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Par le Groupe Ressource activités physiques artistiques : Danielle BACHELIER – SIMON, 
Emmanuelle BREL, Dominique CONTESTABLE, Séverine DIMEGLIO, Marie FLEURY, Jean-
Luc HERVE, Anne KOTT, Simone NEVEU, Audrey VEDEL, David VERGER                                                   

♦ Pourquoi cet article ? 
 

Suite au constat des IPR ayant relevés l’absence d’Activités Artistiques dans de 
nombreux établissements, un sondage auprès de collègues les proposant a été réalisé. 
Ce dernier nous a permis de faire un bilan de l’enseignement des APA dans notre aca-
démie. Il a montré que les enseignants d’EPS sont conscients de toutes les richesses 
que les APA peuvent apporter à l’élève, cependant, leur enseignement reste trop sou-
vent absent ou concerne 1 ou 2  collègues de l’équipe seulement . Ceci semble para-
doxal : l’unanimité pour s’accorder sur les bienfaits des APA n’amène pas la moitié des 
collègues à les enseigner (et ce n’est pas un problème d’installation ni de sécurité vous 
en conviendrez). Force est d’admettre que ce type d’activités pose encore des problè-
mes aujourd’hui. Si certains se sont formés et lancés dans l’aventure, d’autres restent 
encore en refus ou en hésitation. 
Info sondage : Les deux raisons avancées majoritairement sont le manque de forma-
tion ( bien que les programmes soient considérés comme un appui et une référence), 
et le manque de confiance en soi.  
 
Parallèlement, dans les programmations et projets EPS correspondants, de plus en plus 
d’activités appartenant initialement  au groupement des Activités Gymniques de par 
leur essence (GR, Aérobic, Acrosport voire Gymnastique) sont revendiquées et utilisées 
comme des  Activités Physiques Artistiques (APA). 
 

♦  S’agit-il d’une manière « détournée » de respecter les exigences institutionnel-
les (à savoir  notamment 20 heures de pratique minimum dans le cursus collège 
pour chaque groupement) ? 

♦  S’agit-il d’un « saupoudrage  artistique » parce que les élèves composent un en-
chaînement personnel ou collectif d’actions ? 

♦  S’agit-il d’un véritable traitement EPS qui permet de valider la situation ? 
 
Il appartient à chacun de se situer. Toutefois, la politique académique s’est attachée à 
construire une aide au « traitement » de ces activités afin qu’elles puissent être consi-
dérées comme artistiques. 
 
Cela nécessite préalablement un retour à la lecture des textes officiels (à savoir les 
programmes, la définition des compétences propres collège ou les compétences atten-
dues en lycée).  
Vous devrez ensuite faire des choix quant à l’énonciation de compétences spécifi-
ques à développer. 
Enfin, votre réflexion concernant la conception de vos cycles et leçons devra tenir 
compte de diverses composantes  pour un traitement didactique et une démarche 
d’enseignement adaptés.  
L’évaluation, indissociable du travail effectué et des compétences visées (plus parti-
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culièrement concernant le rôle de spectateur) sur le plan formatif, se verra cohérente en 
fin de cycle au regard de ce qui a été annoncé et travaillé. 
 
L’article que vous propose les collègues du groupe ressource en Activités Artistiques peut 
vous permettre de situer votre enseignement par rapport à la dimension artistique, de 
vous interroger, de vous ouvrir à des expériences différentes voire de trouver des moyens 
de régulation. Ce groupe est composé de personnes émanant d’une formation plus appro-
fondie en Cirque, en Acrosport, en Aérobic, en Gymnastique Rythmique ou en Danse.  
Leur souci est de définir ce qui est commun, les points de rencontre de ces activités lors-
qu’on les aborde par le versant artistique (sachant qu’à l’inverse, une danse construite en 
reproduction de forme uniquement pourrait être placée dans le groupement gymnique). 
Il ne s’agit en aucun cas de « juger » vos pratiques. car chaque fonctionnement est la 
conséquence de vos choix et permet à vos élèves de progresser. Il s’agit simplement de 
vous aider à cerner si ces choix vous permettent au mieux d’atteindre les compétences 
que vous vous étiez fixées. Ainsi, nous vous soumettrons quelques exemples de traitement 
(proposition de cycles illustrés par une séance dans différentes activités et ce, à des ni-
veaux différents) et quelques outils dans lesquels vous pourrez « piocher ». Ce ne sont 
pas des « solutions exhaustives » mais quelques pistes de travail complémentaires de cel-
les que vous possédez déjà.  
 
Les limites de ce fonctionnement : 
 

Certaines activités demandent des « pré-requis », une « base technique et/ou sécuri-
taire » lors d’un premier cycle qui rend difficile faute de temps le traitement artisti-
que (exemples : jongler ou évoluer en Rolla Bolla en cirque , se placer alignement 
segmentaire et utiliser des formes de prises en acrosport, connaître et maîtriser les 
pas pour une routine aérobic…). Le temps imparti aux apprentissages moteurs est tel 
que les différents enjeux artistiques sont saupoudrés rapidement lors des dernières 
séances. C’est pourquoi, nous les proposerons seulement lors d’un deuxième cycle de 
ces pratiques. 
Les évaluations au baccalauréat ramènent ces activités à leur codification et donc à 
leur appartenance gymnique. Par conséquent, l’article se concentrera sur le niveau 
seconde pour les lycées. 
Certaines activités doivent accepter un écart avec le référent culturel dans le cadre 
du retraitement EPS (exemples : le travail des orientations qui peut être très intéres-
sant en aérobic alors que dans l’activité fédérale le frontal constant est exigé, la part 
dévolue à la difficulté sur des pyramides en acrosport).  

 
En se basant sur des exemples concrets dans différentes APA, nous entendons montrer 
que l’enseignement des APA n’est pas l’apanage de spécialistes mais bien un enseigne-
ment à la portée de ceux qui le souhaitent. 
 
♦ Etes-vous au clair avec les textes officiels concernant les APA ? 

☺      oui, alors circulez plus loin, il n’y a rien à voir  
      bof !, alors un rappel peut être utile 
      non, bon ben, il va falloir s’y mettre vraiment 

Les compétences propres au groupement APA pour le Collège, et les compétences atten-
dues pour le Lycée établissent les pistes de transformation des conduites au regard des 3 
rôles sociaux (danseur-artiste, chorégraphe, spectateur) tout en soulignant le  
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caractère symbolique des formes créées et le projet expressif à mettre en œuvre. 
 
 Info sondage :  
Si le rôle de danseur apparaît en premier dans les préoccupations de formation formulées 
dans le sondage académique, les enjeux moteurs n’apparaissent pas dans les priorités. Le rôle 
de chorégraphe apparaît rarement et en dernier.  
Plusieurs hypothèses nous semblent plausibles 
- Le cours est suffisamment directif pour que le rôle de chorégraphe n’apparaisse pas. 
- Le rôle de chorégraphe est exploité sans être mentionné dans les réponses au sondage. 
- Le rôle de chorégraphe est mal perçu ou tout au moins mal défini ; il est pratiqué sans le 
savoir. 
Le rôle de spectateur est évoqué mais ne fait pas toujours l’objet d’apprentissage spécifique 
et d’une évaluation. 

 
Voici, succinctement, ce que disent les textes : 
Différenciation  de trois rôles sociaux : danseur, chorégraphe et spectateur 
Pour « rafraîchir » les mémoires : 
Le danseur est celui qui agit dans l’action. Le spectateur observe l’action  
Le chorégraphe est un intervenant sur l’action (comme le manager en sport collectif). Il es pré-
sent à toutes les étapes de choix.  
 
Précisons les enjeux de formation dans chacun des rôles :  
1.     Du point de vue du danseur-gymnaste-artiste, le vocabulaire utilisé pour le 
baccalauréat fait émerger la différenciation entre : 

l’engagement moteur : on y travaillera la maîtrise d’éléments d’une technique cor-
porelle, les variations et combinaisons inhabituelles des rapports corps-espace, 
corps-temps et corps-énergie, la relation aux autres danseurs-artistes-gymnastes 
l’engagement émotionnel : on y travaillera l’interprétation 

 
2. Du point de vue du chorégraphe, il va s’agir « d’élaborer, de choisir et d’organiser les 

mouvements individuels ou collectifs selon des modes de composition connus » 
 
3.  Du point de vue du spectateur, l’acquisition de compétences pour apprécier les pro-

ductions artistiques dont la sienne sera visée (par exemple, pour le baccalauréat, « 
l’appréciation », autrement dit l ‘évaluation faite par le spectateur représente 3 
points sur 20) 

 
Les principes de travail 
 
Dans les textes Collège ( les compétences propres au groupement des APA), comme dans 
les textes Lycée  (la compétence culturelle « Concevoir et réaliser des actions à visée ar-
tistique ou esthétique »), apparaît non seulement «ce qu’il y a à travailler » mais aussi 
des indications sur le traitement à envisager.  
Le rapport à la création et à l’imaginaire induit des démarches pédagogiques et des for-
mes de travail spécifiques. 

 
1.  Le rapport à la création 
On trouve dans les textes collège : 

Face à des choix réduits, se donner et conduire un projet selon une démarche de 
création 

Créer corporellement un univers symbolique 
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On trouve dans les textes Lycée : 
Interpréter un thème d’étude proposé par l’enseignant et en exploiter toutes les 

possibilités corporelles afin de créer, interpréter, et d’apprécier une chorégraphie en 
duo 

Cela exclu une démarche où l’élève suivrait un modèle tout au long de son apprentissage 
(exemple : apprendre une routine d’aérobic, apprendre un enchaînement jazz ,Hip-Hop 
ou Rock, exécuter des pyramides imposées). 
 

2.  Le rapport à l’imaginaire 
Le  « traitement symbolique », la notion de « projet expressif » ou la « motricité au ser-
vice d’une expression ou d’un thème » (termes issus des textes) sont des aspects in-
contournables souvent oubliés lors de l’utilisation d’activités telles que la GR, l’Aérobic, 
l’Acrosport voire le cirque, au profit d’une maîtrise technique seulement. Il convient d’ê-
tre vigilant. 
 
 
Maintenant que ce rappel est fait, êtes-vous toujours concernés par les APA ? 

☺ Vous répondez oui et vous allez maintenant observer  l’articulation que vous ef-
fectuez entre les enjeux de formation que vous poursuivez, vos contenus, votre éva-
luation et votre démarche d’enseignement 

 

  Vous répondez non et nous vous invitons à regarder les compétences (propres 
au groupement des activités gymniques au collège et celles attendues pour chaque 
APSA au lycée) dans lesquelles vous identifierez davantage votre fonctionnement, 
mais si vous persistez à vouloir intégrer des APA à votre programmation, une exten-
sion de votre réflexion sur votre approche est nécessaire. 

 
 

♦ L’heure des choix 
Pour ceux qui considèrent qu’il n’y a rien à apprendre en APA, ceux qui les prati-

quent trouvent plutôt que la difficulté réside dans les choix à faire au milieu de tous les 
possibles car contrairement à des APS qui s’enseignent sur l’acquisition de pré-requis, la 
Danse par exemple peut s’enseigner par « n’importe quel bout » ou presque, ce qui met 
en incertitude les enseignants novices dans l’activité. 
 
Des choix d’équipes doivent se faire sur les compétences spécifiques à poursuivre en déci-
dant d’une hiérarchisation sur le cursus élève des savoir-faire à construire.  
Le choix des formes de travail et des inducteurs dans une démarche de création s’avèrera 
indispensable. 
 
Info sondage : 
Pour les enseignants interrogés, les compétences, bénéfices et connaissances que  l’élève peut at-
tendre des APA s’organisent autour de :  
Son enrichissement culturel (ouverture des représentations sur les différentes danses et musi-
ques) 
Sa relation aux autres (Approche différente de la mixité, relation de partenariat et mise en place 
de projets communs) 
Sa perception de lui même (rapport au corps positif, réussite des « non sportifs », acceptation du 
regard des autres…) 
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Sa relation à la création (capacité à entrer dans l’imaginaire, liberté pour l’élève de créer son 
propre mouvement, créer sur scène en fonction d’un thème donné). 
Les différents rôles sociaux (danseur/artiste : s’assumer, gérer ses émotions, accepter le regard  
d’autrui ; spectateur : regarder attentivement pour comprendre, pour juger, pour évaluer ; cho-
régraphe : développer la recherche et l’implication de tous sur un projet commun).  
 
 
 
♦ Le choix des finalités, compétences générales et méthodologiques abor-

dées lors de l’enseignement des APA. 
 

 
♦ Les compétences spécifiques et savoir-faire à construire (= 

contenus d’enseignement) 
Des propositions existent déjà dans les accompagnements des programmes collège 

en danse et dans les compétences attendues au lycée. Nous vous proposons des exemples 
possibles en acrosport et cirque en annexe 1 et 2 (documents ne pouvant servir que de 
base de départ à votre propre réflexion d’établissement). 
Le développement des rôles sociaux : des pistes à transformer en contenus d’apprentis-
sage 

Collège Lycée 

Dimension motrice : 
 
Développer les capacités nécessaires à 
la construction de nouvelles habiletés 
motrices, variées et originales. 

Dimension motrice : 
 
Développer des ressources pour recher-
cher la confiance et la réalisation de soi 
S’engager lucidement dans la pratique de 
l’activité 

Dimension cognitive : 
 
Identifier le but et les principaux critè-
res de réussite de l’action motrice 
Savoir s’exprimer en utilisant les termes 
appropriés 

Dimension cognitive : 
 
Se fixer et conduire un projet (citoyen au-
tonome) 

Dimension culturelle : 
 
Acquérir par la pratique des compéten-
ces et connaissances relatives aux APSA 

Dimension culturelle : 
 
Former un citoyen cultivé (accès au patri-
moine culturel) 

Dimension socio-affective : 
 
Maîtriser ses émotions 
Respecter les règles (éducation à la ci-
toyenneté) 
Identifier sa personnalité et affirmer sa 
présence dans le groupe 
Assumer différents rôles et responsabili-
tés 

Dimension socio-affective : 
 
Se confronter à la construction et à l’ap-
plication de règles de fonctionnement col-
lectif 
Alterner et remplir différents rôles 
(danseur-gymnaste / chorégraphe / Spec-
tateur) 
Affirmer sa personnalité et son esprit cri-
tique 
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Engagement émotionnel 
• Ecoute corporelle du groupe 
• Regard (choisi, placé) 
• Concentration et mémorisation 
• Précision (début – fin du mouvement) 
• Intention lisible 
• Absence de gestes, paroles, rires, regards parasites 
 
Engagement moteur (équilibre, axe, appuis poids) 
• Dans des espaces divers concrets (niveaux, plans, directions, volumes) , inti-

mes, imaginaires 
• Dans des temps, des structures rythmiques (lignes ou variations mélodiques, 

pulsations, accents, silences, vitesses, dynamiques, durées, respiration) 
• Dans des énergies (mise en jeu du poids et de la vitesse, nuances de densité et 

d’intensité, qualité des éléments terre, eau, feu, air) 
• Dans des relations spontanées ou construites intentionnellement 

 
Des moments de fixation et de répétition sont très importants pour voir évoluer 

leur maîtrise et leur confiance. 
Le passage devant un public aussi restreint soit-il permet à chaque cours de s’o-

bliger à un produit fini (même très court). 
L’utilisation de la vidéo permet de mesurer l’écart entre l’effet ressenti ou es-

compté et l’impact réel. 

 
 
 
 
 

C 
H 
O 
R 
E 
G 
R 
A 
P 
H 
E 

Les élèves doivent s’approprier des procédés de composition liés à l’espace scéni-
que et du groupe, à la relation à l’autre  et au développement de leur gestuelle  
 
Recherche et organisation (au regard du thème) : 
• Des formes gestuelles 
• De l’espace (entrée, sorties, trajets, orientations…) 
• Des relations entre danseurs (formations, canons, miroir…) 
• De l’utilisation d’accessoires, costumes et décors éventuels 
• De l’utilisation du monde sonore à différents niveaux de lecture : mélodie, 

pulsations, accents… et sur lequel on s’appuie  
 
En utilisant différents principes tels que : 
• Dissymétrie ou symétrie   
• Inversion 
• Juxtaposition ou superposition ou canon 
• Polyphonie ou unisson 
• Collage ou analogie 
• Aléatoire 
• Répétition 
• Accumulation ou solo, duo, groupe 
• Question – réponse 
• Contrepoint 
• Contraste 
• Transposition 
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♦ Les autres composantes de la conception de votre enseigne-
ment 

 
Démarche et processus de création   

T.Perez et A.Thomas ont proposé, dans le livre « Danser en milieu scolaire »(CRDP Nantes 
1994) , un schéma sur le processus de création (voir ci dessous) auquel nous adhérons .  
Cette démarche se développe de nombreuses fois dans le cycle en allers et retours cons-
tants entre les étapes. 

 
 
 
S 
P 
E 
C 
T 
A 
T 
E 
U 
R 
 

• Relevé d’indices sur l’engagement moteur, l’engagement émotionnel, la composi-
tion chorégraphique en relation avec un thème et le respect des consignes. 

• Verbalisation (de ce que je vois, à ce que je pense, à ce que je dis). 
• Acceptation des différences (passer de la lecture subjective à priori à l’objectivité 

de l’analyse qualitative et l’argumentation du ressenti). 

Les pratiques de la co- et de l’auto-évaluation  sont généralement utilisées au collège 
dans un but formatif uniquement (selon le sondage). Toujours est-il, que nous de-
vons amener progressivement vers le bac des élèves capables d’apprécier des cho-
régraphies et à présenter une argumentation de leurs choix. De plus il conviendra 
de les évaluer dans ce rôle. 

Il s’agit donc pour nous d’établir des choix et de hiérarchiser les apprentissages dans 
le rôle de spectateur dès le collège en augmentant progressivement le nombre et 
la difficulté des indices à prélever  d’une part, la verbalisation des idées et argu-
ments d’autres part. 

Face au constat établi (analyse des réponses à l’enquête ), les collègues éprouvent 
des difficultés à traiter au plan didactique et pédagogique le rôle du spectateur.  

Sollicitation Diversité 
Variété 

Enrichissement Choix indivi-
duels ou col-

lectifs 

Construc-
tion 

Confrontation 
au regard de 

l’Autre 

Inducteur: 
Il est utilisé 
pour mettre 
en jeu la 
créativité de 
l’élève 
 
Il doit per-
mettre rapi-
dement l’é-
mergence des 
réponses cor-
porelles 

Conversion 
des images 
mentales 
en mouve-
ment : 
Pôle quan-
titatif 

Les réponses 
sont enrichies 
par un jeu sur 
les variables de 
temps, d’es-
pace, d’énergie, 
de relation qui 
peuvent être 
combinées : pôle 
qualitatif 

Choix et com-
binaison des 
différents 
matériaux ob-
tenus de fa-
çon perti-
nente par 
rapport aux 
consignes im-
posées et au 
projet de 
communica-
tion 

L’élève 
s’engage 
seul ou à 
plusieurs 
dans un 
projet de 
communi-
cation 

Par observa-
tion confronta-

tion et bilan 
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Gestion de la charge émotionnelle             
 
L’entrée dans l’activité 
Le plaisir est essentiel, c’est pourquoi on pourra inventer des jeux 
pour les plus jeunes par exemple (de la même façon que pour les au-
tres APS), mais aussi tenir compte des représentations des élèves.  
En schématisant, le beau est important pour les demoiselles, le mus-
culaire, le risque et le vertige permet aux garçons de se donner pleinement...  
L’inducteur est donc déterminant pour leur adhésion, même si tous les inducteurs peu-
vent mener à l’acquisition des compétences recherchées ( même une gestuelle genre clip 
vidéo). Il devra être adapté ou adaptable à leurs représentations et porteur de sens 
(c’est-à-dire permettant l’évocation mentale) 
On ne proposera pas la même entrée à des élèves de 6ème , de 3ème  à dominante garçons 
ou de 2nde  à dominante filles.  
Nous vous proposons une liste élaborée par D. Contestable, à enrichir de vos propres 
idées : 
 

Le travail en groupe :             ce n’est pas inné !!!  
 
Il met en difficulté bon nombre d’élèves et si le combat pourrait être un 
inducteur, y arriver sans l’avoir désiré est bien moins agréable. Si le 
conflit émerge, c’est souvent que la commande est trop large.  
La non-directivité les plonge dans le désarroi, le désintérêt et génère des 
conflits dans l’interprétation de ce qu’il faut faire et comment. Il faut 
accompagner ce travail par des situations progressivement complexifiées 
comme pour les apprentissages moteurs et expliciter vos attentes et critères de réussite 
relatifs à ces deux enjeux. 
Pour faciliter ce travail en groupe, il faut passer commande : quantitative (surtout au dé-
but car c’est la phase de diversité définie précédemment autrement appelée divergente, 
foisonnante car il faut avoir de la matière pour opérer des choix) ou qualitative (ensuite 
pour faire évoluer les réponses).  
La complexité de votre demande devra évoluer au fil du cycle et du niveau des élèves au 
même titre que les apprentissages moteurs. 
Il est nécessaire de prévoir des remédiations à travers des tâches plus fermées pour les 

Composan-
tes du 
mouve-
ment 

Thèmes 
Concrets 

Thèmes 
Abstraits 

Les objets 
concrets 

Monde so-
nore 

Les docu-
ments 

Les autres 
arts 

Corps 
Espace 
Temps 
Énergie 
Interaction 

Eau, air, feu 
terre 
Animaux 
Végétaux 
Objets 
(machines) 
Personnages 
(clown, ma-
rionnette) 
Sports 
Verbes d’ac-
tion  
Technique  

Fête, Travail 
Foule, Racisme 
Emotions :
(attirance, ré-
pulsion, amour, 
violence, fo-
lie…) 
Naissance 
Etats : 
(monstruosité, 
beauté,
déséquilibre) 

Quotidiens : 
Chapeau 
Parapluie 
Chaises  
 
Théâtraux : 
Masque 
Tissu 
Costume  

Voix 
Musique 
Rythmes 
Langages 
Silence 
Respira-
tion 

Ecrits :
mots, poè-
mes, bandes 
dessinées 
Histoires 
 
Visuels : 
Photos, pu-
blicité, ta-
bleaux vi-
déos 

Peinture 
Sculpture 
Architec-
ture 
Littérature 
Cinéma 

Des inducteurs pour entrer dans les APA 

???? 
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groupes qui « coincent ». Voici un petit exemple de situation 6ème (ils ont pour certains 
beaucoup de mal à accepter l’idée de l’autre) devant élaborer une phrase collective en 
groupes de 3 à partir d’une matière individuelle (problème de co-organisation) : 
·    Commande 1 : « Vous choisissez ensemble 6 mouvements issus de vos 3 phrases indivi-

duelles » 
·    Commande 2 plus fermée : chacun choisit 2 mouvements qu’il préfère dans sa phrase 

et vous les combinez dans l’ordre que vous voulez 
Commande 3 encore plus fermée : l’organisation se fait par tirage au sort . 
 
 La créativité ?                 pas innée non plus        
 
La phrase inhibante : « dansez, exprimez vous !! »     
Pour faire évoluer les réponses des élèves, la clef se trouve dans les 
contraintes liées aux composantes du mouvement et de la relation aux 
autres que vous leur proposerez.  
Ce sont ces contraintes qui leur permettront d’explorer de nouveaux 
champs d’expression. 
Quelques exemples non exhaustifs pour faire évoluer une phrase de 6 mouvements : 

 
·   Contrainte d’espace : « tu dois maintenant réaliser ta phrase sur un trajet de 10 mè-

tres » 
·   Contrainte d’énergie : « tu réalises ta phrase en étant poussé par un énorme ventila-

teur oscillant » 
·   Contraintes de temps : « ta phrase dure 16 secondes réalise la en 8 ou 32, avec des si-

lences et des accents » 
·   Contrainte de relation aux autres : « à chaque mouvement, tu dois avoir un point d’ap-

pui différent sur ton camarade » 
·   Contrainte de composition: « tu réalises ta phrase en rembobinant le film à l’envers » 

      (cet aspect sera développé plus loin dans le rôle de chorégraphe)  
 
Le passage devant les autres : 
 
Il demande également une complexité progressive.  
On peut passer en faisant avec les autres (exemple tout le groupe est 
dans l’espace scénique et fait en même temps ou les uns après les au-
tres), en montrant à un camarade choisi, un groupe devant un autre, une 
moitié de classe devant l’autre, les possibles sont nombreux avant d’a-
mener l’élève ou un groupe d’élèves devant la classe.  
Tous ces petits passages intermédiaires se font dans un but formatif à la 
fois pour celui ou ceux qui passent et à la fois pour ceux qui observent et 
travaillent avec une commande (cela sera approfondi plus loin dans le rôle de specta-
teur).  
Le fait pour l’élève de savoir qu’il va présenter l’aboutissement du travail du jour, ou 
d’une partie de celui-ci, lui permet de finaliser, de fixer et permet à l’enseignant d’ob-
server le réinvestissement de ce qu’il a proposé.  
Le bilan de la leçon n’en est que plus aisé et la détermination du thème de la leçon sui-
vante émerge logiquement (également pour l’élève).  
 

♦ L’organisation d’un cycle (voir pages suivantes) 
Dans un premier temps nous vous proposons une trame Danse Collège détaillée dans 

les 3 rôles puis des trames plus succinctes en Danse Lycée, Acrosport et Cirque. 
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 Danseur-Acteur Chorégraphe Spectateur 

L1 Voir la proposition de 1ère lecon 

 
 
 
 
L2 

Découvrir l’espace: les diffé-
rentes directions, trajectoi-
res, niveaux. 
Combiner le travail des ver-
bes d’action avec celui de 
l’espace. 
Le prof proposera différents 
déplacements et travail au 
sol. 

Composer un module avec 4 di-
rections différentes et 4 verbes 
d’action.  
Le module doit avoir un début, 
un déroulement, une fin.  
Thème proposé: peur / solitude. 
 

: proposer une musique ex-
pressive, angoissante. 

 
Repérer les gestes 
parasites.  
 
Retrouver les 
consignes du prof 
( c’est à dire au 
moins 4 directions 
et 4 verbes). 

 
 
 
L3 

Travailler sur les différents 
dynamismes ( fort/faible, 
lent/vite, lourd/léger, conti-
nu/saccadé…). 
Le prof proposera un travail 
sur les tours et les sauts. 

Travailler par deux un mot et 
son contraire. Chacun travaille 
un mot individuellement et ap-
prend ensuite le module de l’au-
tre. Enchaîner les deux. 

¯: opter pour le silence ou un 
bruitage. 

 
Reconnaître les 
consignes et  devi-
ner les mots choisis 
(les dynamismes). 

 
 
 
 
 
L4 

Travailler sur dynamismes et 
les interactions ( les ren-
contres, les porters). 
Trouver à deux 3 porters ou 
rencontres. Les enchaîner en 
variant les dynamismes (fort/
faible, lent/vite, lourd/
léger, continu/saccadé…). 
Le prof  imposera un nombre 
de contacts dans le duo. 

 
Travailler par deux sur le thème 
attraction/répulsion. La compo-
sition devra comprendre 3 ren-
contres (ou portés), 3 dynamis-
mes, 3 directions différentes. 
 

: proposer une musique 
contemporaine, éventuellement 
techno. 

 
Reconnaître les 
consignes  
 
Porter un jugement 
“coup de Coeur” 
argumenté 
(“j’aime”, “j’aime 
pas”,… pourquoi). 

 
 
 
 
 
L5 

Savoir transformer sa motri-
cité quotidienne en jouant 
sur l’utilisation: 

-    du corps 
-    de l’espace 
-    des différents dyna-

mismes. 
Le prof proposera un travail 
sur les dissociations et les 
coordinations 

Se transformer en un personnage 
ou en un animal en utilisant 3 
déplacements, 3 dynamismes, 2 
postures ( silence corporel). 
 

: proposer des musiques de 
bruitage de la nature. 

 
Reconnaître le per-
sonnage.  
 
Donner des conseils 
à son partenaire. 

 
L6 

 

L7 évaluation  

Travailler en duo sur le thème: “un monde étrange”.  
Préparation de la production finale     : proposer une musique 
d’ambiance.  

Il ne s’agit que d’un exemple global, une trame , un canevas qui ne prend pas en 
compte l’adaptation constante à l’apprentissage des élèves au fil des leçons… 
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 Danse Lycées Acrosport Cirque 

L1 Cf 1ère leçon détaillée en annexes 3, 4, 5, 6, 7 

   
 
 

L2 

 
Mémorisation du chorus  
Placement du regard 
Contrastes dans l’es-
pace 

Relier individuellement 2 py-
ramides quatuor et trio en 
utilisant des énergies diffé-
rentes 
Mise en place du rôle de 
spectateur 

Créer un personnage ; l’as-
sumer devant les autres. 
Travailler sur la démarche. 
Utiliser des engins de cirque, 
les détourner. 

 
 
 

L3 

Production d’une 
phrase individuelle de 4 
mouvements à partir du 
thème: travail sur la 
durée, le lent  et le 
vite, le lourd et le léger 

A partir d’un thème, exploi-
ter les différentes parties du 
corps. Inventer 2 pyramides 
avec contraintes en rapport 
au thème 

Apprendre à se concentrer, 
improviser. 
Jouer des personnages diffé-
rents. 
Détourner les objets. 

 
 
 
 

L4 

 
 
 
 
Travail sur le duo : 
Miroir, canon, suiveur 

Relations entre gymnastes –
acteurs (différents modes de 
contacts corporels) 
Relier 2 ou 3 pyramides en 
ayant un contact varié avec 
les différents gymnastes-
acteurs 

Accepter le contact corporel 
(autre que la main). 
Créer une gestuelle diffé-
rente à partir de différentes 
contraintes (le corps, le ma-
tériel…) et en jouant sur les 
variables temps, espace, 
énergie 

 
 
 

L5 

Travail sur le contact et 
l’enrichissement de la 
gestuelle par la relation 
à l’autre 

Explication de l’évaluation 
Début de construction de 
l’enchaînement 

Travailler en groupe autour 
‘un projet commun (même 
engin, chorus, etc…) 
Prendre connaissance de la 
grille d’évaluation et l’utili-
ser. 

 
 
 
 

L6 

 
Travail de composition 
en faisant des choix à 
partir des différents 
modules travaillés lors 
des séances précéden-
tes 

 
Evaluation formative dans la 
relation au thème : pistes de 
travail pour le renforcer, ré-
gulation en consignes par 
groupes 

 
Travailler sur la rencontre 
(par le contact, par le re-
gard…). 
Travailler en groupe : choix 
des idées, tri, classement 
des difficultés, etc… 

 
 
 
 

L7 

 
 
 
 
Idem 

 
 
 
Construction de l’enchaîne-
ment 

Travailler sur la mise en 
piste des numéros.  
Choisir une musique ou un 
rythme. 
Penser au placement du pu-
blic et concevoir en fonction 
de lui. 

L8 Evaluation terminale des différents rôles 
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♦ L’organisation d’une leçon 
 

Vous trouverez en annexe 3 une leçon de Danse collège ; en annexe 4 : Danse Ly-
cée ; en annexe 5 : Acrosport et en annexes 6 et 7 : Cirque. Ces leçons sont un exemple 
de point de départ qui évoluera en fonction de l’activité des élèves. 
 
 
 
♦ Les formes d’évaluation 
 
Info sondage :Le sondage auprès d’enseignants proposant des APA à leurs élèves a montré une uti-
lisation prédominante de la notation individuelle et collective (2/3 des réponses), assez fréquem-
ment uniquement collective (1/5) et très rarement seulement individuelle seulement. L’évalua-
tion du respect des contraintes de composition imposées par le professeur est citée dans la majo-
rité des réponses. C’est un niveau d’observation facilement accessible aux plus jeunes. 
 La co-évaluation est utilisée principalement dans un but formatif et ne fait pas l’objet elle 
même d’une évaluation, elle est pourtant une manifestation  primordiale du rôle de spectateur 
sous des formes qui peuvent être très variées. 
 
Le groupe ressource APA travaillera cette année sur l’évaluation. Nous vous présenterons dans  la 
prochaine revue contact le résultat de ses recherches.  
En attendant, voici quelques pistes de réflexion tant sur la demande spectateur que sur nos fonc-
tionnements enseignants. 
 
La co-évaluation :  
exemple 
Celle-ci permet aux élèves de progresser tant dans leur façon de regarder la production 
de l’autre (rôle de spectateur) que la leur (rôle de danseur et chorégraphe).  
L’exemple de la formation des jeunes officiels UNSS Danse dans l’Indre et Loire peut don-
ner des pistes de réflexion. 
Trois niveaux auxquels pourrait s’ajouter un 4ème sont mis sur pied. 

 
Au niveau 1  

Les élèves doivent identifier un critère simple associé à un plus difficile. En critère sim-
ple :le jeu d’acteur de leurs camarades (présence ou non de gestes paroles ou regard pa-
rasites, connaissance de son rôle, interprétation ou lisibilité des intentions) ou la cohé-
rence des moyens matériels utilisés par rapport au thème (musique, décors, costumes et 
maquillages).  
Si ce dernier n’est pas souvent utile avec nos classes, la reconnaissance des contraintes 
ou règles de composition de l’enseignant est facilement accessible aux plus jeunes. Les 
élèves répondent à des questions qui correspondent à des indices. Le 2ème critère plus dif-
ficile est soit la composition chorégraphique, soit la mise en jeu du corps avec un ques-
tionnement précis lié au projet. 
 

Au niveau 2         Les élèves évaluent les 4 critères à la fois 
 
Au niveau 3  

 
Les élèves passent au type de jugement plus global sur 5 critères. Le questionnement doit 
être intégré et même élargi, il n’apparaît plus dans les fiches 

 
Au niveau 4  

On pourrait aborder l’analyse de la chorégraphie en piste de travail. Le département 37 
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n’ayant que des élèves de collège en UNSS Danse, ce niveau n’a jamais été travaillé. 
 
La complexification se fait dans le type de critères et dans la formulation de la réponse à 
ces  critères. 
Autre piste intéressante pouvant faire l’objet d’un travail interdisciplinaire, la rédaction 
de retours poétiques. Il s’agit d’amener les élèves à formuler une phrase à partir des ima-
ges et impressions reçues lors de la chorégraphie. Certains enseignants débutent ce tra-
vail par la formulation d’un titre évocateur ou d’un argument. Il permet aux élèves de 
s’interroger sur le sens de la chorégraphie et son impact. 
Au lycée, la formulation des textes officiels du baccalauréat  indique la piste à suivre 
pour évaluer. Il appartient à chacun de définir le chemin des compétences à  développer 
et leur évaluation dans les différents rôles.  
Attention, certaines activités comme l’Acrosport et l’Aérobic retournent à des enjeux et 
une évaluation de type gymnique. 
 
 
 
L’évaluation du prof :  
Quelques remarques  
 

Il est  logique de n’évaluer que ce qu’on a enseigné (même si on n’éva-
lue pas tout ce qu’on enseigne). Le contraire (à savoir évaluer ce qu’on 
n’a pas enseigné) est peu cohérent : on évalue alors des acquis anté-
rieurs… 

 
Si vous enseignez bien plus de compétences que celles qui sont évaluées, peut-être 
faut-il restreindre le nombre de compétences ou de savoir-faire à construire afin 
d’approfondir et de permettre l’évaluation des aspects que vous jugez essentiels. 

 
Si vous vous rendez compte que vous « abordez » certaines compétences comme des 
« notions » et non par des situations d’apprentissage, peut-être manquez-vous de 
« billes », d’exemples de mise en œuvre. Le secret est dans la formation pratique et 
théorique. Si nous vous donnons quelques pistes, il ne nous est pas possible de dresser 
une liste de recette dans cet article. Alors n’hésitez pas à formuler des demandes col-
lectives  qui vous permettront de pouvoir poser en direct des questions, d’échanger et 
d’élaborer un projet à partir d’un vécu commun à l’équipe si elle vient en nombre. 

 
L’évaluation portera donc sur les compétences travaillées et la répartition des points vous 
appartient. Si la partie difficulté, maîtrise technique est archi dominante, c’est sans 
doute que vous passez à côté des acquisitions spécifiques aux activités artistiques que 
nous avons développées plus haut 
 
 
♦ Et si on en revenait à vous ?         
 
Entre le dire et le faire, donnez-vous aux élèves les moyens de vos 
ambitions… 
Comment articulez vous les compétences spécifiques (choisies pour vo-
tre projet de cycle) et les mises en œuvre de celles-ci, à travers les si-
tuations d’apprentissage correspondantes ? 
Pour faire un point sur ces mises en relation, vous devez à présent re-
porter dans le tableau ci-dessous les compétences que vous avez sélectionnées. 
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Exemple possible en danse niveau  lycée : 
 

 
♦ Alors, où en êtes-vous ? 

 

☺        Vos croix se situent majoritairement dans les deux dernières colonnes du 
tableau : Vous mettez alors en place de véritables situations d’apprentissage pour attein-
dre chacune des compétences visées initialement. 

Les propositions de séances qui suivent pourront vous permettre de réguler, d’affi-
ner ou de diversifier vos choix didactiques et pédagogiques. 
 

        Vos croix se situent majoritairement dans les deux premières colonnes : 
vous éprouvez des difficultés à mettre en relation les compétences et les situations péda-
gogiques…  

Vous vous contentez d’aborder certains savoirs mobilisables comme des notions sans 
réellement les transposer dans votre leçon… Les propositions de séances en annexes pour-
ront peut-être vous permettre de guider votre démarche et ainsi impulser un réel travail 
d’adéquation. 

 Non tra-
vaillé 

Abordé = 
énoncé 

Travaillé = 
situa. 

d’apprent. 

Evalué 

Compétences de danseur-artiste et savoir-faire à construire  

Etre interprète de sa chorégraphie :  
La concentration et l’écoute corporelle 
Le regard         -          La précision 

    

 
Développer une gestuelle distanciée du quotidien 
(utilisation des composantes du mouvement ) 

    

Compétences de chorégraphe et savoir-faire à construire  

 
Présenter un projet collectif défini  

    

Structurer son projet par des principes de compo-
sitions choisis sciemment  

    

Analyser la relation au thème :  
Quels choix le renforcent dans la gestuelle (forme, 
qualité)  
Quels choix le renforcent dans l’organisation de 
l’espace scénique  et l’espace du groupe 

    

 
Repérer les différences d’engagement émotionnel 

    

Compétences de spectateur et savoir-faire à construire  
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Le bilan à tirer de votre analyse vous appartient…mais si vous avez tenu jusqu’à la  
fin de ce long article, vous détenez les qualités essentielles pour vous lancer ou poursui-
vre l’enseignement des APA avec réussite : la curiosité, l’envie de progresser, et le cou-
rage…(on arrête là la pommade).     Alors Bonne chance !!! 

 
♦ Conclusion du groupe APA : 
 

La rédaction de cet article nous a renvoyé à de nombreuses interrogations sur nos 
propres pratiques quelles que soient les APSA enseignées. Nous espérons que sa lecture 
produira le même effet sur vous et vous conduira à tenter pour certains, à tenter autre-
ment pour d’autres l’enseignement des APA. 
N’oubliez pas qu’au delà d’une formation personnelle, les stages à demande collective 
sont l’occasion de vivre en situation ce que vous venez de lire et d’élaborer en équipe vos 
propres choix.  
Nous remercions les collègues qui avaient pris le temps de répondre à notre question-
naire. Les réponses nous ont permis de mieux cerner les difficultés rencontrées et de ten-
ter d’apporter quelques pistes pour  les atténuer… 
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ANNEXE 2  :  exemples de compétences ACROSPORT classes de 3ème  

ANNEXE 1  :  exemples de compétences ACROSPORT classes de 6ème  

 Compétences spécifiques Savoir-faire à construire 

 
Gym 
nas 
te -  
 
 
Dan-
seur 

Acquérir et maîtriser des 
figures statiques imposées 
ou crées à partir de posi-
tions, réalisées à 2, 3, ou 
4 (le voltigeur étant au 
sol) en toute sécurité 
 
Maîtriser une interpréta-
tion des figures et des liai-
sons au regard d’un thème 

• Reconnaître et maîtriser les positions (ventrales, dor-
sales, horizontales, verticales, obliques, renversées) 
et les postures (tendu, groupé, carpé, écart, exten-
sion dorsale) 

• S’équilibrer et maintenir une posture sur bases fixes, 
larges et basses 

• Etre placé, dynamique, utiliser les règles de tenue et 
de fonctionnement, respecter les espaces de travail, 
communiquer 

• Maîtriser des déplacements simples et variés 
• Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué 

 
 
Choré 
graphe 

 
 
Réaliser un enchaînement 
de figures destiné à être 
apprécié 

• Elaborer un scénario de chorégraphie au regard du 
thème imposé  

• Varier les rythmes de l’enchaînement (du très lent, 
du rapide) 

• Varier l’espace du groupe (large, serré) et ses orien-
tations  par rapport à un public placé en 1 point 

 
Spec 
ta 

teur 

 
Apprécier  la chorégraphie 
de son propre groupe ou 
des autres sur 2 critères 
au regard d’indices précis 

Utiliser des fiches d’observation identifiant  2 critères par-
mi:  
• Le respect des consignes 
• Le jeu d’acteur 
• La mise en jeu du corps 
• La composition chorégraphique 

 Compétences spécifiques Savoir-faire à construire 

 
 
Gym-
naste
 - 
Dan-
seur 

Acquérir et maîtriser des fi-
gures statiques et dynami-
ques, imposées ou crées à 
partir de positions, réalisées 
à 2, 3, ou 4 (le voltigeur 
étant au sol ou porté) en 
toute sécurité 
Maîtriser une interprétation 
des figures et des liaisons au 
regard d’un thème 

• Maîtriser les positions et les postures en tant que 
porteur ou voltigeur porté 
• S’équilibrer et maintenir une posture sur une base 

élevée instable et étroite 
• Etre placé, dynamique, anticiper les montages et dé-

montages, parer, communiquer, utiliser les règles de 
tenue et de fonctionnement 

• Maîtriser des déplacements riches et variés en mobi-
lisation corporelle 

• Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué 
 
Choré 
graphe 

 
Réaliser un enchaînement de 
figures en musique destiné à 
être apprécié 

• Elaborer un scénario de chorégraphie au regard d’un 
thème choisi 

• Utiliser un monde sonore en identifiant les différen-
tes composantes à utiliser (tempo, mélodie, accents,
silences) 

• Varier l’espace du groupe (formations) et ses orien-
tations par rapport à un public placé de façon circu-
laire (origine du cirque) 

 
Spec 
ta 
teur 

 
Apprécier  la chorégraphie de 
son propre groupe ou des au-
tres au regard d’indices pré-
cis 

Utiliser des fiches d’observation identifiant tous les critères 
suivants : 
• Le respect des consignes 
• Le jeu d’acteur 
• La mise en jeu du corps 
• La composition chorégraphique 
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Compétences d’ordre 
technique 

Savoir-faire à construire 
 

Monocycle  
• Monter sans appui 
• Slalomer 
• Tourner à plusieurs (main dans la main, cerceau…) 

Boule d’équilibre 
• Monter en courant 
• Monter en sautant à pieds joints 
• Jongler sur la boule (cascade) 
• Sauter d’une boule sur l’autre (si l’on possède deux 

boules) 

Rolla bolla 
• Monter en sautant 
• Jongler avec trois objets sur le rolla bolla 
• Se retourner en sautant 
• Se maintenir à un pied ou à pieds joints 

 
Dominer les objets en l’air 
pour se mouvoir volontai-
rement 

Jonglerie : (Ce ne sont plus les objets qui dirigent le jon-
gleur mais l’inverse) 
• A 3 balles :      dans le dos        sous la jambe    colon-

nes 
• A 4 balles :      alternatif            simultané 
• Cascade à 3 massues 
• A 2 partenaires : passing à 5 anneaux. 

Compétences d’ordre 
artistique 

Savoir-faire à construire 
 

Artiste / Metteur en 
scène : 
 
Présenter un numéro court 
marqué par un début, un 
développement et une fin 
en rapport avec un thème  

• Produire des formes corporelles en rapport avec le 
thème travaillé lors du cycle 

• Explorer ses capacités expressives en rapport avec le 
thème 

• Réussir sur scène ce que l’on réussit à l’entraînement 
• Maîtriser ses émotions 
• Chercher à susciter une réaction chez le spectateur 

 
 
Spectateur :  
 
Apprécier les numéros des 
camarades en respectant 
les prestations 

• Garder le silence pendant la prestation. 
• Saisir et renvoyer (ex : applaudissements…) les infor-

mations signifiantes sur les intentions de l’artiste. 
• Reconnaître et nommer les figures et les difficultés. 
• Apprécier l’interprétation. 
• Comprendre le propos et les choix artistiques 
• Pouvoir en débattre ensuite avec les autres specta-

teurs 
 

 
 
 
 
 
Maîtriser  
son équilibre statique  
ou dynamique  
sur engin mobile  

ANNEXE 2  :  exemples de compétences Arts du Cirque 
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ANNEXE 3  : Activité Danse Collège 
 
Objectifs de  la 1ère leçon:   
 

♦ Transformer sa motricité quotidienne 

♦ Composer un module simple. 

♦ Accepter le rôle de danseur/acteur. 

♦ Etre un spectateur attentif. 
 
 

 
La démarche: 
 
Nous avons choisi de rentrer dans l’activité par les verbes d’action parce qu’ils s’appuient 
sur un vocabulaire  rassurant. Ces verbes font appel à une gestuelle proche de celle  de la 
motricité quotidienne habituelle pour cette tranche d’âge là, elle se veut par conséquent 
non-dérangeante. 
Le  travail en duos permet de développer une plus grande complicité entre les élèves, 
renforce un sens de l’écoute et facilite l’échange des idées entre eux. De plus le duo 
amène plus facilement à la mixité. 
Les trios rôles socio-moteurs sont abordés dès la première séance et tout au long du cycle 
par la suite. 

Compétences Situations Consignes Variables 

 
Découvrir 
l’espace scé-
nique 
 
 
Accepter le 
regard des 
autres 
 
 
Enrichir sa 
motricité 

 
Délimiter un espace scénique, sur lequel 
chaque élève intervient individuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter l’organisation des    déplace-
ments de chaque élève, on séparera la 
classe en deux, de chaque côté des coulis-
ses, et l’on donnera aux élèves des numé-
ros de 1 à 4.  
Chaque éléve traverse la scène à l’appel de 
son numéro. 

 
Traverser la 
scène en ex-
primant cor-
porellement 
le verbe 
d’action don-
né par le 
prof. 
 
A chaque tra-
versée, trou-
ver une idée 
nouvelle. 

Exprimer un 
verbe sur une 
traversée 
 
 
Exprimer 
deux verbes 
sur une tra-
versée 
 
Exprimer trois 
verbes sur 
une traversée 
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ANNEXE   : Activité Danse Collège (suite) 

 
 
 
ANNEXE  4 : Activité Danse Lycée 
 
Objectifs de  la 1ère leçon: 
 

♦ Entrer dans l’activité   
♦ Mettre en œuvre une motricité singulière    
♦ Identifier les 3 rôles    

 
Cette première séance se veut sécurisante pour les élè-
ves et à la fois doit poser les fondamentaux de la danse. 
 
La démarche : 
 
• Proposition de situations qui ne mettent pas l’élève en difficulté et cela à deux ni-

veaux : 
Affectif : tous les élèves travaillent en même temps, ainsi ces derniers  ne se 

sentent pas jugés par les autres. Les observations s’effectuent de groupes à groupes pour 
aboutir par la suite à une observation d’un groupe par l’ensemble de la classe. 

Découvrir les 
premières règles 
de composition..  
 
Composer. 
 
Mémoriser. 

Travail individuel de construction de 
modules à partir de verbes d’action.  
L’élève en choisit quatre parmi les 
suivants:  
marcher, courir, sauter, tourner, 
descendre, monter, ramper, glisser, 
tomber, équilibrer, accélérer, explo-
ser, retenir, étirer, rouler, mainte-
nir…. 
 
Introduire une musique d’ambiance. 

Construire individuelle-
ment un module en utili-
sant 4 verbes d’action au 
choix. 
 
Proposer un début, un dé-
roulement (=les 4 verbes), 
et une fin. 
 
Etre capable de reproduire 
deux fois le même module. 

 
Un verbe 
d’action peut 
être utilisé 
plusieurs 
fois. 

. Enrichir sa mo-
tricité. 
. Mémoriser. 
. Etre à l’écoute 
de l’autre. 

 
Les élèves se mettent par deux. 

 
Apprendre le module d’un 
copain, enchaîner le sien 
et celui de l’autre. 

 

 
. Accepter le re-
gard des autres. 
 
. Etre un specta-
teur attentif et 
respectueux. 

 
Passage par demi-classes. 
 
Une moitié des duos danse, l’autre 
est spectateur, puis inverser les rô-
les. 

 
Présenter sa production 
aux autres par duos 

 
Un duo ob-
serve un duo.  
Repérer le 
début, le dé-
veloppement
, la fin. 
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Moteur : l’élève part de sa motricité, de sa gestuelle . Dans les situations ou il fait 
apprendre sa gestuelle à l’autre il doit être simple dans ses choix pour ne pas mettre son  
ou ses partenaires en difficulté. 
 
• Dès cette première séance alterner  les différents rôles  : 
 
        être danseur : lorsque je danse je reste concentré, je poursuis même si je me 
trompe. 
        être spectateur : je respecte la production de mes camarades en silence.j’identifie 
l’écart entre la consigne et la production 
        être chorégraphe :  je construis une phrase gestuelle et je cherche à surprendre le 
spectateur. 

Objectifs Situations Consignes Variables 

 
Etre disponible 
S’engager dans 
l’activité 
 
Etre à l’écoute 
de soi et des au-
tres 

 
Marcher par 4 
ou par 5 en se 
tenant les mains 
sur 1 ligne 

Le départ est donné par 1 leader 
placé vers le centre du groupe. 
 
Marcher, ensemble et en même 
temps :8 pas en avant, 8 pas en ar-
rière, 4 pas en avant, 4 pas en ar-
rière, 2 en avant, 2 en arrière, 1 en 
avant, 1 en arrière – Inverser : 
1,2…..pas 

1. Changer de place 
2. Ne plus parler 
3. Placer le regard 
4. Lâcher les mains, 

contact des épaules 
5. Fermer les yeux 

Utiliser le corps 
et ses différen-
tes parties en se 
déplaçant 
 
Trouver un grand 
nombre de mou-
vements variés, 
pas de mouve-
ments identiques 

Constituer des 
groupes de 4 ou 
5 élèves 
 
Proposer un dé-
placement par 
groupe en utili-
sant des diago-
nales 

• A partir d’une marche, le leader 
du groupe réalise et répète sur cha-
que diagonale 1 mouvement simple 
et réalisable par tous.  
Ce mouvement doit être singulier 
Utilisation des bras, du buste, de la 
tête et des membres inférieurs. 
Le leader réalise 4 types de mouve-
ments différents ( 4 diagonales) 
Chacun est leader à tour de rôle 

*Utiliser des mouve-
ments asymétriques,  
 
*Solliciter les membres 
inférieurs de façon op-
timale, 
 
*Dissocier la partie su-
périeure et la partie  
inférieure du corps, le 
côté droit et le côté 
gauche. 

Vivre les diffé-
rents rôles so-
ciaux : 
 
Rôle du choré-
graphe : savoir 
construire 

Construire 1 mo-
dule à 4 en utili-
sant des diago-
nales différen-
tes et en variant 
les leaders 

Construire 6 diagonales + ou - gran-
des à partir de 6 mouvements choi-
sis. Le leader change à chaque dia-
gonale. 
Présenter un début et une fin pré-
cis. 
Supprimer les mouvements parasi-
tes. 

*   Placer le regard 
 
*   Varier les niveaux de 
réalisation des mouve-
ments 

Rôle du specta-
teur : 
Savoir observer 
Identifier les sa-
voirs nommés et 
acquis ou non 
acquis 

 
Présenter son 
module devant 
un autre groupe 

Savoir identifier la qualité de l’unis-
son dans les différentes diagonales 
( regard, synchronisation, mouve-
ments identiques dans l’espace le 
temps l’énergie, changement de 
leader) 

Identifier les singulari-
tés d’utilisation des 
diagonales en relation 
avec les mouvements 
réalisés. 
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 Compétences spécifiques Savoir-faire à construire 

G
y
m
n
as
te
 - 
d
a
ns
e
ur 

 
Acquérir et maîtriser des figures 
statiques imposées ou crées à partir 
de positions, réalisées à 2, 3, ou 4 
(le voltigeur étant au sol) en toute 
sécurité 
 
 
Maîtriser une interprétation des fi-
gures et des liaisons au regard d’un 
thème 

 
•     Reconnaître et maîtriser les positions (ventrales, 
dorsales, horizontales, verticales, obliques, renver-
sées) et les postures (tendu, groupé, carpé, écart, ex-
tension dorsale) 
•     S’équilibrer et maintenir une posture sur bases 
fixes, larges et basses 
•     Etre placé, dynamique, utiliser les règles de tenue 
et de fonctionnement, respecter les espaces de tra-
vail, communiquer 
•     Maîtriser des déplacements simples et variés 
•     Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué 

C
h
or
é
gr
a
p
h
e 

 
 
 
Réaliser un enchaînement de figu-
res destiné à être apprécié 

 
 
•         Elaborer un scénario de chorégraphie au regard 
du thème imposé  
•         Varier les rythmes de l’enchaînement (du très 
lent, du rapide) 
•         Varier l’espace du groupe (large, serré) et ses 
orientations  par rapport à un public placé en 1 point 

s
p
e
ct
at
e
ur 

 
Apprécier  la chorégraphie de son 
propre groupe ou des autres sur 2 
critères au regard d’indices précis 

 
Utiliser des fiches d’observation identifiant  2 critères 
parmi:  
Le respect des consignes 
Le jeu d’acteur 
La mise en jeu du corps 
La composition chorégraphique 

ANNEXE   : Acrosport 6ème 



26 

 Compétences spécifiques Savoir-faire à construire 
 
 
Gym 
nas 
te -  
 
Dan 
seur 

Acquérir et maîtriser des figu-
res statiques et dynamiques, 
imposées ou crées à partir de 
positions, réalisées à 2, 3, ou 4 
(le voltigeur étant au sol ou 
porté) en toute sécurité 
 
Maîtriser une interprétation 
des figures et des liaisons au 
regard d’un thème 

·       Maîtriser les positions et les postures en 
tant que porteur ou voltigeur porté 
·       S’équilibrer et maintenir une posture sur 
une base élevée instable et étroite 
·       Etre placé, dynamique, anticiper les 
montages et démontages, parer, communi-
quer, utiliser les règles de tenue et de fonc-
tionnement 
·       Maîtriser des déplacements riches et va-
riés en mobilisation corporelle 
·       Etre à l’écoute du groupe, concentré, im-
pliqué 

 
 
Cho 
ré 
Gra 
phe 

 
Réaliser un enchaînement de 
figures en musique destiné à 
être apprécié 

 
·       Elaborer un scénario de chorégraphie au 
regard d’un thème choisi 
·       Utiliser un monde sonore en identifiant 
les différentes composantes à utiliser (tempo, 
mélodie, accents,silences) 
·       Varier l’espace du groupe (formations) et 
ses orientations par rapport à un public placé 
de façon circulaire (origine du cirque) 

 
Spec 
Ta 
teur 

 
Apprécier  la chorégraphie de 
son propre groupe ou des au-
tres au regard d’indices précis 

 
Utiliser des fiches d’observation identifiant 
tous les critères suivants : 
Le respect des consignes 
Le jeu d’acteur 
La mise en jeu du corps 
La composition chorégraphique 

ANNEXE   :  Acrosport 3 ème 
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ANNEXE   : Acrosport cycle 2 Collège 
 
Objectifs de la 1ère leçon:   

 
*Relier de manière originale (sortir de l’habituel), 3 pyramides.  
*Utilisation et exploitation de l’espace scénique. 

Compétences Situations Consignes Variables 

 
 
Echauffe-
ment: 

Gymnique : 
- Passer en revue les 
différentes articula-
tions, 
- Travail de gainage 
-> Rappel des rôles 
et devoirs des por-
teurs et voltigeurs 

- montée de genoux, talons fes-
ses, poignet, tête… 
- bouteille (par 3), brouette… 

 

 
 
Utiliser l’es-
pace scénique 

Danse : 
Classe en dispersion 
sur l’espace scéni-
que, au signal cons-
truire une figure à 2 
(duo) avec l’individu 
le plus proche. 

Se déplacer en occupant tout 
l’espace scénique, au signal du 
professeur construire un duo 
avec la personne la plus proche 
et le tenir 3 secondes  

Diminuer le 
nombre d’ap-
puis  au sol 

 
Enrichir sa 
motricité ha-
bituelle 

Même situation mais 
en variant les dépla-
cements entre deux 
figures. 
Musique de fond 

Entre chaque duo se déplacer en 
utilisant un verbe d’action don-
né par le professeur 
Ex :courir, sauter, tourner, mar-
cher, rouler, taper, glisser, ram-
per, exploser, retenir, équili-
brer… 

Donner 2 ver-
bes d’action 
puis 3. 
Ex : marcher, 
rouler, taper 
Courir, sauter, 
tourner 
Glisser,ramper, 
exploser  

Enrichir sa 
motricité 
construire et 
mémoriser 

Par groupe de 4, 
construire deux phra-
ses différentes à base 
de verbes d’action. 

Chaque phrase doit être cons-
truite avec au moins 3 verbes 
d’action, 
Tous les membres du groupes 
doivent mémoriser les deux 
phrases. 

 

Respect des 
règles de sé-
curité 
 
Choisir, cons-
truire et mé-
moriser 

Enchaîner 2 duos, 2 
liaisons ;1 quatuor. 
 
 

Rappel des règles de sécurité : 
-placement du dos , 
-montée et descente maîtrisées, 
-alignement des segments, 
-être à l’écoute de ses partenaires.  
Les élèves commencent par leur première phrase et 
vont rejoindre leurs tapis respectifs afin de faire 
leur duo, puis ils enchaînent leur deuxième phrase 
pour se retrouver tous sur un même tapis et réaliser 
leur quatuor.    
-> Penser à l’orientation des figures 
-> Penser à l’orientation des déplacements 
-> Tous les membres du groupe font la même phrase.        
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Dans cette première séance, on mettra l’accent sur la sécurité lors des pyramides (droit 
et devoir du porteur et voltigeur) et on abordera très vite le côté artistique (dans les liai-
sons). 
 
La démarche : 
Affectif :- la recherche est individuelle dans un 1er temps mais les élèves travaillent en 
même temps ( absence du regard de l’autre , plus confortable pour s’investir).Puis re-
cherche et création par groupe (4). 

-      Passage de chaque groupe devant le reste de la classe ; dès la 1ère séance, 
mise en place d’un protocole qui est : »montrer son travail à des specta-
teurs ». 

A la fin de chaque séance les élèves devront montrer leur réalisation. 
 
Moteur :- partir de la gestuelle et motricité de l’élève puis l’enrichir à partir de verbes 
d’action. 
 
Les 3 rôles sont abordés dès la 1ère séance : 
 
Chorégraphe : dans la création de liaison entre 2 pyramides. 
Danseur :dans la réalisation d’un mini enchaînement . 
Spectateur :en regardant et respectant le travail des autres ; pas de commentaire pen-
dant la réalisation. 
 
 
 
 
 
ANNEXE   : Art du cirque cycle 6 ème  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de la 1ère leçon : 
 

*Entrer dans l’activité. 
*Faire comprendre aux élèves le sens du travail qui va être entrepris. 
*Faire entrer les récalcitrants dans un travail expressif par le jeu. 
*Débuter une composition 
 
( suite page suivante) 
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COMPE-
TENCES 

SITUATIONS CONSIGNES VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
Entrer dans 
un person-
nage libre 

La « balade du clown » 
 
La classe est divisée en 3 ou 4 
groupes avec un leader. Chaque 
leader est identifié par un nez 
rouge. 
 
 
 
« La troupe arrive en ville » 
 
Le leader se déplace sur la piste 
en adoptant une démarche parti-
culière. Au signal, changement de 
leader. Le clown transmet son 
nez rouge ; le nouveau leader in-
vente à son tour une démarche. 

Pas de consigne sur 
la démarche. 
 
Les équipiers doi-
vent imiter le plus 
fidèlement possible 
le leader. 

Jouer sur l’es-
pace.  
La piste de 
base fait 10m x 
10m : 
Augmenter : 
15m X 15m 
Diminuer : 5m x 
5m 
 
Jouer sur le 
rythme de la 
musique. 
 
Quand les grou-
pes se croisent, 
les élèves sui-
vent un autre 
clown. 

 
 
 
Entrer dans 
un person-
nage avec 
une 
contrainte 

« La ville devient de plus en plus 
étrange » 
 
Même dispositif mais le clown 
vient chercher une consigne. 
 
Cette consigne est exprimée sous 
la forme d’un verbe d’action : 
courir, grandir, se balancer, se 
réveiller, etc… 

Ne pas divulguer aux 
partenaires la te-
neur de la consigne. 
Ceux-ci doivent es-
sayer de la trouver. 
 
Occuper l’espace en 
fonction des dépla-
cements des autres 
groupes. 
Rester concentré sur 
son propre leader. 

 
Le groupe en-
tier connaît la 
consigne, éla-
bore une com-
position com-
mune et tente 
de la faire dé-
couvrir aux au-
tres. 

 
 
 
 

Exprimer 
un person-

nage en 
présence 
de maté-

riel. 

Des objets traînent dans cette 
ville 
Tout le matériel de cirque est dis-
posé autour de la piste.  
Par groupe de trois, les élèves 
viennent tirer au sort un person-
nage que l’on peut trouver ou 
croiser dans une ville : enfant qui 
joue, vieillard, personne qui fait 
les courses, policier, peintre, 
etc… 
 
En fonction du choix, ils prennent 
un objet qui va leur servir : mo-
nocycle, balles, foulards, échelle 
d’équilibre, massues, etc… 

Réfléchir aux idées 
possibles, en retenir 
une ou deux et les 
exploiter pour les 
mettre en scène 
 
 
 
Il est possible de 
changer d’engin en 
fonction de l’évolu-
tion de la réflexion 
 

Un seul objet 
autorisé 
 
Un engin diffé-
rent par élève 
 
Détourner l’ob-
jet de son sens 
initial 



30 

A ce moment de la séance, on quitte le thème de « la ville » pour revenir sur le dévelop-
pement de compétences plus techniques.  
Les élèves, en général, se rendent facilement compte que leur imaginaire est bridé par 
leur niveau de réalisation. Le professeur propose alors de répondre à ces manques par un 
temps de pratique personnelle sur les engins choisis ou d’autres que l’on n’a pas utilisé 
faute de réalisation valable. 
 
Ce changement de point de vue satisfait également les élèves qui voient les arts du cir-
que uniquement sous l’angle de la virtuosité. 

        Lors d’un cycle de niveau 1, les aspects essentiels développés sont : La sécurité, 
l’apprentissage des techniques de bases de la jonglerie (souvent par le jeu), l’appren-
tissage des techniques de bases sur monocycle, boule, échasses, échelle, biclown et 
enfin la mise en place d’un numéro simple. 
Le travail se fait par ateliers avec rotations ; des fiches de niveau alimentent le travail 
et ponctuent la progression des élèves. 
 En cours de cycle, nous abordons une première approche artistique afin  de produire 
un numéro devant les camarades de la classe. L’élève est donc, à la fois acteur-
artiste, chorégraphe par les choix qu’il est amené à faire et spectateur des numéros 
des autres. 
  
        Ici, au niveau 2, la dimension artistique est première car elle conditionne tout le 
projet. Le niveau technique apparaît ici comme une contrainte qu’il faut dépasser 
afin de se doter des moyens de mettre en place son imaginaire. 
Travailler techniquement sur les engins est ainsi un moyen et non une fin. L’élève dis-
pose donc des engins à son aise (en respectant la consigne sécuritaire évidemment). 
Le thème de la ville amène à mettre en scène des personnages, inventer des déplace-
ments, imaginer de multiples relations à autrui et  à utiliser des engins mobiles. 
Les élèves travaillent en classe entière lorsque l’enseignant dirige les situations (par 
ex : échauffement ou thème dirigé) ou, le plus souvent , en petit groupe de trois à 
cinq quand ils sont en travail de recherche. 
 
Les groupes montrent assez fréquemment à la classe l’avancée de leurs recherches, 
ce qui présente plusieurs avantages : 

·    Se présenter sur la piste et, donc, gérer son stress. 
·    Percevoir ses limites du moment. 
·    Nourrir sa réflexion à partir de l’observation des autres groupes. 

 
Enfin, les numéros sont évalués dans leur globalité en fonction de critères prenant en 
compte la maîtrise individuelle et le travail collectif de construction des numéros. Les 
élèves connaissent la grille d’évaluation et peuvent constamment s’y référer afin de 
se situer par rapport , à la fois, à leur projet, et à la note qui va découler de la presta-
tion 

Maintenir les 
objets en l’air 
 
 
Se mouvoir sur 
des engins ins-
tables 

En fonction des 
idées entrevues 
lors de la mise en 
place des person-
nages, les élèves 
choisissent des en-
gins et pratiquent 
librement. 

Respecter le travail des 
autres 
 
Respecter le matériel 
 
Ne pas s’enfermer sur un 
seul engin, ce qui bride-
rait les moyens d’expres-
sion  de l’imaginaire 

Améliorer l’aspect 
technique (difficultés 
croissantes). 
Travailler la mise en 
scène d’une figure. 
Travailler la mise en 
scène de l’enchaîne-
ment de plusieurs figu-
res 
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ANNEXE  : Art du cirque cycle 4 ème 
 
Objectifs de la 1ère leçon:   

* Lier techniques de cirque et déplacements 
* Composer un module 
* Accepter le rôle d’acteur/danseur et de spectateur   

 

Objectifs Situations Consignes Variables 

 
 
 
 
 
 
Echauffement 
Dynamique (1) 
et statique (2) 

1a. Course lente 
 
1b. Course lente avec une 
balle dans un espace pro-
gressivement réduit à l’es-
pace scénique 
 
2a. Révision des figures 
simples  
 
2b. “Balle brûlante”: fi-
gure patte de chat avec 
une seule balle (laisser 
tomber la balle, paume de 
mains vers le sol pour la 
rattraper avec l’autre 
main 

 
 
 
 
2a. Avec une ou 2 bal-
les, selon votre niveau, 
exploiter les figures 
vues en N.1  
 
 
 
2b. La balle vous brûle 
les mains, vous devez 
la conserver avec des 
lancers vers le sol sans 
la faire tomber 

 
 
 
 
2a. Nombre de 
balles, dissocia-
tion, utilisation 
du corps, de 
l’espace, vitesse 
d’exécution. 
 
2b. déplace-
ments, hauteur 
du lancer, auto-
riser des rebonds 

 
 
 
Découvrir l’es-
pace scénique 

 
Les élèves se déplacent sur 
l’espace scénique  
et  
au signal sonore font un 
passing avec un partenaire 
à proximité 

 
Etablir un échange sim-
ple de balle avec un 
camarade proche au 
signal (distance max. 
d’éloignement: 2 mè-
tres) 

 
2 balles par élè-
ves, envois si-
multanés ou 
non,  
Imposer des ty-
pes de lancers, 
fréquence des 
signaux. 

 
Enrichir sa mo-
tricité 
 
Mémoriser 
 
Composer 

 
 
Construire un module à 2 
en utilisant 3 verbes d’ac-
tion réalisés entre les figu-
res 

Créer un enchaînement 
de 5 figures de jongle-
rie et/ou d’équilibre en 
utilisant 3 verbes d’ac-
tion parmi :  
sauter, courir, ralentir, 
monter, marcher, tour-
ner, ramper, exploser, 
retenir, équilibrer, tou-
cher, voler… 

 
 
 
Supports circas-
siens utilisés ver-
bes 
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Suite du tableau 
 
 
 

 
 
 

Accepter le re-
gard des autres 
Mémoriser son 
module 
Etre à l’écoute 

 
Par 2, présenter son 
module à un autre 
duo 

 
Observer l’enchaînement 
de 2 camarades  
et vice-versa à partir d’un 
critère : respect ou non de 
la consigne. 

 

Accepter le re-
gard         des 
autres 
Appréhender le 
rôle de specta-
teur 

 
 
Idem que précédem-
ment 

 
Présenter son module à la 
moitié de la classe en ob-
servant le respect ou non 
de la consigne 

 
 
Rédiger une 
trace écrite 

 
 
Bilan 
 

 
Evoquer les points 
forts des modules, le 
respect de la consi-
gne 

  




