Différence entre rythme et tempo :  
Le rythme suit la mélodie et donc n’est pas toujours régulier.  
Le tempo est la base régulière d’un morceau.  
Exemple : 

 
 
Recentrage pour chaque séance : « le saule bercé par le vent » 
Sur une musique apaisante, pieds ancrés dans le sol, les yeux fermés, se laisser bercer par le vent. 
Ressentir l’ensemble du corps se mouvoir.  
Les deux points du corps qui sont essentiels en danse :  
la ceinture abdominale - les pieds 
 
S’approprier l’espace : Aretha Franklin (tempo : 2 temps/4 temps) 
Seul, se déplacer au tempo de la musique (Utiliser un tempo très marqué facilite le déplacement) 
Faire évoluer le déplacement d’un tempo à un autre. 
Variante en avant – en arrière 
 
Le Chef d’orchestre Aretha Franklin (tempo : 2 temps/4 temps) 
 Deux colonnes de part et d’autre de la pièce. 

- Déplacement en parallèle sur le tempo. 
- Déplacement en diagonale. 
- Croisement des groupes au centre de la pièce. 

Au signal, on change de meneur qui apporte sa propre gestuelle. Les autres reproduisent la danse. 
 
Musique Africaine percussions très marquées  
L’enseignant mène la danse d’abord sur 2 temps avec :   

- les pieds 
- les pieds et les mains 
- accélérer le tempo 
- en croisant pieds et bras  latéralisation 

 
Le miroir à deux musique plus douce 
Par deux, « On s’approprie l’image de l’autre ».  
Il est important « d’accomplir » le mouvement. (image de cueillir la pomme…) 
Prolongement : la symétrie (ne pas hésiter à utiliser des photos de ces temps pour donner du sens à vos 
séances de géométrie) 
Variante : exiger un passage au sol 
 



La phrase dansée avec un objet inducteur 
Exemples d’objet : ballon – foulard – corde – plume – sac plastique – ballon de baudruche  
 
Exemple de l’animation à 4 :  
1. Chacun s’approprie l’objet en proposant une mise en scène simple. (sans musique) 
2. En cercle, le 1er propose un mouvement mettant en scène l’objet. (sans musique) 
Le 2ème  reproduit ce mouvement et l’enrichit d’un autre mouvement et ainsi de suite jusqu’au 4ème. 
3. Les 4 partenaires dansent la phrase proposée. 
 - sur musique lente 
 - sur musique au tempo plus rapide 
 - sans objet inducteur en variant les musiques. Les mouvements paraissent plus fluides. 
 La phrase dansée est créée.  
L’enseignant est présent pour accompagner, mais ce sont les élèves qui sont à l’origine de l’acte de création… 
   
 2ème Ediction Danse au Château 
La thématique proposée est l’AIR en lien avec les animations du sentier des arts et des Défis Sciences.  
Néanmoins, nous nous laissons la possibilité jusqu’à mi-janvier de faire évoluer cette idée. 
Une douzaine de classes se sont déjà positionnées pour participer à Danse au Château. 
Les modalités pourraient être les mêmes que l’an passé mais cette fois-ci sur deux sites (Jonzac et site au sud 
de la circonscription) Nous pourrions alors partager des temps de découverte en atelier puis terminer la 
journée sur des temps pour découvrir les chorégraphies élaborées en classe. 
La  partie organisationnelle sera réfléchie lors du second temps d’animation : le 7 mars 2017 ! 
 
Nous invitons les enseignants qui vont participer à ce projet à faire vivre à leurs élèves des moments de danse 
lors de la période 3 de cette année scolaire et de nous faire un retour sur votre vécu de l’activité et celui du 
côté des élèves… 


