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ABlanchouin P-Espe Paris XII DANSE (1)   Connaissances en danse d’après livre concours Bordas07 

 

Définition et caractéristiques de la danse 
 

« La danse est une activité physique à caractère esthétique, individuelle et/ou collective, organisée intentionnellement 

dans le temps et l’espace, dans un but d’expression, et de communication aux autres ». On peut dire qu’il s’agit de « se 

mouvoir pour émouvoir » à partir d’un processus de création.  

En ce sens, la fête de Noël ou de fin d’année, si elle est une finalité intéressante pour des modules d’apprentissages 

d’activités d’expression (gymnastique rythmique, acrosport en plus de la danse) ne doit pas voir le produit qu’est le 

spectacle l’emporter sur le processus (le travail qui l’a précédé) au cours duquel trop souvent, l’enseignant est le seul 

chorégraphe tandis que les élèves cherchent à reproduire ce qu’il a « décidé pour eux ».  
 

- Pour abandonner l’expression spontanée, l’élève danseur doit construire une motricité symbolique, inhabituelle, c'est-

à-dire mettre en œuvre une gestuelle, intégrant des variations d’équilibre, d’amplitude, d’énergie tout en passant : 

* D’un espace proche et devant soi (signification ?) à un espace varié, multidirectionnel (en se situant - situant 

l’autre - les autres dans l’espace scénique). 

* D’une représentation du réel à son interprétation (traduire une image mentale - un sentiment en une gestuelle 

signifiante). 

* D’un jeu solitaire à une action en harmonie avec les autres (se produire devant d’autres, respecter les productions 

des autres : les écouter, les comprendre). 

L’élève doit donc pouvoir trouver son propre style, l’assumer devant les autres quand il montre ses propositions 

chorégraphiques après une phase de recherche ou qu’il donne à voir une production finale individuelle ou collective 

lors d’une représentation.  

 

Les trois rôles de l’élève lors d’un module de danse 
 

1. Danseur  
En  motricité de locomotion on peut dégager six catégories corporelles fondamentales : les marches – les courses – 

les sauts – les tours et pivots – les passages au sol – les contacts corporels (ou non) à plusieurs.  

Il s’agit alors pour l’enseignant, à chaque séance, de permettre à l’élève de transformer ses propositions du point de 

vue d’un ou de plusieurs de ces aspects en sollicitant des variations de son mouvement selon les quatre grandes 

variables suivantes : 

1. Le corps lui-même : global (engageant tout le corps) ou segmentaire (une partie).  

2. L’espace : loin / proche ; haut / bas ; droite/ gauche mais aussi les trajectoires de déplacements (plus ou 

moins rectilignes, curvilignes, faites de lignes brisées...). 

3. Le temps : variation de rythme ou non (lent / vite) ; jeu d’accélération / décélération ; discontinuité ou 

rupture à l’aide d’arrêt / enchaînement. 

4. L’énergie : mouvement pesant ou lourd / aérien ; fluide ou relâché / saccadé. 

Nb : Jouer sur les contrastes permet de voir émerger des qualités de mouvements diverses. 
 

2. Chorégraphe  
En danse, l’élève est aussi amené à élaborer (rechercher, créer) et à réaliser un projet, seul ou avec d’autres en 

concevant un enchaînement de mouvements dansés qui utilise des effets de : 

* Synchronisation ou de désynchronisation (danser en dialogue, en  canon, en cascade). 

* D’utilisation de l’espace. 

* De variation de rythme. 
 

3. Spectateur  
Il s’agit pour l’élève d’accepter de ne pas agir et de regarder les autres en silence, puis de pouvoir discuter de façon 

critique les productions observées, de les comparer à la sienne par rapport aux contraintes (de déplacement, de qualité 

de mouvement, de répétition de mouvements...) imposées éventuellement. 

 

3. Les compétences à travailler pour les trois cycles  
 

La danse est une des activités physiques qui permet de solliciter chez les élèves la compétence spécifique « réaliser des 

actions à viser artistique, esthétiques et expressive ».  
 

En maternelle 
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La fiche d’accompagnement (des IO2002-2007) rappelle qu’il s’agit de viser chez l’élève en fin de GS, l’utilisation 

d’un répertoire aussi large que possible d’actions élémentaires dans trois registres : danser, composer et communiquer 

et que « toutes sortes de musiques ou d’éléments sonores peuvent être utilisés pour soutenir et dynamiser l’action ». 
 

 

Danser : exprimer corporellement des 

images, des personnages, des sentiments, des 

états 

- Improviser à partir d’éléments fondamentaux de mouvements (déplacements, sauts, tours, chutes...) 

- Transformer un geste habituel par le jeu des contraintes (vite-lent, haut-bas, fort-doucement, seul-

avec...) pour faire émerger un autre imaginaire 

- Construire la « musicalité » du mouvement par un travail de nuances liées aux qualités des éléments 

(eau, terre, air, feu), d’autres univers (imaginaires, poétiques, familiers, lointains) en relation avec les 

caractéristiques de la musique. 

 

Composer 

Construire une courte séquence dansée associant 2 ou 3 mouvements simples, phrase répétée et apprise 

par mémorisation corporelle des élans, vitesses, directions...  

Communiquer aux autres des sentiments 

ou des émotions 

Entrer en relation « instantanée » avec un ou plusieurs enfants, par imitation, par proximité dans 

l’espace, par le rythme... 

 

En cycle 2, élémentaire 

De même, permettre à l’élève de « réaliser des enchaînements simples d’actions élémentaires (locomotions, équilibres, 

manipulations) signifie « danser », « composer » et « communiquer » selon les repères suivants : 
  

 

Danser : exprimer 

corporellement seul ou en 

groupe, des images, des 

personnages, des sentiments, 

des états... 

- Improviser : en explorant les différents espaces, sens, fonctions possibles des sauts, tours, déplacements, chutes... 

- Transformer un geste habituel quotidien ou codifié, en transposant les espaces, en changeant les vitesses et les 

durées, en jouant sur l’amplitude du mouvement pour révéler de nouvelles sensations. 

- Entrer en relation avec les structures rythmiques et la mélodie de la musique, tout en dansant ponctuellement des 

variations personnelles. Intégrer son mouvement à une durée, bien repérée, choisie ou imposée. 

 

Composer 

Composer une phrase dansée à partir de 3 mouvements liés, inscrits dans une direction,une durée, un rythme précis, 

choisis parce qu’ils expriment des univers personnels ou collectifs. 

Communiquer aux autres 
des sentiments ou des 

émotions 

Construire des relations avec les autres enfants dans une « écoute » corporelle née d’élans, de dynamismes, de geste 

et de trajets communs. 

 

 

En cycle 3, élémentaire 

Tout comme en maternelle et cycle 2, l’élève construit des compétences dans les trois registres que sont « danser », 

« composer » et « communiquer » pour ici « réaliser et enchaîner des actions de plus en plus variées et complexes ». 
 

 

Danser : 
exprimer corporellement 

seul ou en groupe, à 

partir de musiques, 

peintures, textes, des 

images, des sentiments, 

des états... 

- Improviser (associer, lier, rompre) en exprimant des nuances dans le 

rythmé, dans l’énergie, dans l’espace, dans les relations avec les 

autres... 

- Transposer des composantes d’espace (amplifier, restreindre), de 

rythmé (suspendre, accélérer), de relations (faire avec, contre) d’une 

situation initiale pour la transformer et créer un autre univers, donner 

un autre sens. 

 - S’ajuster aux éléments de la musique et des mondes sonores 

(pulsations, rythmes, mélodies, accents, silences, intensités, hauteur) 

et jouer avec ces éléments sur des modes d’interprétation différents 

(en adéquation, en opposition, en dialogue). 

 

Composer 

Construire dans une phrase dansée (directions, durées, rythmes 

précis) jusqu’à 5 mouvements combinés et liés, pour donner une 

intention et susciter du sens (émotions, états,  idées), personnels ou 

collectifs, choisis ou imposés. 

Communiquer aux 

autres des sentiments ou 

des émotions 

Entrer en relation dynamique instantanée avec d’autres enfants, par 

les élans, les rythmes, les directions (écoute corporelle) pour 

développer son mouvement. 
 

 

Aussi, quel que soit le cycle d’apprentissage, notons que la « danse » sollicite les principales compétences 

transversales suivantes :   

- Vaincre la peur de se montrer/se dévoiler. 

- Accepter le regard, le contact de l’autre (de même ou de sexe différent). 

- Accepter d’agir en référence à un objet culturel connoté sexuellement (féminin). 

- Endosser différents rôles : spectateur, chorégraphe et acteur. 

- Travailler en petits groupes = échanger et mettre en commun dans le cadre de l’élaboration et la réalisation d’un 

projet commun.   
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ABlanchouin P-Espe Paris XII DANSE (2)   Concevoir des contenus d’enseignement  
d’après livre concours Bordas07 

 

 

Enseigner, poser un cadre rassurant et contraignant 
 

Trois temps de travail peuvent guider vos propositions de contenus : 
1. Une phase de référence au cours de laquelle l’élève s’élance, ose, identifie qu’il danse. 

2. Une phase de développement de la motricité dansée qui voit l’élève étendre, diversifier ses mouvements, construits 

seul ou à plusieurs. 

3. Une phase d’intention chorégraphique individuelle ou/et collective qui mène l’élève à composer, contextualiser son 

projet de danse.  
 

En fonction du niveau de classe et du vécu des élèves en danse (et dans les diverses activités d’expression), l’accent 

sera davantage mis sur une étape plutôt qu’une autre. Dans tous les cas, l’enseignant cherche à solliciter 

alternativement les élèves dans des registres de « création – libération » et de « structuration du mouvement » dans 

l’optique de productions finales, soumises au regard d’autrui.  

Néanmoins, les temps de verbalisation et d’observation en tant que spectateur ne doivent pas l’emporter sur ceux de 

l’action. Aussi, plus le module d’apprentissage est court et les élèves ont peu de temps pour découvrir des gestes, en 

enchaîner et en mémoriser, plus il importe que soient justifiées les phases où certains sont assis à en regarder d’autres 

et que vous pensiez à mener vos bilans en classe. 
 

- On ne crée pas à partir de rien... Pour montrer aux élèves qu’ils savent se mouvoir « que c’est ça danser... », leur 

demander de « faire ce qu’ils veulent sur un support musical » très souvent ne suffit pas ! En fait, l’enseignant doit 

mobiliser la sensibilité des élèves à l’aide de « stimulations diverses », que nous nommons inducteurs. Cela permet de 

poser un cadre rassurant à l’aide paradoxalement de contraintes pour : 

1. Tout d’abord, permettre à l’élève de rentrer dans l’activité danse. 

2. Ensuite, déclencher chez lui une motricité extra – ordinaire en augmentant et en diversifiant son vocabulaire 

gestuel. 

3. Enfin, l’aider à transformer son vocabulaire gestuel en travaillant sur sa qualité et son contrôle.  
Ces inducteurs peuvent être utilisés ensemble. D’ailleurs plus les élèves éprouvent de difficultés à entrer dans une telle 

activité d’expression, plus sont incontournables ces médiations de diverses natures. Abordons en certaines. 

 

Zoom sur quatre types d’inducteurs 
 

1. Le matériel  
- Ce peut être des objets quotidiens (chapeaux, chaises, tables, foulards, draps, ballons de baudruche, papier, 

journal…) ou davantage liés à l’EPS (ballons, cordes, rubans, cerceaux…). En fait, les caractéristiques du matériel 

vont solliciter chez les élèves des mouvements aux qualités différentes et auront donc une forte influence sur leurs 

propositions.  

Par exemple, le foulard induit naturellement l’exploration de gestes fluides alors que c’est plutôt l’inverse pour la 

corde (geste saccadé de manipulation qui peut pour autant être détourné).  

- Le matériel permet au maître d’imaginer facilement des contraintes relatives à sa manipulation (lancer, rattraper, 

faire tourner), qui peuvent être plus ou moins immédiatement (selon les propositions des élèves) enrichies par d’autres.  

Par exemple :  

* les espaces d’évolution : se déplacer avec ou rester sur place ; manipuler seulement au sol ou en sautant en l’air… 

* les parties du corps à mobiliser : ne pas réaliser deux fois la même action pour lancer et rattraper ; n’utiliser que le 

haut du corps, ou le bas… 

- Dans un deuxième temps, quand l’élève a découvert et mémorisé un mouvement, le matériel est enlevé et sans 

manipulation, il cherche à le restituer ; ce faisant, il entre progressivement dans l’imaginaire. Le geste dansé produit 

pourra par la suite être détourné, enrichi à l’aide d’autres inducteurs (le réaliser au ralenti sur vingt quatre temps, par 

exemple).   

 

2. La nature de la relation à autrui  
Cet inducteur est à manipuler à deux niveaux : 

* L’organisation des élèves : le travail de recherche et/ou de production se fait seul, en binômes, petits groupes de trois 

- quatre élèves avec la présence ou l’absence de spectateurs. 
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* La modalité d’interaction entre les élèves danseurs : imitation, rencontre, contact, opposition, coopération. 
 

3. Un univers imaginaire, poétique autour d’un thème  
- Il est proposé à l’aide d’un ou plusieurs supports, à identifier et choisir en fonction du niveau de classe et de ce que 

vous faites dans d’autres disciplines (« maîtrise de la langue », en terme d’album ; « découverte du monde » et histoire 

– géographie particulièrement, en terme de culture d’un pays particulier ; d’éducation artistique et musicale...). 
 

- Les supports sont de deux natures complémentaires : les images (photos, tableaux, dessins, vidéos, bandes 

dessinées...) et les narrations de textes (poèmes, histoires ou comptines, mots). Ces supports peuvent être choisis (et 

produits) exclusivement par le maître, négociés avec les élèves ou suggérés par eux.  
 

- Mobiliser un « thème », c’est pour le maître proposer aux élèves débutants des comparaisons voire des métaphores 

(s’étirer comme un chat, filer comme une flèche.. mais aussi se suspendre, se repousser…), des incarnations de 

personnages (issus de la vie courante, d’un récit imaginaire...). En fait, les thèmes aspirent à devenir de plus en plus 

déconnectés du quotidien au fur et à mesure que les élèves entrent dans la logique de l’activité « danse ».  

Par exemple, chacun choisit un sport dans sa tête pour faire une statue « d’un sportif en action » PUIS à plusieurs 

(association de trois danseurs au moins), réaliser une « machine infernale », en répétant la « statue du sportif » de 

chacun cinq fois de suite. 

Il s’agit en fait de provoquer chez l’élève des images mentales relatives au monde environnant physique (le vent, le 

soleil... et ses cinq sens : voir, toucher, sentir, goûter, entendre…), culturel (héros, tableau), vécu (quotidien, sportif, de 

jeux de cour...) et au rapport qu’il a à lui et aux autres (en termes d’actions quotidiennes, d’émotions, de sentiments, de 

sensations...).  

 

4. Le monde sonore 

- Il s’agit de musiques, de voix (cris, sons, chants, récits…) enregistrées ou non, du tambourin... que l’élève connaît 

plus ou moins (degré de familiarité) et qui présentent des caractéristiques rythmiques (« style musical » ; alternances 

ou non de rythmiques contrastées ; phrasés plus ou moins récurrents, identifiables...).  
 

- Il préexiste (enregistré) ou est créé par la classe afin de remplir deux fonctions essentielles et complémentaires :  

* aider les élèves à rentrer dans l’activité et donc ne pas les bloquer ;  

* être un déclencheur pour qu’ils prennent conscience et signifient corporellement, les début et fin de leur 

engagement de danseur.  
 

- Ainsi au départ, l’univers sonore choisi par le maître en faisant partie de leur culture peut davantage leur « faire 

sens » et donc les rassurer pour « participer à la séance de « danse »...! Néanmoins, pour leur permettre de dépasser ce 

qu’ils connaissent et les représentations qu’ils y associent, et donc leur faire « apprendre »..., l’enseignant doit 

resserrer sa consigne en imposant des contraintes relevant des différents inducteurs (matériel, imaginaire, relation à 

l’autre) que nous venons d’évoquer. 
 

Le pari est alors que la musique n’enferme pas l’élève mais nourrisse sa créativité en tant que support de « jeu  de 

synchronisation ou de désynchronisation » pour accélérer ou décélérer un mouvement crée ou imité et donc le 

transformer, le faire naître et apparaître pour soi « autre – nouvel hôte ».  

Par exemple, courir vers l’avant jusqu’à un mur. Après l’avoir touché, tomber du vingtième étage au sol et se déplacer 

au sol très blessé (agonisant). Puis retrouvez ce que vous avez inventé, pour recommencer à l’identique les quatre 

moments tant que la musique ne s’est pas arrêtée. 
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Correspondent à   

La danse à l’école (doc repris production PE2) 
Bibliographie : Les aventures de Pensatou et Têtanlère : Les sept secrets de Monsieur Unisson, Lou 

Tarr – Marion Devaux (Un album à danser – Revue EPS) 
 

Pour communiquer, il faut d’abord s’accepter afin d’accepter le regard des autres. Il faut ensuite ouvrir son regard 

sur les autres afin de s’enrichir de leurs différences. Aussi, en danse contemporaine, à l’école, cherchons nous 

à « construire » un enfant qui à la fois danse, compose et communique avec les autres 

 

Les OBJECTIFS GENERAUX    Démarche de création 

 Parce que chaque enfant est amené à danser, il doit apprendre : 
 

- à improviser, en diversifiant par l’exploration des espaces, des orientations, des parties 

du corps mobilisées, des intentions en réalisant des actions simples comme des sauts, des 

tours, des déplacements, des chutes… ; 

- à transformer un geste habituel, ou une proposition initiale, en transposant les 

espaces, en changeant les vitesses et les durées, en jouant sur l’amplitude pour révéler 

de nouvelles sensations ou pour créer une nouvelle proposition ; 

- à entrer en relation, par le mouvement, avec les structures rythmiques et la mélodie 

de la musique, tout en dansant ponctuellement des variations personnelles. Le mouvement 

est intégré à une durée, bien repérée, choisie  ou imposée. 

 
  Phase d’exploration  

Chaque élève élabore 
son répertoire corporel en 
improvisant, transposant, 
s’ajustant, s’orienter pour 
viser l’action  
 

DANSER 

 Parce que l’enfant est amené à composer, il doit apprendre : 
 
- à réaliser un phrasé dansé à partir de trois mouvements liés, inscrits dans une 

direction, une durée, un rythme précis, exprimant des sens ou des univers personnels ou 

collectifs ; 

- à choisir dans la diversité de ses expériences de danse celle qu’il a plaisir à danser 

seul ou avec d’autres, ou celle qu’il souhaite communiquer (états, émotions, idées) 

- à prélever dans la danse des autres ou dans les œuvres chorégraphiques (spectacle, 

vidéos) un ou plusieurs éléments (ou une émotion) pour composer, seul ou avec d’autres 

enfants, une séquence dansée ; 

- à réaliser des moments chorégraphiques en agençant quelques éléments de l’espace 

scénique (entrée-sorties, espace de représentation), de temps (choix de la musique, 

durée), des relations entre danseurs. Jouer avec des modes différents de composition 

(répétition accumulation, superposition) pour renforcer un sens à communiquer ou créer 

une rupture. 

 
 

Phase de structuration 
et de mémorisation  

où l’on va construire, 
reproduire, modifier pour 
viser l’action de  
 
 
 COMPOSER 
 

 Parce que l’enfant est amené à communiquer, il doit apprendre : 
 
- à construire et à mémoriser des relations avec les autres dans une « écoute 
corporelle » née d’élans, de dynamismes, de gestes et de trajets communs ; 
- à formuler un point de vue sensible sur la danse des autres, sur les spectacles et sur 
les repères culturels constitutifs des œuvres. 

 
Phase de présentation  

où l’on va développer des 
critères de jugement, 
établir et utiliser des outils 
d’évaluation, lire  des 
chorégraphies pour viser 
les actions 

 REGARDER/  
COMMUNIQUER 

Rappel : Composantes du mouvement en danse 
 

* Relation danseur 

/ spectateur 

* Nature et qualité 

du message 

* Implication dans 

le groupe 

 

Temps : 

Exemples : 
 Rythmes 

 Durées 

 

Energie : 

Exemples : 
 Dynamisme 

 Intensité du 

mouvement 

 

 

Relation

 : 

Exemples : 
 Contact 

Ecoute 
 

Espace : 

Exemples : 
 Corporel 

 De déplacement 

Corps : 

Exemples : 
 Postures 

 Formes de 

déplacement 

 Isolations 

segmentaires 

 

 


