
 
 
 

Document d’accompagnement 



1. Le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes de l’EPS  

 
5 domaines SCCCC 

 

    
         

SCCCC 
PROGRAMMES Des langages pour 

penser et 
communiquer 
 

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 
 

La formation de la 
personne et du 
citoyen 
 

Les systèmes naturels 
et les systèmes 
techniques 
 

Les représentations 
du monde et de 
l’activité humaine 
 

        
     4 Finalités EPS  
 

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

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

 

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

Partager des règles, 
assumer des rôles et 
des responsabilités  
 

Apprendre à 
entretenir sa santé par 
une activité physique 
régulière 
 

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

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

cycle) 
 

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. 

 
 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  

 
 
 
  
 



 2.  Les enjeux de l’activité dans la danse de création : 
 

 



 
3. Attendus de fin de cycle 2 & 3, compétences et difficultés possibles… 
 

Attendus de fin de cycle 2 Attendus de fin de cycle 3 
 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. 

 Réaliser en petits groupes 2 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 2 Compétences travaillées pendant le cycle 3 
 S’exposer aux autres : s’engager avec facilite 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. 
 S’engager en sécurité dans des situations acrobatiques en construisant de 

nouveaux pouvoirs moteurs. 
 Synchroniser ses actions avec celles de partenaires. 

 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. 

Quels sont les problèmes que rencontre l’élève dans ce champ ? 
Ce que l’élève doit savoir faire pour progresser: 

 Affronter le problème central de montrer son corps et de se donner à voir 
 Découvrir et s’approprier un patrimoine culturel, artistique et esthétique  
 Accepter d’être danseur  
 Accepter d’être spectateur, juge, observateur  
 Accepter d’être chorégraphe, entraineur  
 Problème moteur : transformer une motricité usuelle déjà disponible en une motricité inhabituelle (changements de repères)  
 Problèmes cognitifs : mémoriser, stabiliser des réponses, organiser une prestation, un enchainement, aller au bout d’un projet, se concentrer  
 Problèmes affectifs : transformer ses émotions, accepter de (se) présenter devant d’autres  
 Problèmes relationnels : coopérer, échanger, s’entendre 

 
 
 



4. Les ressources 

 

Disponible au CARFDP 
Les sept secret de Monsieur Unisson – album à danser – Revue EPS 
Les sept secrets de Monsieur Unisson permettra aux élèves de maternelle et de primaire de vivre une démarche de création 
artistique et des situations de danse contemporaine à partir d'une histoire lue en classe. Le livret d'accompagnement, à destination 
du maître, suggère de nombreuses pistes pour mettre en place des activités de lecture et de production d'écrits. C'est une véritable 
mise en réseau des disciplines artistiques qui est ici proposée. 

 
Exploitation sur l’académie de Grenoble 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_etapresmonsieurunisson-2.pdf 
 

 
5. 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  

 
 

6. 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. 
 
 


