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1h30 théorie : 

La danse c’est quoi ?

Aspect didactique générique de la danse 

Aspect institutionnel : Cycle 1,  cycle 2 et 3

Cycle 1 : didactique des rondes et jeux dansés

1h30 pratique au gymnase de l’Université : 

Mise en activité et mise en réflexion.

TD suivant: Didactique de la danse de création 

Plan du TD



CE QUE L’ON PEUT ATTENDRE DES ÉLÈVES EN DANSE
DU CYCLE 1 AU CYCLE 3

AU CYCLE 1

- Rondes : Danser (déplacement et 

gestes) en concordance avec la 

musique, le chant et/ou les autres 

enfants.

- Danse : Construire une séquence 

dansée associant deux ou trois 

mouvements simples (phrase 

répétée et apprise par mémorisation 

corporelle) 

AU CYCLE 2

- Rondes (et/ou dans

traditionnelles) : Reproduire des

pas et des figures simples, les

enchaîner.

- Danse : Exprimer

corporellement des

personnages, des images, des

sentiments pour communiquer

des émotions (chorégraphie de 3 à

5 éléments)

- Rondes (danses traditionnelles) : 

Évoluer dans des mises en espace 

complexes (moulin, chaîne anglaise) et 

leur faire réaliser une succession de 

mouvements différents.

- Danse :  Construire à plusieurs une 

phrase dansée (5 mouvements combinés 

et liés) pour exprimer corporellement 

des images, des états, des sentiments 

et communiquer des émotions.

AU CYCLE 3



C’est une Activité Physique Artistique, à la croisée de l'éducation artistique

et de l'éducation corporelle

« Art dans lequel le corps et ses mouvements sont le seul moyen

d’expression » - Larousse
Technique Expression

Mouvement Création

La Danse c’est quoi ?



Activité de production de sens, c’est-à-dire de symbolisation par le mouvement d’une

sensibilité individuelle ou collective à quelque chose.

C’est un acte symbolique dont le but est d’organiser dans L’ESPACE, le TEMPS et

L’ÉNERGIE toutes les formes de locomotion individuelles et/ou COLLECTIVES rythmées

pour être vues, signifiées et appréciées par un public.

C’est une activité de communication artistique sollicitant l’imaginaire individuel et

collectif, dont la lecture laisse une large place à l’équivoque.

La Danse c’est quoi ?



Temps Espace

Énergie Relation

Mvt

Avoir une 
intention

Créer une 
chorégraphie

Se 
confronter 
au public

Technique ExpressionMouvement Création



• Utiliser son corps comme matériau : 
fondamentaux du mouvement

Dimension 
Corporelle

• Donner une intention pour le regard de l’autre

• Prendre en compte l’autre en danse

Dimension 
sociale

• Réinventer le réel par l’imaginaire

• Poésie par le corps

Dimension 
symbolique



Il y a 2 grands types de danse

Danses codifiées

• Danses folkloriques

• Danse classique

• Danses sportives

• Etc.

Danses de création

• Danse contemporaine

• Etc.

Production et 
Reproduction de 

Forme

Création

Quelles danses ? 



Temps Espace

Énergie Relation

Mvt

Avoir une 
intention

Créer une 
chorégraphie

Se confronter 
au public

Dimension 
corporelle

Dimension 
sociale

Dimension 
symbolique

Danses codifiées …



Temps Espace

Énergie Relation

Mvt
Avoir une 
intention

Créer une 
chorégraphie

Se confronter 
au public

Dimension 
Corporelle

Dimension 
sociale

Dimension 
symbolique

Danses de Création  …



ESPACE TEMPS RELATION entre les 

danseurs
ENERGIE

Orientation / au public:
- Proche / Loin
- Face / De dos

En 2 D (le chemin au 
sol) : 

- Directions 
- Sens

En 3D  :  
- Bas : au sol
- Mi hauteur : 

accroupi
- Haut : sauts

L’espace du corps (son 
cylindre )

Vitesse :
- Rapide / lent

Les changements  de vitesse :
- Accéléré / Décéléré.

L’unité ou non de la vitesse : 
- Même vitesse ou non entre 

danseurs

Décalage ou non dans le temps 
entre les danseurs :

- Canon
- Unisson
- Décalage
- Questions réponses

Distance entre les danseurs :
- Contact ou non
- Proche / Loin

Regroupements:
- Forme (ligne, triangle, cercle)
- En commun ou indépendant 

(5 ou 2+3)

Interrelations : 
- se rencontrer, se déparer, se 

regrouper, s’isoler, etc.

Orientation :
- Face à face
- Côte à côte…
Les réactions entre les danseurs

Qualités de corps :
- Fluide, Tendu, 

Relâché, Robot, 
saccadé …

Signifiante ou non :
- Lourd, léger, fatigué, 

peur

Contrastes :
- Sur un même corps 
- Entre les danseurs

les composantes du mouvement dansé ( = trame de variance) 



➢ L’élève danseur, danse, ose se montrer, communique,

s’intègre à un groupe

➢ L’élève chorégraphe, compose, propose.

➢ L’élève spectateur, regarde, observe, pose un regard

critique selon des observables

Danses 
codifiées 

Danseur

Chorégraphe

spectateur

Danses de 
création 

Danseur

Chorégraphe

spectateur

La danse est l’occasion de faire vivre aux élèves 3 rôles : 



L’espace :

Il faut bien distinguer 2 espaces : l’espace l’évolution (l’espace scénique) oui

les élèves évoluent seul ou en groupe et l’espace du regard (l’espace public)

pour les spectateurs, pour les informations.

Le temps :

Il faut signifier de manière explicite les moments de travail, de présentation,

de début et de fin (« spectateur prêt, danseur prêt, ouverture le rideau », début de la

musique, prestation, applaudissement)

L’organisation et la structuration en Danse



La musique :

La musique peut avoir plusieurs fonctions :

➢ Elle peut être un fond sonore pour créer un environnement afin de

sécuriser les élèves.

➢ Elle peut être un élément de construction de la chorégraphie (paroles,

silence, tempo, etc.)

➢ Elle peut être un élément pour faire évoluer la danse (variété de l’intensité,

variété du rythme, ambiance, etc.).

L’organisation et la structuration en Danse



Les règles d’or :

➢ Avoir une tenue adaptée : facilitant la mobilité corporelle, ôter

les chaussures, vider les poches, attacher les cheveux, etc.

➢ Ne pas parler pendant les mouvements

➢ Éviter les gestes parasites

➢ Respecter les différents rôles

Les Règles de fonctionnement dans la Danse



Aspects institutionnels
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3 



CYCLE 1



Aspects institutionnels de l’EPS : Les Programmes au Cycle 1

BOENJS n° 25 du 24 juin 2021

5 domaines d’apprentissage

Mobiliser le 
langage 

dans toutes 
ses 

dimensions

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers les 

activités 
physiques

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre 
à travers les 

activités 
artistiques

Construire 
les premiers 
outils pour 

structurer sa 
pensée

Explorer le 
monde



Domaine : « Agir, s'exprimer, comprendre à travers les 
activités physiques »

Agir dans l'espace, dans la durée et sur 
les objets 

Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des environnements 
ou des contraintes variés 

Communiquer avec les autres au 
travers d'actions à visée expressive 
ou artistique 

Collaborer, coopérer, s’opposer

Domaine « Agir, s'exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques»

Les productions plastiques et 
visuelles 

Univers sonores

Le spectacle vivant



Ce qui est attendu en fin de cycle

- 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.

Compétences travaillées pendant le cycle
Ressources maternelle - Eduscol

- Explorer les actions motrices et les qualités de

mouvements à partir d’inducteurs variés

- Construire l’espace de déplacement

- Explorer le paramètre du temps du

mouvement

- Explorer les possibilités de l’espace corporel

proche

- Établir une relation à l’autre «danseur»

- Construire son regard de spectateur

Aspects institutionnels de l’EPS : Les Programmes au Cycle 1

BOENJS n° 25 du 24 juin 2020



CE QUI EST À CONSTRUIRE AU CYCLE 1 - RESSOURCES MATERNELLE EDUSCOL

Explorer les actions motrices et les qualités de mouvements à 
partir d’inducteurs variés

Construire l’espace de déplacement

Explorer le paramètre du temps du mouvement

Varier l’énergie du mouvement

Explorer les possibilités de l’espace corporel proche

Établir une relation à l’autre « danseur »

Construire son regard de spectateur

Moteur

Cognitif

Informationnel

Affectif

Social









Mobiliser le langage dans toutes les dimensions :

- Apprendre et réciter la chanson de la ronde

- S’exprimer à propos de la danse.

- Utiliser des mots (verbe d’action) comme inducteur pour comprendre corporellement leur signification

- Échanger et réfléchir avec les autres.

- Associer un mot écrit, sa prononciation, son sens vécu, sa représentation symbolisée.

- Lecture d’album de jeunesse sur la danse.

Agir, s’exprimer, comprendre au travers des activités artistiques :

- La représentation de la danse dans les arts (peinture, sculpture, film, etc.).

- Les musiques support à la danse

Exemples de liens avec les autres domaines



Construire les premiers outils pour structurer sa pensée :

- Dénombrer un nombre de pas, de partenaires… selon la ronde

- Se représenter les premières formes géométriques et les mettre en place

lors de la ronde ou du jeu dansé.

Explorer le monde :

- Découvrir et vivre des danses traditionnelles

- Notion de temps et d’espace.

- Les différentes parties du corps (rondes à énonciation)

Exemples de liens avec les autres domaines



CYCLE 2 et 3

Image issue de : https://www.k-danse.net/portfolio/dansealecole/



ASPECTS INSTITUTIONNELS DE L’EPS : LES PROGRAMMES AUX CYCLES 2 ET 3

BOEN N° 31 DU 30 JUILLET 2020

4 champs d’apprentissage

Produire une 
performance 

optimale, mesurable 
à une échéance 

donnée

Exemples  :
Athlétisme (courir vite, 

courir longtemps, 
lancer, sauter)

Adapter ses 
déplacements à des 

environnements 
variés

Exemples : 
savoir nager, 

s’orienter, activité de 
roule et de glisse 

S’exprimer devant les 
autres par une 

prestation artistique 
et/ou acrobatique

Exemples :

Danse, arts du 
cirque, acrosport, 

gymnastique

Conduire et maîtriser 
un affrontement 

collectif ou 
interindividuel

Exemples : 
Jeux sportifs 

collectifs, jeux de 
raquette, lutte



ASPECTS INSTITUTIONNELS DE L’EPS : LES PROGRAMMES AU CYCLE 2 - BOEN N° 31 DU 30 JUILLET 2020

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 enchaînements pour

réaliser des actions individuelles et collectives.

Compétences travaillées pendant le cycle

• Mobiliser les différents segments du corps.

• Construire et reproduire des trajets moteurs précis.

• Explorer, improviser, mémoriser.

• Maîtriser ses émotions pour se confronter au regard

des autres.

• Respecter les règles de sécurité affective et

physique.

• Doser son énergie et gérer son effort sur l’ensemble

de la prestation.

• Acquérir le vocabulaire spécifique nécessaire pour

identifier ou décrire les actions.

• Comparer des œuvres, les mettre en relation.



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

• Transformer et enrichir la gestuelle (corps, amplitude,

énergie, vitesse, espace, temps, relation aux autres..).

• Contrôler et maîtriser les postures et éléments choisis.

• Anticiper, composer, mémoriser.

• Respecter les différences.

• Assumer différents rôles : danseur, chorégraphe,

spectateur.

• Rechercher une prise de risque maîtrisée (affective et

physique).

• Connaître quelques principes de composition ou de

construction d’un enchaînement.

ASPECTS INSTITUTIONNELS DE L’EPS : LES PROGRAMMES AU CYCLE 2 - BOEN N° 31 DU 30 JUILLET 2020



Lien avec le S4C (propositions)

Via les 5 compétences générales (S4C → C. G.)

Développer sa 

motricité et 

construire un 

langage du corps

- Motricité non 

usuelle

- Motricité expressive

(lien motricité & 

intention)

- Paramètres du 

mouvement

S’approprier seul 

ou à plusieurs, par 

la pratique, les 

méthodes et outils

pour apprendre

- Se mettre en 

projet d’action

- Réfléchir à partir 

d’une contrainte

- Choisir & décider 

selon une finalité

Partager des règles, 

assumer des rôles et 

des responsabilités 

pour apprendre à 

vivre ensemble

- Respecter les 

règles.

- Assumer les 3 rôles 

ainsi que leur 

fonctionnement

- Proposer, écouter et 

choisir en groupe

Apprendre à 

entretenir sa santé

par une activité 

physique régulière

- Gérer le rapport 

risque / sécurité / 

expressivité

- Bien-être 

psychologique 

(s’assumer, 

respecter les autres)

S’approprier une 

culture physique 

sportive et artistique

- Connaitre des 

styles de danse

- Connaitre et se 

confronter à  des 

œuvres

- Connaitre des 

chorégraphes



Lien avec les parcours 

• Culture de la sensibilité

• Culture de la notion de règle

• Culture du jugement

• Culture de l’engagement

Parcours citoyen

• Fréquenter

• Pratiquer

• S’approprier

PEAC

• Bien être psychologique et social

Parcours santé

Projet

Partenariat

production



Deux grandes entrées possibles sur l’APSA « Danse »

Quel type de danse enseigner au cycle ?

✓ Privilégie l’aspect 
collectif

✓ Privilégie l’aspect 
moteur

✓ Privilégie l’aspect 
création

✓ Privilégie l’aspect 
méthodologique

Rondes et  
danses 

traditionnelles Danses de création



LES RONDES AU CYCLE 1



Pourquoi enseigner les Rondes et jeux dansés  ?

Moteur

Informationnel

Cognitif

Affectif



LES ENJEUX D’APPRENTISSAGE DES RONDES ET JEUX DANSES

✓ D’un point de vue moteur :

- Développer la motricité.

- Discrimination des actions et des parties du corps

- Favoriser la coordination de différentes parties du corps, d’actions ou déplacements.

- Mise en jeux de l’équilibre dans des positions variées et avec les autres

✓ D’un point de vue affectif :

- Établir des relations sociales et corporelles avec ses partenaires.

- Mise en jeu du sensible et de l’imaginaire

- Accepter différents rôles.

- Favoriser l’intégration au groupe.

- Savoir se contrôler dans sa réaction aux autres : prise de parole, prise de risque. 



✓ D’un point de vue informationnel :
- Écoute de la musique.
- Prise d’information sur soi, sur l’espace, sur les autres.
- Identification plus fine du schéma corporel

✓ D’un point de vue cognitif :
- Favoriser la structuration de l’espace avant, arrière, intérieur, extérieur, dessus,
dessous …
- Réfléchir, proposer, observer, expliquer
- Enrichir son vocabulaire grâce aux paroles des chansons.
- Reconnaître et réagir aux signaux musicaux.
- Mémorisation corporelle

LES ENJEUX D’APPRENTISSAGE DES RONDES ET JEUX DANSES



LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES DU CYCLE 1

RESSOURCES INFORMATIONNELLES RESSOURCES AFFECTIVES

• Ils structurent peu l'espace. Les

déplacements sont spontanés, désordonnés

et non orientés.

• Ils entendent la musique, mais l’écoute est

limitée.

• Emporté par son action, ils ont du mal à

réagir à plusieurs signaux.

• Ils sont égocentriques.

• Ils dansent pour le plaisir d’agir.

• Ils aiment imiter l’autre, faire comme un

animal…

• Ils sont motivés par le plaisir, mais parfois

limités par la peur du regard des autres.



LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÈVES DU CYCLE 1

RESSOURCES MOTRICES RESSOURCES COGNITIVES

• Ils réalisent des actions : marche, court, mais ont du

mal à s'arrêter brusquement . Il lui faut un temps de

transition pour passer d'une action à l'autre .

• L'équilibre n'est pas encore complètement acquis.

• Ils maîtrisent mal les sauts, surtout le cloche-pied .

• Ils cordonnent difficilement les mouvements des bras

et les déplacements.

• Ils enchaînent des mouvements, des déplacements

rapides (quelques secondes) et de courts temps

d’arrêt.

• Ils ajustent leurs actions en fonction de 

repères successifs, simples et visibles

(place des autres danseurs, rythmes bien 

marqués...).

• Ils acquièrent des notions sur des 

déplacements ou des actions simples.

• Ils ont peu la notion de groupe.

• La mémoire et sa concentration sont de 

courtes durées.



Quoi et comment enseigner les rondes au cycle 1 ?

Le but n’est pas d’apprendre les rondes les unes à la suite des autres dans une 

sorte de “logique d’empilement” mais de cibler ce qu’il y a à apprendre à 

travers chacune d’entre elles.

Enseignement 
des rondes

Progressivité 
des objectifs

Structure du 
Module

Structuration 
d’une leçon



Quoi et comment enseigner les rondes au cycle 1 ?

Entrée dans la 
ronde

Partir d’une 
ronde de base

Ronde de + en 
+ complexe

Paramètres du 
mouvement



Progressivité → Types de rondes et jeux dansés : De l’énumération à des danses de groupe

Danses à consignes Rondes simples
Files, ponts,

tresses… Danses à figures (à 2, 3...)

Enumarat°
corporelle

Jeux 
imitation

A choisir
A agir 

ensemble
En ligne En couple En cercle

• Jean petit qui 
danse

• Savez vous 
planter les 
choux?

• La danse du 
Limousin

• La toumba

• J’ai un pied qui 
remue

• Tous les 
légumes

• Sur le plancher

• Un éléphant, 
ça trompe

• Mon petit lapin

• Gugus

• Bonjour 
Guillaume

• Le fermier dans 
son pré

• La bonne 
galette

• Et quand 
serons nous 
sages ?

• Dansons la 
capucine

• Les pigeons 
sont blancs

• J’ai des 
pommes à 
vendre

• Enfilons les 
aiguilles de bois

• La p’tite 
hirondelle

• A la tresse

• Quand on fait 
les crêpes chez 
nous

• La trompeuse

• La fille du 
coupeur de 
paille

• En passant les 
Pyrénées

• J’ai vu le loup, 
le renard et la 
belette

• Enroulez le fil • Bonjour ma 
cousine

• J’aime la 
galette

• Mlle voulez-
vous?



VOCABULAIRE DESCRIPTION JEUX TYPIQUES

Arche
Face à face, on se donne les mains en levant les bras pour former un pont sous 
lequel on peut passer

« Laisser passer les petits Saint 
jean »

Scie Face à face, on se donne la main droite puis la main gauche. « Scions du bois »

Tresse
Les élèves en position de scie n’ont plus qu’à faire 14 de tour et regarder dans 
la même direction.

« Quand on fait des crêpes chez 
nous »

Moulin
Par 2, décalés, les épaules droites se faisant face, les joueurs se donnent la 
main droite à hauteur des épaules et tournent.

« Cueillons la rose » 

Ronde
En cercle, on se donne la main. Les joueurs peuvent tourner le dos au centre « Les pigeons blancs » 

Chaîne
2 des membres de la ronde se lâchent les mains et nous obtenons une chaîne. 
Le meneur peut la faire serpenter

« Petit escargot »

File
Les uns derrière les autres, ils forment une file. Ils peuvent rester séparés ou 
poser les mains sur la taille ou les épaules. 

« Allons à la vigne » 
« 3 fois autour du tonneau »

Ligne
Les enfants côte à côte forment une ligne, ils peuvent se donner ou non la 
main. 

« Il était une fermière » 

Cortège
Toujours les uns derrière les autres, mais groupés par couple, les joueurs 
forment un cortège. 

« Allons à la noce »



La relation aux autres

- Modifier les regroupements

- Modifier le partenaire

L’espace

- Les formes de regroupements (ligne, 
arche, moulin..)

- Les trajets (avant, arrière…)

Le corps : Varier

- Les déplacements ( courir, sautiller…)

- Les mobilisations du corps (se retourner, 
s’accroupir…)

- Les contacts

Le temps

- Varier la vitesse

- Varier les rythmes

Variables

PROGRESSIVITÉ : Les variables pour faire évoluer les rondes



Exemple de l’usage d’une variable



Collectif : Du JE au 
NOUS

Je danse POUR MOI 
uniquement.

Pas de prise en compte 
d’autrui.

Je danse petite 
RONDE (2 à 3 

personne)

Je danse avec l’autre ou 
les autres (ronde 4 à 8)

Je danse en me situant 
dans le groupe (grande 

ronde ou rondes 
imbriquées)

Structuration de 
l’espace : de 

l’éparpillement à 
un espace 
complexe

Espace individuel 
éparpillé.

Chacun à une place 

Espace proche et 
restreint

Espace orienté par 
rapport à l’espace 

d’évolution. 
Se déplacer en formation.

Espace orienté par 
rapport à un partenaire

et/ou au groupe.

Types de rondes et 
jeux dansés :

De l’énumération à 
des danse de 

groupe

Danses à consignes :
énumération corporelle 
(suivre indications) ou 

jeux d’imitation 
d’animaux..

Rondes simples où il 
faut agir ensemble
ou bien où il faut 
choisir quelqu’un.

Farandoles, tunnels, 
files, pont, tresses, 
cortèges…où il faut 
accepter de suivre 
l’allure commune.

Danses à figures :
En couple, en cercle, en 

ligne
Alternance ou suite de 

plusieurs ronde 

Exemple de progressivité des thèmes de travail en danse : 
DE « je danse pour moi »  A « je danse dans un groupe sur une musique »



Exemple d’une structuration de séance

Présentation
• Expliquer ce qui va être fait 

aujourd’hui

Entrée dans 
l’activité

• Jeu d’attention musicale  ou reprise de 
la séance précédente

Activité 
préparatoire

• Écoute de la chanson, clarification des 
moments et/ou des mots

Le pas en 
avant

• Apprentissage de la ronde (évolution sur le 
type de ronde) 

Le pas en 
avant suite

• Évolution de la ronde selon une 
variable

Représentat°

• Une partie danseur / 
une partie spectateur

• Rotation des rôles



PROGRESSIVITÉ : Exemple de la structuration d’un module ( 6 semaines / 2 x semaine) 

1ère étape

• Phase d’exploration 
ou de découverte

• Découvrir et créer la 
notion de ronde

2ème étape

• Phase de 
structuration

• Passer DE « je danse 
pour moi »  A « je 
danse dans un groupe 
sur une musique »

3ème étape

• Phase de 
réinvestissement

• Se préparer et 
présenter

S1

Être ensemble

« farandole »

S2

Créer le cercle

Mini-ronde (à 2, 3, 4)

S3

De la mini-ronde à la ronde à 8

Evaluation diagnostique

S4

Passer de

« je danse pour moi » …

à
À « je danse dans un groupe 

sur une musique » 

S10

Cf. tableau de progressivité

Cf. variables de l’activité

S11
Répéter 

Evaluer

S12
Présenter : USEP, fête, 

démonstration, etc.



1. Prévoir une salle pas trop grande, sans la partager avec une autre classe.

Un environnement silencieux est nécessaire pour l’écoute mutuelle et la concentration.

2. Confronter les enfants aux différents rôles: spectateur et danseur.

Il faut donc prévoir des séances en demi-groupe en alternant action et observation.

3. Distinguer l’espace dédié à la scène et celui réservé au public.

4. La voix est un support indispensable.

QUELQUES PISTES POUR ABORDER LES JEUX ET RONDES DANSES AU CYCLE 1



5. Les paroles des chansons doivent être comprises de tous.

Travailler le texte en amont en classe ou en début de leçon

6. L’enseignant est l’exemple à suivre. Il doit donc pratiquer avec ses élèves.

7. Signifier de façon claire le début et la fin de chaque danse. 

Ex. : rideau ouvert, rideau fermé ou mise en place de rituel de début 

et de fin de leçon. 

8. Favoriser plusieurs petites rondes plutôt qu’une grande au regard des difficultés de prise 

d’information des enfants de cet âge.

9. Terminer la séance par un retour au calme (allongés au sol, mains sur le ventre : travail sur la respiration)

QUELQUES PISTES POUR ABORDER LES JEUX ET RONDES DANSES AU CYCLE 1



Document : Rondes et jeux dansés – Livret départemental n°2 - CPD EPS et CPEM (Calvados) Edition 2012

Des outils pour donner des consignes 



Document : Rondes et jeux dansés – Livret départemental n°2 - CPD EPS et CPEM (Calvados) Edition 2012

Des outils pour donner des consignes 



UN EXEMPLE DE RONDE DANSEE EN PETITE SECTION - Jean petit qui danse

Objectif: 

Se déplacer collectivement en conservant la structure de la ronde ce qui sous-entend accepter de tenir

la main de tous, d’accepter de suivre le rythme imposé quand on tourne. Mémorisation par accumulation.

But: Marcher en se donnant la main et en chantant puis s’arrêter pour réaliser les gestes demandés.

Dispositif: Ronde classée dans les danses à énumération corporelle. Toute la classe réalise la ronde et tourne lors du refrain. 

Au couplet, les enfants s’arrêtent pour exécuter le mouvement demandé. Et à « Ainsi danse Jean petit », on frappe dans les mains.

Critères de réussite : Être coordonné avec ses camarades.

Variables:

*simplification

- Au lieu de tourner en ronde lors du refrain, les enfants peuvent avancer vers le centre puis reculer.

- Avant chaque couplet, l’enseignant annonce à voix haute la partie du corps qui va être concernée pour que les enfants puissent anticiper.

*complexification:

- Changer de sens de rotation dans la ronde après chaque couplet.

- Deux rondes concentriques



EXEMPLE DE PROGRESSIVITÉ DU CYCLE 1  AU CYCLE 2



Annexe n°1 : les ouvrages à propos de la danse 



Annexe n°2 : Des 
livres de jeunesse 

à propos de la 
danse



Annexe n°2 : 
Des livres de 
jeunesse à 

propos de la 
danse



Bibliographie - SITOGRAPHIE

✓ http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/eps/exdocs/rondes-jeux-danses.htm 

Ce site propose des enregistrements et des partitions de chansons (31). Cette ressource constitue un aide 

mémoire pour l'enseignant. Elle est associée à une proposition de livret.

Les voix et enregistrements ont été assurés par Thierry Maucarré (Conseiller pédagogique en musique -

Calvados)

Les fichiers sont au format MP3 et totalement libres de droit.
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