
Afterwork- Semaine de la Mat’ornelle du mardi 15 mars 2022



Donnez 3 mots qui la définisse pour vous

Et 2 questions que vous vous posez sur la danse créative



Mots 

▪ Ecoute, sentiments, expression

▪ S’exprimer, ressentir, écouter

▪ Emotion, liberté, vécu par le corps

▪ Geste, liberté, musique

Questions

▪ Quelles références culturelles leur 
montrer ?

▪ Grand groupe ou petits groupes ?



▪ « L’enseignement de la danse à l’école poursuit deux finalités éducatives : le 
développement de la personne et l’accès à une pratique artistique.

Il se définit par : 

- Des apprentissages dans 3 domaines : symbolisation, motricité expressive, communication

- Le développement des compétences pour assumer les rôles de danseur, de chorégraphe, 
de spectateur

- Une démarche d’apprentissage centrée sur le processus de création. »

Marie Romain « La danse à l’école primaire »

https://prim14.discip.ac-caen.fr/la-danse-creative

https://prim14.discip.ac-caen.fr/la-danse-creative








BO du 24-06-2021



▪ 3.1.3. Le spectacle vivant : Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant 

▪ Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, 
marionnettes, etc.) sont caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez l’enfant de 
nouvelles sensations et émotions. Elles mobilisent et enrichissent son imaginaire en 
transformant ses façons usuelles d’agir et de se déplacer, en développant un usage du corps 
éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles. Une pratique de ces activités artistiques 
adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une expression 
poétique du mouvement, d’ouvrir leur regard sur les modes d’expression des autres, sur la 
manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti. 

▪ Au fil des séances, l’enseignant leur propose d’imiter, d’inventer, d’assembler des propositions 
personnelles ou partagées. Il les amène à s’approprier progressivement un espace scénique 
pour s’inscrire dans une production collective. Il les aide à entrer en relation avec les autres, 
que ce soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de compositions instantanées au 
cours desquelles ils improvisent, ou lors d’un moment de production construit avec l’aide d’un 
adulte et que les enfants mémorisent. Grâce aux temps d’observation et d’échanges avec les 
autres, les enfants deviennent progressivement des spectateurs actifs et attentifs. 



La thématique de l’air

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886153

https://www.reseau-
canope.fr/BSD/fichiers/docAssoc/008_b122_t02.pdf

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=886153
https://www.reseau-canope.fr/BSD/fichiers/docAssoc/008_b122_t02.pdf


▪ https://pod.ac-normandie.fr/video/30820-
1-danse-creative-
lexplorationmp4/235e7489b832515536a11
3b32feed03c2226b0be85d854c109588b877
7353cbc/

Ancrage kinesthésique du 

mot « glisser » qui sera une 

action explorée, enrichie et 

participera à la composition 

chorégraphique.

Vidéo 1

https://pod.ac-normandie.fr/video/30820-1-danse-creative-lexplorationmp4/235e7489b832515536a113b32feed03c2226b0be85d854c109588b8777353cbc/


https://pod.ac-normandie.fr/video/30821-2-
danse-creative-de-lexploration-a-
lenrichissementmp4/e8a9267a2e2cc9c0f2f5
abbf39288310212df73f2d3bcdeedc888197f3
d77124/

L’exploration c’est le 

foisonnement des gestes 

spontanés et d’une diversité 

de réponses.

L’enrichissement permet 

l’affinement et une 

stylisation du mouvement 

dansé

Vidéo 2

https://pod.ac-normandie.fr/video/30821-2-danse-creative-de-lexploration-a-lenrichissementmp4/e8a9267a2e2cc9c0f2f5abbf39288310212df73f2d3bcdeedc888197f3d77124/


https://pod.ac-normandie.fr/video/30823-3-
danse-creative-de-lenrichissement-a-la-
compositionmp4/82a544e10da14f7515dfa717ea7
d8d998186d2a7b2dc92997284c938b5eb60e0/

L’enrichissement s’appuie 
sur la composante du temps 
pour faire émerger le 
contraste Vite/lent.

Puis l’enseignante fait 
explorer un nouveau geste 
« Tourner » .

L’enrichissement porte sur 
la composante « CORPS » 
notamment en explorant une 
partie du corps , ici les bras.

Vidéo 3

Quelle consigne pourriez-vous proposer aux élèves pour 

travailler l’enrichissement du geste « tourner » à partir d’une 

autre composante ?

https://pod.ac-normandie.fr/video/30823-3-danse-creative-de-lenrichissement-a-la-compositionmp4/82a544e10da14f7515dfa717ea7d8d998186d2a7b2dc92997284c938b5eb60e0/


https://pod.ac-normandie.fr/video/30824-4-
danse-creative-construction-dune-culture-
communemp4/731fff1ab2538f2e247a2533c950a7
a6e613e9712948589ea86859e1ea4932d7/

ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES VISIONNÉES

Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver d’Alberville
(1992), chorégraphiée par Philippe Decouflé, séquence « Les 
oiseaux ». 

Extraits du DVD Le Tour du monde en 80 danses, par Guy Darmet, 
Charles Picq et Maison de la danse de Lyon, paru en 2006 aux 
éditions Maison de la danse de Lyon et CNDP : 

- no 6, « Noces », Angelin Prejlocaj (voler/tourner) ; 

- no 19, « Pour Isadora Duncan », Loïe Fuller (voler/tourner) ; 

- no 25, « La bayadère », Marius Petipa (voler, en duo) ; 

- no 14, « Entrée d’Apollon », Louis-Guillaume Pécourt (sauter) ; 

- no 36, « Les 1 001 voix », les derviches tourneurs (tourner) ; 

- no 40, « The loss of small détails », William Forsythe 
(sauter/tourner/voler) ; 

- no 74, « Bones in pages », Saburo Teshigawara (fouetter). 

Vidéo 4

Sur quelle composante de la danse l’enseignante joue-t-elle 

avec l’action de « glisser » ?

https://pod.ac-normandie.fr/video/30824-4-danse-creative-construction-dune-culture-communemp4/731fff1ab2538f2e247a2533c950a7a6e613e9712948589ea86859e1ea4932d7/


https://pod.ac-normandie.fr/video/30825-5-danse-
creative-de-la-composition-a-la-
transformationmp4/d54c8aec06cc0dbcad97d2d53a4
6e61515d97c9b3ce668a05b7bd086cdb672c9/

L’enseignante donne des 

contraintes de compositions 

qui amène à créer une 

phrase dansée. 

Les « contraintes-

consignes » peuvent être 

combinées ou accumulées.

Ici : glisser contreVidéo 5

https://pod.ac-normandie.fr/video/30825-5-danse-creative-de-la-composition-a-la-transformationmp4/d54c8aec06cc0dbcad97d2d53a46e61515d97c9b3ce668a05b7bd086cdb672c9/


▪ https://pod.ac-normandie.fr/video/30828-
6-danse-creative-de-la-transformation-a-la-
construction-
choregraphiquemp4/71a7772fec1efe145e4
023653e45da2464ca29ab90de2d542b3c17
b58f9eb7fe/

Construire la chorégraphie 

en jouant sur : 

1- Les espaces

2- le temps

3- les relations entre les 

danseurs

Vidéo 6

Quelle contrainte a-t-elle pu donner ?

Sur quelles composantes joue-t-elle pour construire la 

chorégraphie ?

https://pod.ac-normandie.fr/video/30828-6-danse-creative-de-la-transformation-a-la-construction-choregraphiquemp4/71a7772fec1efe145e4023653e45da2464ca29ab90de2d542b3c17b58f9eb7fe/


Le mot de la fin 


