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Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
Communiquer avec les autres  

au travers d’actions à visée expressive ou artistique 
Cycle 1 – étape 1                           Activité de référence : DANSE CONTEMPORAINE 
 

Recommandations – Préconisations 

Espace  

- Espace commun (salle). 

- Deux types d’installation :  

1. Un seul espace commun d’action (salle d’une même 

surface). 

2. Deux à trois sous-espaces scéniques (maisons ou zones) 

délimités par des plots ou par un marquage au sol. 

Matériel 

- Une sono avec CD (voir dossier pour aller plus loin / 

discographie). 

- Conseils : préparer un montage de 5 fois l’extrait musical choisi 

pour la séance pour éviter de perdre du temps. 

- Tenue adapté sans chaussures au pied (chaussons ou 

chaussettes). 

Repères de mise en œuvre 

- Concevoir une unité d’apprentissage allant de 6 à 8 séances : prendre du temps pour permettre aux élèves de s’exercer, de refaire à 

volonté, de chercher, d’inventorier… 

- Envisager des séances d’une durée de 25 à 45 minutes selon l’âge des enfants, les habiletés motrices, la place de la séance dans 

l’unité d’apprentissage. 

- Enoncer les consignes verbales pendant les moments d’immobilisation des enfants (jeu postural) afin d’éviter pertes de temps et 

regroupements. 

Rôle de l’enseignant 

- Nécessité pour l’enseignant de s’engager dans l’action et de s’adapter immédiatement à l’état des élèves. 

- Installer un climat de confiance, solliciter oralement, corporellement différentes actions, sensations, émotions. 

- Matérialiser l’espace pour aider à la structuration des déplacements. 

- Faire observer les réponses des autres. 

- Choisir des supports musicaux adaptés. 

La séance   

Temps 1/ Entrée dans la danse  

Par rapport à soi, à l’autre, à l’espace de danse pour : mettre en confiance, instaurer un état d’écoute : disponibilité du corps et de 
l’esprit, respect et écoute de l’autre, se réveiller corporellement, prendre conscience de l’espace, se concentrer, se recentrer, se 
dynamiser (voir dossier pour aller plus loin / Liste de rituels). 
Temps 2/ L’exploration de la matière à danser 

Favoriser la découverte, la diversité, la multitude de mouvements et donner des réponses en relançant avec des évolutions et des 
variables. Il s’agit d’inventer, essayer, tâtonner, oser, imiter, observer, inventorier (voir trame de variables). 
Temps 3/ La structuration du propos dansé 
Temps de choix, de nuances et de diversification qui mène à la construction de la danse. L’élève y enrichit sa danse. Cette phase vise 
à construire la production attendue en fin de séance. 
Temps 4/ La composition (facultatif étape1) 
Restituer, réinvestir, complexifier les productions : danser en miroir, répéter à l’unisson, danser en question/réponse, …  Faire exister 
ce temps à chaque séance afin que chacun puisse mesurer ses apprentissages. 
Temps 5/ La communication 
Moment de regard qui développe l’éveil de l’écoute et du partage pour : donner à voir, faire avec d’autres, s’exprimer, échanger. 
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Terminologie utilisée pour les situations 

B : but, ce que l’élève doit faire          CR : critère de réussite, gain         R : règles (droits, devoirs)        OR : organisation         

ME : modalités d’exécution (critères de réalisation, conseils, exigences, comportement attendu)                  E : évolutions 

 

 

Notions à construire : Construire l’espace de déplacement. 
Explorer des actions motrices et des qualités de mouvement à partir d’inducteurs variés. 

Nom de la séance 
Mon doudou 

Objectif d’apprentissage :  
Passer d’un geste ordinaire à un geste dansé et varier la gestuelle 

 

                            
Propositions de supports sonores :  
- Une chanson douce d’Henri Salvador 
- ORYEMA 
- Plaisirs d’amour de René Aubry 
- Rachel’s balloon in dream in Aria 2001 

But : - Danser avec son doudou et le faire danser. 
Critère de Réussite : - Varier les mouvements dansés avec son 
doudou. 
Organisation : - Les élèves sont dispersés dans la salle. 
1. Faire danser son doudou sur place à partir de verbes d’action : 
balancer, bercer, tourner, descendre au sol… 
2. Se déplacer en faisant danser son doudou à partir des mêmes 
verbes d’action. 
3. Se déplacer en variant les niveaux : vers le haut, vers le bas. 
Se déplacer en variant les temps : rapide / lent. 
Evolution : 1 - Réaliser un déplacement sur la musique douce ; à 
l’arrêt de la musique, endormir la peluche en la berçant. 
                    2 - Départ au moment de la musique ; changement 
d’action au moment où le rythme musical change. 

 

 

Notions à construire : Construire l’espace de déplacement. 
Explorer des actions motrices et des qualités de mouvement à partir d’inducteurs variés. 

Nom de la séance 
Le foulard 

Objectif d’apprentissage :  
Varier la gestuelle et l’amplitude du mouvement en utilisant la 
légèreté d’un accessoire. 

                            
Propositions de supports sonores :  
- Une chanson douce d’Henri Salvador 
- ORYEMA 
- Plaisirs d’amour de René Aubry 
- Rachel’s balloon in dream in Aria 2001 

B : - Danser avec un foulard 
CR : - Trouver différentes façons de danser avec un foulard 
OR : - Un foulard par élève. Les élèves sont dispersés dans la salle. 
1. Faire danser son foulard sur place : le faire tourner, le lancer, 
monter, descendre, faire voler son foulard, faire des ronds…. 
2. Se déplacer en faisant voler son foulard. 
3. Se déplacer en variant les niveaux : vers le haut, vers le bas. 
 
E : 1 - Enchaîner un déplacement et un mouvement dansé sur place 
      2 - Départ au moment de la musique ; changement d’action au 
moment où le rythme musical change. 

 

 

Notions à construire : Explorer le paramètre du temps du mouvement. 
Explorer les possibilités de l’espace proche. 

Nom de la séance 
Les statues 

Objectif d’apprentissage : 
Mettre en place le début et la fin de la phrase dansée. 
Diversifier et enrichir les formes corporelles en immobilité et en 
déplacement. 

                    

 
 
Proposition de support sonore :  
- Una mattina Ludovico  Einaudi 

B : - Se déplacer sur l’espace scénique et au signal, former une 
statue qui répond à une consigne. 
CR : - Respecter les temps de déplacement et d’arrêt ; garder la 
position de statue. 
OR : - Toute la classe, en dispersion dans toute la salle. 
         - Signal sonore pour déclencher déplacements et statues 
(tambourin - musique). 
Se déplacer puis à l’arrêt de la musique : s’immobiliser 3 secondes. 
En se figeant de différentes manières (en boule, droit, …). 
En prenant plusieurs appuis. 
E : 1 - Intégrer 2 statues dans une phrase dansée. 
      2 - Se figer par deux en prenant la même pose. 
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Notions à construire : Explorer les possibilités de l’espace corporel proche. 
Explorer les actions motrices et les qualités du mouvement. 

Nom de la séance 
Les chaises 

Objectif d’apprentissage 
Construire des mouvements originaux à partir d’un objet inducteur. 

 
 
Propositions de supports sonores : 
- Acrobate ou La Pavane de la Belle au Bois Dormant 
in Aria 2001 
 

Album support proposé : 

La chaise bleue de C. Goujon, éd. Ecole des loisirs 

B : - Evoluer avec sa chaise de toutes les façons imaginables sans 
prendre de risque. 
CR : - Trouver au moins deux mouvements différents. 
OR : - Chaque élève dispose d’une chaise. Les élèves sont dispersés 
sur l’espace scénique. 
Se déplacer sur la musique avec sa chaise puis s’arrêter en utilisant 
la chaise pour prendre une posture. 
A partir de verbes d’action : monter sur, passer sous, tourner autour, 
traîner, pousser, transporter, basculer, avancer, reculer… 
A partir de différentes postures : debout, assis, couché, agenouillé… 
E : 1 - Les chaises (une par élève) sont placées de différentes façons 
(retournées, couchées, espacées…). Trouver des postures en 
contact avec la chaise. 
      2 - Enchainer un déplacement et une posture. 

 

 

Notions à construire : Construire l’espace de déplacement. 
Varier l’énergie du mouvement. 

Nom de la séance 
Les billes 

Objectif d’apprentissage :  
Se déplacer en occupant tout l’espace scénique. 

 
Propositions de supports sonores : 
- Obseduction  de Torgue et Houppin  
- 4 mains de Wim Mertens 
Album support proposé : Dans la cour de l’école de 

Christophe Loupy, éd. Milan Jeunesse (pour aborder 
les notions « éparpillés, regroupés, serrés »). 

B : - Se grouper, se disperser partout dans l’espace scénique. 
CR : - Réalisation effective du regroupement et de la dispersion en 
occupant tout l’espace. 
OR : - Les enfants viennent contre l’enseignant(e) puis lorsqu’il ouvre 
les bras, les enfants se dispersent comme des billes en occupant tout 
l’espace scénique. 
Donner des repères pour la fin du déplacement : ne plus bouger, 
prendre une forme « statue ». 
Proposer l’utilisation de foulards permettant de varier les mouvements 
et les niveaux. 
E : 1 - L’enseignante se déplace dans différents endroits.  
      2 - Se déplacer suivant des verbes d’actions : 
rouler, sautiller, courir, marcher … 

 

 

Notions à construire : Varier l’énergie du mouvement 

Nom de la séance 
Les drôles de maisons 

Objectif d’apprentissage: 
Traduire corporellement des états contraires. 
Adapter son mouvement au contexte. 

                
Proposition de support sonore : 

- Comptine d’un autre été de Yann Tiersen 

 B : - Se déplacer d’une maison à l’autre en traduisant dans chacune 
l’état correspondant. 
CR : - Adapter sa manière de danser et respecter les règles de 
Fonctionnement. 
OR : - 2 zones (les maisons) matérialisées au sol par des 
plots ou des tapis de couleurs différentes. 
2 groupes d’élèves : 1 groupe dans chaque maison. Chaque maison 
exprime un état contraire : lent et rapide / petit et grand. 
Se déplacer dans chacune des maisons, changer de maison. 
Spectateur : la classe est séparée en deux groupes, un qui regarde et 
l’autre qui danse. 

 

Observables 

 L’enfant explore différentes actions.  

 L’enfant explore différents déplacements dans différents espaces.  

 L’enfant imite l’autre.  

 L’enfant s’immobilise à la demande. 

 


