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Révision … sur la danse



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



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

➢ L’élève danseur est capable d’interpréter une idée chorégraphique, la

sienne ou celle d’un chorégraphe de manière singulière et personnelle

➢ L’élève chorégraphe est capable de transcrire une idée et de la faire

partager au moyen d’une chorégraphie

➢ L’élève spectateur est capable d’avoir un regard critique et averti.

Danses de 
création 

Danseur

Chorégraphe

spectateurProposition du groupe d’innovation pédagogique de Versailles



Être danseur 

suppose …

• D’engager sa motricité au
service d’une intention.

• De transformer sa motricité
pour faire des choix en
fonction d’intention

• D’assurer son rôle (connaître,
et contrôler ses émotions).

• D’oser prendre des risques par
rapport à soi.

• De concilier la recherche d’une
motricité signifiante et
maîtrisée

Être chorégraphe 
suppose …

• De choisir un parti pris.

• D’organiser le cadrage et
la mise en scène.

• De choisir une idée et un
mode de
développement
(comment la raconter).

• De savoir jouer avec les
contraintes et de
chorégraphie pour
exprimer son propos.

Être spectateur 
suppose …

• De reconnaitre la valeur
d’une création

• D’engager sa sensibilité.

• De connaître les
démarches de création
des artistes.

• De donner son point de
vue et accepter celui des
autres.

• De concilier le sensible
(éprouver) et le
comprendre

Proposition du groupe d’innovation pédagogique de Versailles
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La danse de création



« C’est la capacité à conduire une solution créative jusqu’à son terme, dans une
forme aboutie représentant un produit nouveau » (H. Lamour,1986). Ceci
suppose un travail d’élaboration, de structuration, de synthèse qui
nécessite d’épurer, de rejeter, d’affirmer, de préciser, pour aboutir à un
langage.

La création : 

• Démarche

• Danseurs

• Chorégraphes

Création

• Effet

• Public

Production



Il faut une démarche de création artistique

Avoir                      Créer           Se confronter

une                      une au
intention          chorégraphie         public



Temps Espace

Énergie Relation

Mvt
Avoir une 
intention

Créer une 
chorégraphie

Se confronter 
au public

Dimension 
Corporelle

Dimension 
sociale

Dimension 
symbolique

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3



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



Pourquoi enseigner la danse de création ?

Moteur

Informationnel et cognitif

Social

Affectif



✓D’un point de vue moteur :

- Développer une maîtrise corporelle en relation avec le temps, l’espace,

les autres, l’énergie (tonus) et la musique.

- Coordonner ses actions avec celles des autres.

- Avoir une motricité expressive (intentionnelle)

- Explorer une motricité extraordinaire nécessitant une dissociation

segmentaire, des équilibres et des déséquilibres.

✓ D’un point de vue informationnel :

- Prendre des informations sur soi, sur l’espace, la musique, les autres.



✓ D’un point de vue affectif :

- Apprendre à contrôler ses émotions (expression verbale et corporelle) et ses

gestes parasites.

- Faire preuve de courage, de confiance, d’ouverture aux autres.

- Assumer ses choix dans un groupe.

- Apprendre à vivre et exprimer des émotions.

✓ D’un point de vue cognitif :

- Mémoriser une chorégraphie.

- Développer la création et la capacité de symbolisation (faire passer un message ou

un thème avec son corps) ou exprimer une intention , une idée, etc.

- Explorer, choisir, éliminer, observer, analyser seul ou à plusieurs en tant que

danseur, chorégraphe ou spectateur.



La liberté est source de création.
Pour créer, il faut être libéré de toutes 

contraintes 
…

Qu’en pensez-vous ?



Phase 5 : Présenter = montrer à un public sa proposition
Passe avec des danseurs face à des spectateurs qui observent

Phase 4 : S’approprier = Répéter en donnant du sens
Associer aux formes du mouvement les sensations qui les ont créées.

Phase  3 : Composer = Restreindre pour construire 
Restreindre le champ des possibles pour les aider à abandonner des propositions.

Phase 2 = intervenir pour enrichir
Jouer sur les paramètres du mouvement pour faire enrichir les propositions

Phase 1 : Explorer = Libérer pour autoriser
Recherche d’un vocabulaire corporel à partir d’un inducteur

La démarche de création artistique



Point de départ pour 
initier : 

Induire la création

Étape n°1 :
Explorer

Étape n°2 :
Enrichir

Étape n°3 :
Choisir et 
composer 

Étape n°4 :
Répéter

Étape n°5 :
Présenter



Induire, c’est poser une contrainte et demander aux élèves de trouver des
solutions par rapport à celle-ci.
La contrainte est un « inducteur ». Il doit être adapté

• aux élèves
• aux savoirs visés
• au projet artistique prévu

Avoir                Créer             Se confronter

une                   une au
intention      chorégraphie           public



Les inducteurs peuvent être, par exemple :

• Un thème (monde ordinaire, monde physique)
• Des verbes d’action.
• Des objets.
• Un document.
• Une composante du mouvement (mouvement, posture, déplacement,

espace, temps, énergie, etc.)

• Des relations entre les danseurs
• Le monde sonore
• Etc.

Ils peuvent être combinés (ex. : un objet lourd que l’on doit pousser)

Étape 1 : Induire la création et explorer les solutions



Les inducteurs doivent être choisis avec minutie en prenant en compte l’âge des élèves,
le but visé, le vécu du groupe, la réceptivité, etc.

À partir de cet inducteur, les élèves doivent expérimenter, explorer, trouver des
solutions.

➔ acte de création autour de la contrainte.

Ils doivent trouver le plus de manières possible en ayant toujours en tête 

« Qu’est-ce qui attire les yeux et qui touche le cœur ? »  = critère de réussite par 
rapport à l’originalité ou l’expression ou bien « Comment montrer au public … » 

(recherche d’expression d’un propos)

Étape 1 : Induire la création et explorer les solutions



Des objets

• Du quotidien 
(brosse à dents, 
chaise…)

• Sportifs 
(ballons, 
raquettes)

Des documents

• Poésie

• Carte postale

• Photos 

• Slam

• Vidéos de 
danseurs

• Musique

Des mots

• Verbes d’action

• Personnages

• Emotions

Des gestes

• Induits par un autre 
danseur

• Induits par une 
phrase donnée par le 
PE



Rôles et missions à cette étape :

Danseur→ chercher des solutions autour de l’inducteur (= tous chorégraphe)

Spectateur→ absent

Chorégraphe→ possible, mais en alternance et pour donner son avis extérieur

par rapport au critère de réussite.

L’enseignant → observer les réponses des élèves, les rassurer, les inciter pour

déclencher la recherche de solution (fonction d’enrôlement - cf. J. Bruner)

Étape 1 : Induire la création et explorer les solutions



« Le carré de l’expression »
L’espace d’évolution est séparé en 4 carrés égaux. Positionner un groupe de travail dans
chaque carré. Ils doivent se déplacer à l’intérieur de celui-ci en prenant en compte les
indications suivantes. Au signal, ils changent de carré.

* Dans le carré 1 : il y a des billes au sol.
* Dans le carré 2 une toile d’araignée géante
* Dans le 3 un plafond qui descend
* Dans le 4, une tempête.

Variables :
- Se déplacer où l’on veut dans les différents carrés mais modifier son déplacement en

fonction des contraintes.
- Ajouter dans chaque carré une contrainte de temps différente (accéléré, saccadé,

décéléré, très lent)

Exemples de situations pour induire une gestuelle



Objectif: Faire appel à l’imagination des élèves + Création d’une phrase support propre à chacun. 

But: Trouver un geste du quotidien et le transformer.

Dispositif:

Tous en cercle avec l’enseignant.

L’enseignant mime un geste du quotidien et donne d’autres exemples : se coiffer, jouer à la 

console, enfiler un vêtement, boire…. Celui doit durer 10 secondes.

Chaque élève doit en choisir un et le montrer. Puis tout le monde le fait ensemble

Puis, l’enseignant le transforme en grande amplitude. Les élèves font de même tous ensemble.

Choix d’un 2ème et 3ème geste du quotidien que l’on transforme de la même façon avec la variable amplitude (très grand ou très 
petit). 

* Critères de réussite: Les 3 gestes transformés sont enchaînés sans temps mort.

* Variables:

*simplification: Imposer une phrase support créé par l’enseignant identique pour tous ou partir d’objets réels concrets pour eux 
(ballon, corde à sauter et un plot) 

*complexification: Enrichir cette phrase support grâce à des composantes du mouvement plus difficiles à traduire (exemple : 
énergie) ou combiner 2 contraintes (amplitude + énergie)



Étape n°2 :
Enrichir

Avoir                        Créer                    Se confronter

une                          une au
intention              chorégraphie                 public

Étape 2 : Enrichir les réponses des élèves



Au bout d’un moment la créativité des élèves stagne.

Il s’agit donc d’enrichir les réponses spontanées des élèves pour augmenter leur
registre de propositions.

L’enseignant conseille ou donne de nouvelles contraintes en jouant sur deux axes :

- Les paramètres du mouvement (corps, espace, énergie, temps, relation)

- Certains procédés de composition du mouvement (par ex. : l’inversion,
l’exagération, la transposition, le décrochage, l’épuration)

L’intention est de rechercher « Qu’est-ce qui attire les yeux et qui touche le cœur ? »
pour le public ou bien « Comment montrer au public … » (recherche d’expression
d’un propos)

Étape 2 : Enrichir les réponses des élèves



Vocabulaire Définitions

Transposition Prendre une phrase chorégraphique et la réaliser dans un autre espace (haut/sol).

Répétition Prendre une phrase chorégraphique et la répéter.

Accumulation Rajouter un mouvement au précédent.

Inversion Prendre un mouvement ou une phrase chorégraphique et le réaliser à l’envers.

Complexification
Rendre le mouvement ou la phrase plus complexe en jouant sur les composantes du 

mouvement.

Exagération
L’AUGMENTATION : Amplifier le mouvement (extérioriser) et/ou accélérer
LA DIMINUTION : Réduire le mouvement (repli sur soi) et/ou ralentir
Cette exagération peut être réalisée sur l’espace, ou sur le temps

Décrochage Rupture et reprise dans le déroulement du mouvement

Epuration
Rendre le mouvement le plus « pur » possible.
Epurer, c’est « ôter » les artifices, éliminer le superflu, les « chichis »…

Bonus : https://www.youtube.com/watch?v=wgblAOzedFc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wgblAOzedFc&feature=youtu.be


Rôles et missions à cette étape :

Danseur → chercher de nouvelles solutions ou déformer les solutions déjà

trouvées

Spectateur→ absent

Chorégraphe → possible pour donner son avis extérieur par rapport au critère

de réussite.

L’enseignant → selon ce qu’il a observé, il conseille, guide, questionne, donne

des pistes pour initier l’enrichissement des propositions.

Étape 2 : Enrichir les réponses des élèves



À l’issue de cette étape, les élèves ont trouvé un certain nombre de

propositions en lien avec l’inducteur.

Il s’agit désormais de rentrer dans la phase de composition qui

suppose 2 sous-parties :

- Faire des choix parmi les matériaux trouvés.

- Agencer ces matériaux pour créer une prestation.

Étape 2 : Enrichir les réponses des élèves



Étape n°3 :
Choisir et 
composer 

Avoir                                   Créer                                Se confronter

une                                        une au

intention                        chorégraphie public

Étape 3 : Choisir et composer



Les élèves ont trouvé un « stock » de propositions au sein de leur
troupe.

Il s’agit de faire des choix en limitant le nombre d’éléments retenus
faisant partie de la prestation.

Par exemple : au sein de chaque groupe, les élèves se montrent leur
proposition et ne gardent que 3, 4 parmi toutes celles proposées.

Le critère de sélection est toujours le même : « Qu’est-ce qui attire
les yeux et qui touche le cœur ? » ou bien « Comment montrer au
public … » (recherche d’expression d’un propos)

Étape 3.1 : Choisir



Rôles et missions à cette étape :

Danseur→monter les propositions

Spectateur→ absent

Chorégraphe→ choisir les propositions à retenir selon le critère énoncé.

L’enseignant → selon ce qu’il a observé, il aide à faire les choix les plus

pertinents.

Étape 3.1 : Choisir



À partir du « stock » d’éléments trouvé, il s’agit de les mettre en forme
pour créer une chorégraphie.

Pour cela l’élève peut jouer sur :

- Les composantes du mouvement (corps, espace, temps, relation,
énergie)

- Les procédés de compositions

L’objectif est toujours : « Qu’est-ce qui attire les yeux et qui touche le
cœur ? » ou bien « Comment montrer au public … » (recherche
d’expression d’un propos)

Étape 3.2 : Composer



Relation d’espace Définitions

Groupements solos, duos, trios, …groupe … 3 + 1, etc…

Orientation Par rapport au public, entre les danseur

Formations carré, cercle, ligne, colonne…

Espace scénique Serrés, espacés, centre, fond, D, G, …et les déplacements

Entrée et sortie de scène
Utiliser une diversité des points de coulisse, des sens de circulation

Varier les effectifs sur scène

Lien entre les danseurs dans l’espace

Symétrie 
Un mouvement à gauche qu’on reprend à droite
La symétrie renvoie au concept de droite / gauche (miroir possible)

Miroir Faire la même chose en même temps dans un rapport face à face (à 2 ou à plusieurs)

Les jumeaux
Faire la même chose en même temps dans un rapport où tous les
danseurs sont orientés dans le même sens (« identiques »)



Relation de Mvt Définitions

Unisson Les danseurs réalisent la même phrase chorégraphique en même temps.

Canon
Un des danseurs commence la phrase chorégraphique alors que les autres démarrent
chacun à un moment différent à tour de rôle.

Contraste
Entre 2 danseurs ou 2 groupes : Jouer entre 2 opposés d’un mouvement (haut/bas,
grand/petit, énergie différente, etc.

Lâcher--rattrapé

Un danseur ou sous-groupe (duo, trio…) arrête son mouvement (ou
« quitte » l’ensemble du groupe) et « récupère » ensuite la séquence
là où elle se trouve.
Lorsqu’on rattrape, on se met à l’unisson (mais cela peut être avec
une partie du groupe seulement)

Accumulation Un ou des danseurs s’ajoute(nt) progressivement au reste du groupe

Question 
Réponse

Un danseur réalise un mouvement chorégraphié pendant que les autres sont immobiles.
Puis, quand ce dernier s’arrête, un ou plusieurs danseurs lui répondent en mouvement.

Décalage Les danseurs réalisent chacun une phrase chorégraphique différente.

Explication : https://www.youtube.com/watch?v=wgblAOzedFc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wgblAOzedFc&feature=youtu.be


Rôles et missions à cette étape :

Danseur → monter les propositions en respectant les éléments et procédés de

composition choisis.

Spectateur→ absent

Chorégraphe→ choisir les propositions à retenir selon le critère énoncé. Rendre compte

de l’effet produit

L’enseignant → selon ce qu’il a observé, il aide, guide pour faire les choix les plus

pertinents. Il rend compte de l’effet visuel. Il peut s’appuyer sur la vidéo pour montrer le

résultat.

Étape 3.2 : Composer



À l’issue de cette étape, les élèves ont créé leur chorégraphie.

Pour pouvoir la présenter, ils doivent la mémoriser afin :

- De gagner en fluidité

- De gagner en confiance

- De gagner en efficacité (être ensemble)

- De limiter les gestes parasites



Étape n°4 :
Répéter

Étape 4 : Répéter pour mémoriser



Afin de gagner en fluidité et en effet, il est nécessaire que les élèves
mémorisent leurs prestations.

Pour cela, il n’y a pas de mystère …. 

Répéter, répéter, répéter.

Il s’agira de s’appuyer sur les procédés de composition qui nécessite
que chacun des élèves fasse « sa partition » sans regarder les autres
pour être respecté

Étape 4 : Répéter pour Mémoriser



Critères de réussite :
- Respecter les procédés de composition (unisson, canon, question-

réponse, etc.)

- Ne pas regarder les autres

- Pas de geste parasite.

À ce moment de la création, il est nécessaire :
- De déterminer un signal de départ

- De déterminer un leader (en avant-scène qui maîtrise la chorégraphie)

- De se caler éventuellement sur la musique.

Étape 4 : Répéter pour Mémoriser



Rôles et missions à cette étape :

Danseur → répéter pour mémoriser = connaitre par cœur sa partition. Ne pas

regarder les autres (position du regard devant soi). De ne pas faire de geste parasite.

Spectateur→ absent

Chorégraphe→ absent ou valide le critère de réussite

L’enseignant → sa mission sera de motiver les élèves. De mettre en place les

conditions propices à la répétition. Il peut s’appuyer sur la vidéo pour montrer le

résultat.

Étape 4 : Répéter pour Mémoriser



Avoir                                    Créer                                Se confronter

une                                        une au

intention                           chorégraphie public

Étape n°5 :
Présenter

Étape 5 : Présenter



À cette étape les troupes doivent présenter au public leur prestation.

Passage devant les autres à chaque séance est à privilégier pour leur apprendre
à maîtriser leurs émotions et à observer. Il faut prévoir une rotation des groupes
entre danseurs, observateurs, et les élèves qui se préparent à danser.

Passer devant les autres cela s’organise et s’apprend. Il faut :

- Organiser le temps

- Organiser l’espace

- Organiser une progression (apprendre à oser présenter)

- Organiser la fonction, le rôle, les missions et les outils pour le public.



Autant que possible, il faut permettre aux élèves de présenter devant
un public.

1 - Cela nécessite de libérer et prévoir un temps dédié lors de
chaque leçon.

2 – Il faut également prévoir un rituel de fonctionnement lors des
situations et lors du passage devant les autres. Par exemple,
lorsque le professeur annonce « rideau fermé », les élèves se
placent sur scène et quand ils entendent « rideau ouvert », ils
commencent leur chorégraphie.

Étape 5 : Présenter – Organiser le TEMPS



Présenter devant un public nécessite de prévoir et délimiter clairement des
espaces spécifiques :

- Un (ou des) espace(s) public(s)

- Une (ou des) espace(s) scénique(s)

- Une (ou des) espace(s) coulisse(s) en cas d’entrée et de sortie de scène.

Par cette organisation, l’espace scénique est donc orienté par rapport au regard
du public.

Au regard des contraintes spatiales des écoles, selon l’objectif visé et selon le
nombre se scènes ou troupes, il convient de déterminer l’organisation spatiale.

Étape 5 : Présenter – Organiser l’ESPACE



Voici plusieurs idées et propositions d’organisation spatiale lors de la phase de présentation
(images issues de « la danse à l’école primaire » - éd.. Retz – 2003) :





Présenter devant un public peut être ressenti comme une forme de violence pour les élèves dont
l’image de soi n’est pas bonne.

Pour cela il faut veillez à :

- Ritualiser le fait de présenter à un public (plus ou moins nombreux, plus ou moins identifier)
➔ dédramatiser.

- Ne jamais faire passer un élève seul face aux autres.

- Limiter le passage d’un groupe face à toute la classe en public (surtout en début de séquence).

- Donner un cadre au spectateur (silence pendant la présentation, définir qu'il est interdit de se
moquer, doit d’applaudir ou pas, applaudissement systématique de la part de l’enseignant,
etc.)

- Mettre en place une progressivité de passage devant les autres sur la durée de la séquence.

Étape 5 : Présenter – Organiser une progression



• Tous sur scène : toute la classe en même temps face à la zone publique vide

• Tous sur scène face au public fictif : ½ de la classe passe, l’autre regarde sur le coté, puis inversion des rôles dès la fin du passage

• Tous sur scène, ½ des groupes face à face : ½ de la classe passe face à l’autre qui regarde puis inversion des rôles dès la fin du 
passage

• Tous sur scène, ½ des groupes face à face : appel de plusieurs groupes en même temps (cf. jeu du béret)

• Mini-scène et mini public affinitaire

• Mini-scène et mini public attribué

• ½ en public avec une observation à faire, ½ de la classe passe en même temps

• ½ en public avec une observation à faire, les groupes passent selon qu’ils sont appelés (au moins 2 groupes à la fois), les autres 
restent immobiles.

• 2 groupes sur scène, les autres dans le public.



Être public ce n’est pas « voir » une prestation, c’est être capable de l’estimer, de l’observer, de le
juger.

Pour cela le public doit avoir quelque chose à voir et un outil de validation.

Il peut observer :

-Le respect des règles du jeu (cad le respect des consignes et du cadre de la chorégraphie).

-Le respect des critères de réussites (ex : le silence, ne pas faire de geste parasite)

-Certains aspects des composantes du mouvement ou des procédés de composition (par ex :
orientation par rapport au public, l’utilisation de l’espace, les différentes vitesses d’exécution,
le fait d’être ou non à l’unisson, etc.)

-Si et qu’est-ce qui a attiré l’œil ou bien ce qui a le plus plu dans la prestation.

Étape 5 : Présenter – la fonction, le rôle, les missions et les outils 
pour le public.



Selon l’âge des élèves, les critères d’observation peuvent :

- Être binaire (oui / non).

- Être quantitatif objectif (ex : nb de gestes parasites observés)

- Être quantitatif subjectif (ex. : juger de la synchronisation )

- Être qualitatif (ex : ce qui m’a le plus plus, qu’est-ce qui m’a touché, qu’est-ce qui à
attiré mon regard).

- Être émotionnel (applaudimètre)

Les observations peuvent donner éventuellement lieu à l’expression de propositions de la
part du public. Celui-ci peut alors être en partie chorégraphe.

Étape 5 : Présenter – la fonction, le rôle, les missions et les outils 
pour le public.



Structure du module et de la leçon en 
danse de création



Pour rappel un module s’organise en 3 grandes phases :  
Phase  

d’entrée dans 
l’activité et de 
mise en place 

des cadres

Phase de structuration
Phase 

d’évalua°, 
réinvestisst, 

bilan 

X Séances 3  Séances 3 Séances 2 Séances 1 Séance

• Les étapes de 
créations

Chapitre  n°1

• Les étapes de création 
bis

Chapitre n°2
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Organisation d’un module de danse de création – phase 
d’entrée dans l’activité et de mise en place des cadres 

Cette phase est le moment d’enrôler les élèves, de les faire rentrer dans une activité de création.

Elle est le moment de mettre en place les cadres :

- Les rôles (danseur, chorégraphe, public)

- Le cadre temporel des leçons

- Les troupes

- La démarche de création

- Les espaces

- Et tout ce qui est du cadre à ritualiser

Cette phase doit mettre les élèves en sécurité affective et les rassurer sur ce qu’est et n’est pas la danse.

Il faut mettre en place des activités simples, abordables de création à partir d’inducteurs abordables.

Ça peut être le moment de montrer des vidéos de danse en classe.



Un exemple 



Organisation d’un module de danse de création – phase de 
structuration

❑ Chaque objectif (chapitre) peut être traité sur plusieurs séances et s’affiner selon les
observations faire à la suite de la 1ère présentation. La séance suivante peut commencer par
une reprise de la séance précédente.

❑ On peut s’appuyer pour construire, relancer et avancer dans la démarche sur :

✓ les différentes phases : explorer, enrichir, choisir, composer, répéter, présenter

✓ la trame de variance (composante du mouvement)

✓ les procédés de composition

❑ Retenir pour chaque objectif (chapitre):
✓ À la fin de chaque séance, il est nécessaire de réserver un moment pour montrer ce que l’on a fait.

✓ Il est nécessaire de garder « une trace » de ce qui s’est fait la séance précédente : usage de la vidéo
comme vecteur



❑ Il doit y avoir une cohérence dans l’agencement des objectifs entre eux.

❑ La création de la prestation finale peut se faire par accumulation comme autant de
strate, de chapitre d’une histoire ( A / B / À B / C / A B C )

❑ Il est néanmoins nécessaire de reprendre les éléments accumulés plutôt que les
assembler à la fin.

❑ Les dernières leçons de cette phase seront réservées à la reprise globale et
l’élaboration de la prestation finale.

Organisation d’un module de danse de création – phase de 
structuration



Organisation d’un module de danse de création – phase de 
réinvestissement / Bilan / Évaluation

❑ Cette phase est celle de la prestation finale pour chacun des groupes
devant un public.

❑ Ce peut être une présentation au sein de la classe, comme une
présentation pour d’autres personnes au sein d’un projet.

❑ Elle est la finalisation de la séquence.

❑ Il est bien que cette prestation soit filmée, car les danseurs sont les seuls à
ne pas voir leur prestation.

❑ L’évaluation doit porter sur les compétences travaillées durant le module



UN EXEMPLE D’UN 
MODULE BASÉ  SUR UN 

LIVRE DE JEUNESSE



Public visé : fin de cycle 1, début de cycle 2

La structure de l’album : 6 parties

✓ 5 pages de contexte

✓ 2 pages de mode d’emploi 

✓ Les pages d’entrée dans la danse = Phase 

d’expérimentation

✓ Les pages de 1er jet chorégraphique = Phase de 

structuration 

✓ Les pages de structuration et de composition = Phase de 

composition

✓ Les pages de conclusion et  d’ouverture



2 pages de mode d’emploi.

✓ Monsieur Unisson travaille avec des enfants et va leur

prêter un cahier de danse. Il introduit l’idée de

l’appareil photographique. (= garder une trace)

✓ Son rôle est de proposer des matériaux de départ et non

de faire à la place des enfants.

✓ Le rôle des spectateurs est fondamental. C’est en se

plaçant du point de vue du spectateur ( « qu’est-ce qui

attire les yeux et touche le cœur ? ») que les enfants

feront une hypothèse sur le « secret » (= trouver les

moyens pour captiver le public).



1ère étape : Pour rentrer dans la danse

✓ C’est une phase d’expérimentation du module (début de séquence),

exploitation grâce à des ateliers chorégraphiques

✓ Les 3 premières situations : le vent magique - le corps de pierre - la mémoire

des formes

✓ Chaque situation pose un inducteur, se réfère parfois à un procédé de

composition, demande de trouver des solutions (phase d’exploration) ,

enrichit les prestations (= phase d’enrichissement) (le secret de M. Unisson)

et demande de prendre une photo (phase de présentation)

✓ Chaque situation fait référence au public dont il faut attirer le regard et

toucher le cœur.



2ème étape : Le premier jet chorégraphique.

✓ Changement important dans le mode de présentation.

✓ Les situations s’orientent vers : l’écriture, la mémorisation et la composition

✓ Les souris font une pause et réalisent une grande danse : premier jet.

✓ Cela peut être une mise bout à bout des situations expérimentées avec un allongement du temps de

danse.

Exemple d’une trace en classe✓ Il est important de s’appuyer sur ce vécu corporel pour se

poser les problèmes d’espace et de temps liés à cette

première tentative de chorégraphie collective.

✓ Il est possible alors de mettre en place d’autres situations

de danse complémentaires de celles proposées par l’album.



3ème étape : pages de structuration et de composition

✓ 3 situations sont proposées pour enrichir la danse dans sa qualité : le chemin de danse,

l’énergie d’une phrase, la signature de danse. Elles sont axées sur la mémorisation et la

composition.

✓ Elles proposent un travail sur les variables du mouvement (espace, temps, énergie, corps) au

travers une situation évocatrice en s’appuyant sur les éléments eau, terre, air, feu.

✓ Les éléments sont des incitations destinées à développer l’imaginaire des enfants ; ce sont

des clefs qui facilitent la compréhension de notions comme l’espace (la trace), l’énergie (lent,

rapide, saccadé, fluide), le temps (danser à l’unisson).



La conclusion 

Elle est une ouverture.

Parce qu’il y a plus de sept secrets…

À vous d’embarquer vos élèves pour écrire d’autres

secrets qui ont les mêmes valeurs que les secrets de

Monsieur Unisson.



ANNEXE N°1 : DES IDÉES DE MUSIQUES
Propositions issues de : La danse de création  à l’école – Equipe EPS1 de la Mayenne – Novembre 2010



ANNEXE N°1 : DES IDÉES DE MUSIQUES



ANNEXE N°2 : LES OUVRAGES À PROPOS DE LA DANSE



ANNEXE N°3 : DES LIVRES DE JEUNESSE À PROPOS DE LA DANSE



ANNEXE N°3 : 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 droits.
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La danse de création à l’école primaire – Équipe EPS de la Mayenne – 2010

RONDES ET JEUX DANSÉS AU CYCLE 1 - Animation pédagogique Grenoble 5

Delphine Simeray-Hamelin CPC

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

2012


