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Plan de l’animation

La danse à l’école

La place dans les programmes

La problématique : Pourquoi la danse de création?

Comment on commence?

Outils

Organisation



La danse à l’école

La Danse à l’école est multiple:

 Jeux chantés et dansés 

Danses traditionnelles de type folklorique 

La danse de création (danse contemporaine) )



La danse dans les programmes

En maternelle



La danse dans les programmes

En maternelle



Le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture et les programmes de l’EPS

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
Adapter ses déplacements à des environnements variés 
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Parcours de formation constitué de 4 champs d’apprentissage complémentaires (en lien avec les attendus 
de fin de cycle)

S’approprier une 
culture physique 
sportive et 
artistique 
d’éducation 
artistique et 
culturelle.

Apprendre à
entretenir sa santé
par une activité
physique régulière

Partager des 
règles, assumer des 
rôles et des 
responsabilités 

S’approprier par 
la pratique 
physique et 
sportive, des 
méthodes et des 
outils 

Développer sa 
motricité et 
apprendre à
s’exprimer en 
utilisant son corps

Former un 
citoyen lucide, 
autonome, 
physiquement et 
socialement 
éduqué, dans le 
souci du vivre 
ensemble.
Recherche de 
bien-être et  
souci de leur 
santé. 
Inclusion, dans 
la classe. 
Plaisir de la 
pratique 
sportive.

5 compétences  du socle en EPS en C3 (détail présenté dans les programmes)4 Finalités 
EPS

Les 
représentations du 
monde et de 
l’activité humaine

Les systèmes 
naturels et les 
systèmes techniques

La formation de la 
personne et du 
citoyen

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

Des langages pour 
penser et 
communiquer

5 domaines SCCCC

SCCCC
PROGRAMMES



Les enjeux de l’activité



La danse dans les programmes

En cycle 2



La danse dans les programmes

En cycle 2



La danse dans les programmes

En cycle 3



La problématique

Acquérir des démarches pédagogiques, des notions dans les 
domaines de la danse pour :

 mettre en œuvre les activités corporelles et de création

 accéder à la culture de la sensibilité

 participer à une restitution lors de la rencontre du 27 juin 19



Les composantes de la démarche

Explorer : inventer, faire, refaire, exprimer ses émotions, faire des 
découvertes gestuelles

Enrichir : reproduire, modifier, c’est le temps des nuances (ralentir-
accélérer…) pour traduire au mieux les images intérieures (OBSERVATION!!!)

Composer : Choisir – Enchaîne - Organiser –Mémoriser

Communiquer Présenter 

Développer le sens de la verbalisation (relances/conseils) 
pour devenir un spectateur sensible et attentif



On commence par quoi?

Les inducteurs pour la thématique «« Sur un filSur un fil »»

 Des objets : 

le fil (souple, rigide, en ligne droite, un nœud, des formes, des angles…) 

De fer, laine, corde, ruban, drap, à coudre, élastique …

Mouvements  équilibre
 obj du quotidien : chapeau, parapluie, foulard…

 obj sportifs : ballon, ruban, …

 actions associées : 



On commence par quoi?

Les inducteurs pour la thématique «« Sur un filSur un fil »»

Des mouvements : 

Marcher, sauter, ramper, rebondir, se balancer, escalader…

 Les verbes :

Lier-délier, nouer-dénouer, attacher-détacher, tricoter, coudre, 
étirer…

 nœud gordien pour la mise en route de la séance?



On commence par quoi?

Les inducteurs pour la thématique «« Sur un filSur un fil »»

Les expressions :

Au fil de l'eau, à la dérive, en suivant le courant. - Avoir un fil à la 
patte ... Donner du fil à retordre à quelqu'un ... Droit fil, .. Être sur 
le fil du rasoir, - Fil d'Ariane - fil conducteur .. Fil dentaire, ... Ne 
tenir qu'à un fil, tenir par un fil,



On commence par quoi?

Les inducteurs pour la thématique «« Sur un filSur un fil »»

Les thèmes liés : les animaux : le serpent, le ver de terre, le 
phasme, l’araignée (toile)…



Les variables

Les éléments à faire évoluer

 Temps

 Espace

 Energie                           INTENTION                     

 Corps

 Relation



Composer une séance type

 Voir doc généralités danse à l’école 

 Un cadre général pour les séances : 
 Un rituel pour entrer en activité
 Des activités (1 ou 2) permettant aux élèves d’être en situation de création pouvant 

s’appuyer sur : 

 Des verbes d’actions
 Des noms, des adjectifs
 Des émotions
 Des objets inducteurs
 Des temps de retour pour échanger, expliciter ses intentions
 Un rituel pour clôturer la séance



Les modalités à questionner

 Les modalités à questionner
 - Musique : Le choix d’avoir un support musical ou non doit avoir du 

sens pour le déroulement de l’activité (marcher au rythme de la 
musique (lent, rapide…), suivre le tempo (2-3-4 temps), exprimer 
des émotions, faire varier une chorégraphie. 
Mais l’absence de musique peut également être utilisée…

 - Espace : En faisant varier les espaces, on soumet l’élève à la 
résolution d’un problème. 

 - Regroupement : Danser seul peut être une situation difficile pour de 
jeunes élèves. On pourra privilégier des situations de recherche par 
binôme (miroir…), par petit groupe de 3-4-6 élèves (max), avant 
de mutualiser les idées.



Composer la chorégraphie





Mesurer le progrès

Fiche d’observation : rôle du spectateur en ciblant ce qui doit 
être observé (espace, motricité (aller au bout du 
mouvement…), interactions…)

Fiche d’auto-évaluation

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CA_3/00/6/RA16_C3_EPS_CA3_da
nse_rep_eval_N.D_612006.pdf



Garder une trace



Le PEAC



Arts visuels & Danse

Ressources Sabrina Lacoste-Masson

Christian Voltz



Musiques propositions

 Amélie Poulain 
 https://www.youtube.com/watch?v=6zQpX_W3W2Q

 https://www.youtube.com/watch?v=pwWcSW1hp68

 Yann Tiersen
 https://www.youtube.com/watch?v=hb1O4oPJ2TY

 Ibrahim Maalouf
 https://www.youtube.com/watch?v=LdHJKs5oSuU

https://www.youtube.com/watch?v=OGznLOuFwpM

 René Aubry La grande Cascade & Zig Zag

 J- Philippe Goude A peguin’s Trib


