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Danse	  ART	  /	  EPS	  
Complexité	  

Danse	  à	  l’école	  n’est	  pas	  la	  danse	  des	  
écoles	  

FPS	  (	  rôles	  	  C/D/S	  et	  représentaLons	  
élèves,	  je	  prends	  ce	  qui	  m’intéresse	  

mais	  je	  le	  transforme)	  
Niveau	  1	  à	  Niveau	  5	  	  

Présenter	  et	  composer	  	  
	  



Quelques	  remarques	  	  

•  Plusieurs	  cycles	  :formes	  de	  groupement	  duo	  /	  solo/	  
quatuor	  /	  créer	  des	  univers	  supports	  (	  images…)	  

	  
•  Pousser	  les	  curseurs	  (	  espace	  ,	  énergie	  ,	  intenLon,	  
vocabulaire	  )	  

•  Permanence	  de	  l’architecture	  de	  ma	  leçon	  3	  temps	  fort	  
danser	  ,	  chorégraphier	  ,	  regarder	  

•  Echauffement	  en	  danse	  ?	  



Composer	  et	  présenter	  une	  chorégraphie	  collecLve	  en	  choisissant	  des	  procédés	  de	  
composiLon	  et	  des	  formes	  corporelles	  variées	  et	  originales,	  en	  relaLon	  avec	  le	  projet	  expressif.	  
Apprécier	  les	  prestaLons	  de	  façon	  argumentée	  à	  parLr	  de	  quelques	  indicateurs	  simples.	  

Danse	  	  	  	  NIVEAU	  2	  

Les	  élèves	  doivent	  	  créer	  	  et	  présenter	  devant	  la	  classe	  une	  composiLon	  à	  
plusieurs.	  Ils	  se	  me`ent	  en	  situaLon	  	  de	  danseur,	  chorégraphe	  et	  de	  	  spectateur.	  

	  La	  rela4on	  aux	  autres	  comme	  poProjet	  expressif.	  

S’engager	   dans	   une	   démarche	   ar4s4que	   (	   PROCESSUS	   de	   CREATION)	   en	  
uLlisant	  différents	  procédés	  de	  créa4on	  ,	  créer	  un	  univers	  pour	   	  me`re	  en	  
place	  un	  projet	  expressif.	  
Ce	  n’est	  en	  aucun	  cas	  une	  reproducLon	  	  de	  formes	  dictées	  par	  l’enseignant.	  

Elève	   devra	   apprendre	   des	   méthodes	   travail	   (	   formes	   d’entrée	   ,	  
regroupement,	  l’espace	  ,	  l’énergie)	  grâce	  au	  croisement	  des	  regards	  	  et	  	  des	  	  
différents	  rôles	  :	  D/C/S	  	  

	  
-‐	  Prendre	  des	  iniLaLves	  et	  des	  décisions	  	  :	  PROJET	  	  	  FINALISE	  
-‐	  S’intégrer	  et	  coopérer	  	  
	  



ELEVE	  danseur	  Niveau	  2	  
	  
Forme	  de	  groupement	  peut	  passer	  à	  4	  élèves	  
Etre	  ouvert	  à	  différents	  types	  de	  danse	  	  
	  
Diversifier	  l’univers	  musical	  ,	  enjeu	  culturel,	  «	  je	  peux	  danser	  sur	  tout	  support	  
musical	  »	  
	  
Travailler	  sur	  les	  variaLons	  d’énergie	  (pousser	  aux	  extrêmes)	  le	  plus	  souvent	  3	  
types	  d’énergies	  uLlisées	  	  
	  
Aborder	  le	  contact	  (relaLon	  à	  l’autre)	  portés	  ou	  appuis	  (	  staLques	  ou	  
dynamiques)	  
Faire	  varier	  le	  point	  de	  contact	  des	  différentes	  parLes	  du	  corps	  c’est-‐à-‐dire	  
main	  /	  dos	  ,	  pied	  /	  ventre….	  
	  
Placer	  son	  regard	  	  ,	  point	  fixe	  devant	  	  
	  
	  



Prendre	  des	  risques	  par	  rapport	  à	  son	  corps	  (appuis	  plus	  stables,	  vocabulaire	  
gestuel	  varié	  /	  axe	  verLcal	  dans	  les	  tours	  ,	  sauts	  ,	  passages	  au	  sol)	  
	  variaLon	  des	  niveaux	  	  (	  haut	  /	  bas	  /	  moyen	  )	  précision	  gestuelle.	  
FLUIDITE	  du	  mouvement	  ,	  	  enchainer	  sans	  temps	  d’arrêt.	  
	  
	  
	  
	  
Travailler	  sur	  la	  présence	  (concentraLon	  du	  danseur)	  pour	  danser	  avec	  les	  autres	  
dans	  un	  espace	  spectateur	  circulaire,	  prendre	  des	  repères	  différents	  ,	  être	  à	  
l’écoute.	  
	  
	  



ELEVE	  chorégraphe	  Niveau	  2	  
Communiquer	  au	  spectateur	  devient	  moteur	  et	  porteur	  ,donner	  à	  voir	  
avec	  plus	  de	  plaisir.	  Suggérer	  et	  sélecLonner	  les	  proposiLons	  en	  relaLon	  
avec	  l’effet	  à	  produire	  sur	  le	  spectateur.	  On	  qui`e	  la	  noLon	  du	  «	  beau	  »	  
mais	  une	  intenLon	  de	  «	  vrai	  »	  émerge.	  	  
	  
Méthode	  de	  travail:	  exploraLon	  du	  mouvement	  dans	  ses	  différentes	  
composantes	  ,	  choix	  d’un	  espace	  scénique	  ,	  variaLon	  dans	  les	  entrées	  et	  
sorLes	  ,	  uLlisaLon	  de	  différents	  procédés	  de	  composiLon,	  «	  costumes	  »	  
mis	  au	  service	  de	  la	  créaLon.	  
	  
PROCEDES	  de	  Composi4on	  :	  
L’unisson	  ,	  l’accumulaLon,	  la	  répéLLon,	  la	  cascade	  ,	  le	  décalé,	  le	  miroir	  
	  
	  
	  
ESPACE	  Scénique	  varié:	  ligne	  ,	  cercle	  ,	  zig-‐zag,	  colonne	  ,	  diagonale	  :	  
trajet	  du	  danseur	  dans	  l’espace	  	  
	  
	  
	  
	  



ELEVE	  Spectateur	  Niveau	  2	  
Le	  spectateur	  «	  débutant	  »	  devient	  un	  spectateur	  «	  averL	  »	  ,	  il	  est	  silencieux	  
et	  observateur,	  avec	  différenciaLon	  du	  regard	  émoLonnel	  et	  du	  regard	  
analyLque:	  
	  
• Regard	  émo4onnel	  :	  donne	  son	  ressenL	  «	  j’aime	  ,	  je	  n’aime	  pas	  »	  l’élève	  
idenLfie	  un	  ou	  deux	  coups	  de	  cœur	  à	  propos	  de	  la	  chorégraphie	  
	  
	  
• Regard	  analy4que	  :	  est	  capable	  d’idenLfier	  un	  ou	  deux	  procédés	  de	  
composiLon	  	  à	  parLr	  de	  son	  vécu	  notamment.	  Repère	  l’écriture	  de	  l’espace	  
chorégraphique	  :	  entrées/sorLes	  ,	  début	  /	  fin,	  formaLon	  des	  danseurs	  :	  solo/	  
duo	  /	  tri	  ,	  repère	  gestes	  parasites	  et	  précision	  du	  mouvement	  .	  

	  
	  
	  
	  



Cibler	  son	  axe	  de	  travail	  /	  
à	  sa	  classe	  et	  à	  la	  

richesse	  des	  réponses	  
données	  par	  le	  groupe	  

Evaluer	  les	  acquis	  qui	  sont	  
le	  résultat	  des	  
transformaLons	  
«	  principe	  de	  

transformaLon	  »	  
Delignières	  

Valider	  un	  niveau	  de	  
compétence	  adapté	  aux	  
ressources	  de	  l’élève	  

Présenter	  son	  travail	  à	  chaque	  
séance	  afin	  de	  cibler	  à	  chaque	  fois	  

le	  regard	  du	  spectateur	  	  
(ex:	  précision	  gestuelle	  ,	  variaLon	  

espace	  ,	  variaLon	  énergie…)	  

Permanence	  de	  
l’alternance	  des	  

rôles	  
C/S/D	  

L’un	  nourrissant	  
les	  autres	  	  

	  	  



Chaque	  séance	  repose	  sur	  la	  précédente,	  dès	  la	  première	  leçon	  D/
C/S	  	  mais	  c’est	  la	  même	  personne	  .	  	  
	  
Mise	  en	  place	  du	  processus	  de	  CREATION	  	  	  
ImprovisaLon	  à	  parLr	  d’un	  cadre	  ELEVE	  DANSEUR	  	  
Enrichissement	  par	  l’Enseignant	  :	  variables	  didacLques	  :	  espace	  /
temps/	  énergie	  /	  image	  mentale	  /	  variés	  les	  appuis	  au	  sol…,	  
procédés	  de	  composiLon	  :	  	  miroir	  ,	  canon,	  forme	  de	  groupement	  ,	  
proximité	  danseurs	  ,	  tracé	  au	  sol….	  
	  
ComposiLon	  à	  parLr	  des	  données	  ,	  faire	  des	  choix	  ,	  tout	  n’est	  pas	  à	  
prendre	  ELEVE	  CHOREGRAPHE	  
	  
MémorisaLon	  des	  réponses	  :	  répéLLons	  ELEVE	  DANSEUR	  
	  
PrésentaLon	  ELEVE	  DANSEUR	  +	  ELEVE	  SPECTATEUR	  
	  
Spectacle	  Vivant	  	  



ProposiLon	  d’une	  évaluaLon	  niveau	  2	  
	  
	  

Elabora4on	  de	  l’épreuve	  	  
Par	  groupe	  de	  4	  élèves	  ,	  	  

Présenter	  une	  chorégraphie	  collecLve	  	  	  	  
dans	  un	  espace	  scénique	  défini	  par	  le	  

groupe	  
Le	  public	  apprécie	  la	  prestaLon	  qui	  sera	  

dansée	  2	  fois	  	  



Qualité	  de	  la	  prestaLon	  /8	  
Chorégraphie	  ,	  projet	  expressif	  

•  Manque	  de	  relief	  (	  0	  à	  4)	  
Projet	  non	  finalisé	  ,	  espace	  aléatoire	  ,	  énergie	  non	  intégrée,	  

relaLons	  entre	  les	  danseurs	  absentes	  ou	  approximaLves,	  
chorégraphie	  non	  maitrisée	  (copié/collé)	  

•  Intéressant	  (	  4,5	  à	  6	  )	  
L’écriture	  dans	  l’espace	  est	  définie,	  nuance	  dans	  l’énergie,	  mise	  en	  

place	  de	  procédés	  de	  composiLon	  ,	  la	  danse	  est	  connue	  et	  
précise.	  (	  fondu)	  

•  Surprenant	  (6,5	  à	  8)	  
L’espace	  est	  varié,	  change	  souvent,	  variété	  de	  l’énergie	  au	  service	  

du	  projet,	  la	  danse	  a	  un	  vocabulaire	  riche	  et	  maitrisé	  ,	  mise	  en	  
scène	  avec	  «	  costume	  »	  ,	  lisibilité	  du	  projet	  (image)	  



InterprétaLon	  -‐	  le	  pourquoi?	  -‐	  /8	  
Danseur	  

•  Elève	  qui	  récite	  sa	  danse	  (0	  à	  4	  )	  
Gestes	  parasites,	  regard	  non	  placé	  ,	  copie	  le	  mouvement,	  peu	  de	  

précision	  ,	  se	  perd	  dans	  la	  danse,	  est	  dans	  sa	  bulle.	  
•  Elève	  qui	  amorce	  une	  inten4on	  (4,5	  à	  6)	  

L’engagement	  est	  conLnu,	  il	  connaît	  sa	  danse	  ,	  les	  gestes	  sont	  
précis	  et	  amples,	  amorce	  une	  intenLon	  ,	  est	  en	  relaLon	  avec	  
le	  groupe	  ,	  le	  2e	  passage	  est	  porteur.	  

•  Elève	  qui	  s’engage	  (	  6,5	  à	  8)	  
Présence	  d’une	  intenLon	  ,développe	  un	  propos	  avec	  

engagement,	  le	  regard	  est	  signifiant,	  précision	  et	  amplitude	  
du	  mouvement.	  



Le	  rôle	  du	  spectateur	  /	  4	  

•  Pas	  concerné	  (0	  à	  1,5	  )	  
Parle	  durant	  les	  prestaLons	  ,	  parle	  de	  sa	  danse	  
•  Donne	  son	  avis	  ,	  j’aime	  ,	  je	  n’aime	  pas	  (2	  à	  3)	  
Regard	  émoLonnel	  ,	  coup	  de	  cœur	  
•  Fait	  un	  retour	  formateur	  et	  propose	  (3,5	  à	  4)	  
Regard	  analyLque	  ,	  est	  capable	  de	  repérer	  la	  
composiLon	  et	  d’argumenter	  ,	  points	  forts	  et	  
faibles	  ,	  s’en	  sert	  dans	  sa	  danse…transforme	  


