
DANSE 
« Danser en milieu scolaire » 

3 Pôles - Symbolisation 
- Expression 
- Communication 

Eléments à mettre en 
relation = Procédés 
chorégraphiques 
pour communiquer 
aux spectateurs 

- Le corps                                                                               - la répétition 
- L’espace                                                           avec            - la transposition 
- L’énergie                                                                             - l’accumulation 
- Le temps 
- Mode de relation aux autres 

La motricité « Les consignes proposées éveillent en lui un besoin et un désir d’expression, de représentation et d’exploration » La 
danse, de l’école aux associations Nicolle Guerber Walsh, Claudine Leray et Annick Maucouvert  
Mieux vaut susciter des images à leur portée que de demander de narrer une histoire 

Motricité du danseur - Utilisation variée des segments du corps 
- Elimination des éléments parasites 
- Précision du regard 
- Précision des mouvements dans l’espace, le temps et l’énergie 
- Clarté des actions entre danseurs qui suppose une écoute entre eux 

La motricité se 
développe par 

- des gestes sportifs 
- des gestes quotidiens 
- des objets usuels 
- du corps des autres comme matériaux 

Attention : ces objets doivent être détournés de leur fonction d’origine pour participer à la création artistique 
Motricité technique - Se déplacer : courir, marcher, ramper, galoper, glisser, quadrupédie, monter, descendre etc… 

- Les sauts : 
• impulsion 2 pieds et réception 2 pieds 
• impulsion 2 pieds et réception 1 pied 
• impulsion 1 pied et réception 2 pieds 
• impulsion 1 pied et réception même pied 
• impulsion 1 pied et réception autre pied 

- Les tours : 
• axe vertical ou horizontal 
• en dedans, en dehors 
• vers le haut, vers le bas 
• sur une jambe, sur 2 jambes 
• sur autre partie du corps 

L’espace - Les directions : avant, arrière, côtés, haut, bas et les diagonales 
- Les niveaux : haut sauts, élévations…), moyen (G en position normale), bas (au sol) 
- Les tracés : directs ou indirects 
- Les dimensions : amplitude du mouvement 

L’espace avec 
l’utilisation d’une 
3ème  dimension 

- la profondeur (le mouvement en spirale) 
- le niveau bas, le sol (les chutes, les relevés) 

Le temps 
Structuration du 
temps 

1. la structuration métrique : 
- interne : mouvement du danseur sans accompagnement sonore 
- externe : perception d’éléments sonores et à leur traduction en mouvement 

Quelle soit externe ou interne les éléments qui la constituent sont les suivants : 
- La pulsation : battement régulier, continu et uniforme 
- L’accent : il se greffe à une pulsation ou à une valeur de temps et vient l’accentuer 
- La mesure : regroupement d’un certain nombre de pulsation autour d’un accent principal revenant à 

intervalle régulier (mesure, 2,3,4,5 temps et plus) 
- Le rythme : il joue sur l’organisation et la modification de la pulsation, des accents et de la mesure 

• Rythme cardiaque (systole, diastole) 
• Rythme respiratoire / nos déplacements 

- Le tempo : vitesse de déroulement du rythme (lent ou rapide) 
2. La structuration non métrique du temps  

- vite 
- lent 
- accéléré 
- décéléré 

Relation avec la 
musique 

 

L’énergie 
 

Pour que l’élève supprime ses tensions musculaires et sente les nuances dans la quantité et la qualité de l’énergie 
utilisée. 

1. Les facteurs poids pour la quantité d’énergie 
- Fort : le mouvement mobilise une grande tension musculaire 
- Léger : le mouvement utilise une faible tension musculaire 
2. Les facteurs temps et espace caractérisent la libération de l’énergie 
- Soudain : dans un temps très court (différent de vite) 
- Maintenu : sur une période de temps très longue 
- Direct 
- Indirect 

Relation aux 
autres 
danseurs 
 

1. Le corps de l’autre est perçu comme matériau (le transporter, le soulever, le pousser, s’appuyer dessus ; 
attention aux réticences de l’adolescent) 

2. Relation des danseurs organisés dans l’espace (formes de groupements ou non) 
3. Relation organisée en fonction du temps (en même temps ou séparément) 
4. Relation organisée en fonction des rôles à tenir (responsabilité au sein du groupe, relations entre 

danseurs…) 
Utilisation 
d’inducteurs 

Attention ils doivent avoir un sens pour l’élève afin de lui permettre de rentrer dans l’activité rapidement. 
- objets du quotidien (chapeau, foulards…), sportifs (rubans, cerceaux…), théâtraux (masques, tissus, 

rideaux…) 



- le monde sonore (voix, musiques, rythme…) 
- Documents écrits (mots, poèmes, romans…) ou visuel (photos, publicité, tableaux…) 
- Thèmes liés au monde physique (eau, air, terre, feu, animaux…), à l’émotion (répulsion, jalousie, amour, 

violence, folie…), au monde culturel (fête, travail, foule, racisme, le sport , le quotidien…) 
- Aux autres arts (peinture, sculpture, architecture, cinéma…) 
- Les composantes du mouvement (Espace, temps, énergie) et les relations aux autres porters, contacts, 

manipulations, oppositions…) 

Le 
chorégraphe 
 

Méthode par créativité : 
- convertir les images mentales en mouvement 
- rechercher tous les possibles en s’appuyant sur  

• les composantes du mouvement et en le combinant 
• les propositions des autres en les modifiant, transposant, complétant 

Méthode par imitation/ observation 
Méthode par extraction de règles, d’invariants : (ex : utilisation des ruptures, pour chuter sans se blesser il faut 
descendre sur l’axe et trouver des points de relais dans le corps…) 
Méthode par dynamique de groupe et interaction de rôles : en passant par tous les rôles on est plus tolérant, plus 
centré sur les progrès effectifs des uns et des autres, sur la formulation des conseils 
 

Organisation 
temporelle de la 
création et la 
composition 

- Présentation du thème 
- Explorations (improvisations) 
- Elaboration – structuration (composition) 
- Répétition 
- Observation 
- Correction 
- Plusieurs séances sur le même thème 
- Chaque séance se termine par une courte composition 
- La composition générale à lieu à la fin du cycle 
Situation Objectif 

Mobiliser toutes ses articulations en partant du bas vers le haut et les 
yeux fermés 
Bouger comme un squelette, c’est à dire en éliminant toutes les 
forces musculaires superficielles  
Etre en boule et s’étirer 

S’échauffer 
Percevoir son corps 

Pieds joints, je balance mon corps de façon circulaire pour longer les 
extrémités du polygone de sustentation 
Donner l’impression que quelqu’un tire mon coude ou ma tête ou 
mes épaules 
Etre un pantin de bois seul debout 
Etre un pantin de bois au sol avec un partenaire qui me manipule de 
façon imaginaire 
Je relâche tout mon corps et tomber en boule comme si je n’avais 
plus de squelette 

Découvrir son corps et ses possibilités motrices 

Brainstorming sur le mot violence Mettre en jeu l’imaginaire 
Le plus spontanément répondre corporellement à un mot comme 
écraser, piétiner, s’échapper, frapper, casser, s’opposer, bestial, fusil, 
résigner… 

Convertir les images mentales en mouvement 

On se déplace dans l’espace puis au signal on devient : 
- un homme pressé 
- le coureur 
- une jeune femme qui se maquille 
- une vieille dame fatiguée 
- … 

Symboliser une motricité quotidienne 

Avec un mouchoir 
Se déplacer sur les contrastes temps – énergie – espace avec le 
mouchoir sur une partie du corps.  
Il ne doit pas tomber 
Reproduire ensuite exactement le même mouvement sans le 
mouchoir 
Alterner les parties du corps 
Idem avec d’autres objets (chaise, bouteille en plastique etc.) 

 

Puis faire mémoriser cet enchaînement par un autre. 
Puis les élèves inversent leur enchaînement 

 

Par 2 
Un sculpteur et un modèle 
Le sculpteur fait prendre 2 poses au modèle puis matérialise leur 
emplacement dans l’espace par 2 cerceaux au sol 
Ces 2 poses matérialisent le début et la fin de la phrase 
Le modèle doit ensuite créer des déplacements pour aller d’une pose 
à l’autre. 

Articuler un début, un développement et une fin 
Socialiser 
Accepter l’autre 

Tracer son prénom au sol dans l’espace avec plusieurs parties du 
corps 

Combiner tracés et directions 

- Dessiner une spirale avec le bras qui parte de l’espace 
haut pour aller au soi 

- Chuter ou se relever dans une forme ronde, pointue, 
anguleuse, tordue 

Combiner tracé et niveau 

dessiner des courbes avec des parties du corps dans un mouvement 
très ample 

Combiner tracé et dimension 

Bouger dans une cage en amplifiant ou rétrécissant les mouvements Combiner niveau et dimension 
- jouer sur des intervalles de durée différente sur différentes 

pulsations 
- conserver la régularité de la pulsation dans des 

déplacements 

Reconnaître et reproduire la pulsation de la musique 

Faire une danse reproduisant dans sa construction les moments de Reconnaître et reproduire la structure musicale 



couplets et de refrains, de la musique  
 

Faire lent quand la musique est lente et faire rapide quand la musique 
est rapide 

Traduire la musique par le mouvement 

Faire lent quand la musique est rapide et faire rapide quand la 
musique est lente 

Etablir un rapport contrasté avec le mouvement et la musique 

Frapper : fort, soudain, direct 
Fouetter : fort, soudain, indirect 
Appuyer : fort, maintenu, direct 
Tordre : fort, maintenu, indirect 
Tapoter : léger, soudain, direct 
Effleurer : Léger, soudain, indirect 
Glisser : léger, maintenu, direct 
Flotter : Léger, maintenu, indirect 

Jouer sur des dynamismes variés / énergie 

- Evoluer par deux en variant les surfaces de contact (pieds, 
mains, dos, genoux etc.) 

- Mobiliser les surfaces corporelles d’un partenaire 
(impulser, manipuler, repousser, s’appuyer etc.) 

- Jouer sur les regards 

Relation entre  danseurs 

Au signal : 
- s’organiser en cercle, triangle, croix, ligne, colonne, 

étoile…) 
- S’organiser selon le nombre de danseur définis 

Jouer sur les actions spatiales : se rencontrer, se séparer, se croiser, 
rester ensemble. 

Organiser les danseurs en fonction de l’espace 

L’unisson : danser en mouvement simultanément 
L’alternance : en mouvement l’un après l’autre (question - réponse) 
Le canon : avec intervalle régulier 
La succession : saccade  

Organiser les danseurs en fonction du temps 

- Faire pareil sur le mode du miroir 
- Accepter d’être meneur en tenant compte des autres pour 

qu’ils puissent me suivre 
- Accepter d’être mené en m’adaptant pour suivre 
- Passer alternativement d’un rôle à l’autre (affinement des 

perceptions visuelles et kinesthésiques 
- Faire le contraire (immobile quand l’autre est en 

mouvement, ouvert quand l’autre est fermé etc.) 
- Etre complémentaire en complétant les trajets ou les 

formes des autres. 

Relation entre danseurs centrés sur des rôles à tenir  

1. affinement de la perception visuelle 
Se déplacer, s’éloigner et se rapprocher en restant en contact avec le 
regard de l’autre. 
2. Affinement de la perception auditive 
Faire un mouvement lent/rapide quand mon partenaire tape au sol 
fort/doucement 
3.Affinement de la perception auditive 
- Masser, frictionner, effleure, le partenaire et en jouant sur les 
paramètres temps, énergie, espace. 
- Les yeux fermés, se laisser guider par une personne qui a les yeux 
ouverts 

Coordination entre les danseurs 

On se déplace, nos regards se rencontrent, nous pouvons faire 
quelques pas ensemble ou nous ignorer 

Travailler sur la concentration 

On se déplace en grand nombre sur scène. Quand on se rend compte 
qu’un camarade colle à son pas derrière, on se retourne, on s’arrête, 
on se regarde (concentration) sérieusement et on repart. 

 

Produire 3 déplacements différents avec 2 changements de direction 
puis finir sur un arrêt au sol 

Occupation de l’espace 

Imposer : 
- se déplacer vite en diagonale 
- arrêt 
- descendre lentement au sol 
- se relever en changeant de direction 

Laisser libre se déplacer comme on veut 

 

Observer avec une fiche d’observation sur les consignes émises. 
Sont-elles toutes présentes. 

Affûter l’esprit critique du spectateur 

Apprendre à un camarade la phrase que je viens de créer Notion de chorégraphie 
En trio, réaliser le même enchaînement d’action pour faire un 
chorégraphie, mais en variant les entrées en scène.  

 

Quand la musique est rapide, se déplacer, quand la musique est lente, 
agir sur place. 
Attention musique rapide ne veut pas dire déplacement rapide et 
inversement. 

Travailler le contraste espace proche espace lointain 

Le ralenti 
Lorsque la musique démarre je me lève et je marche au ralenti, 
lorsqu’elle s’arrête je vais m’asseoir à ma place normalement. 

- soit fixer un point précis dans l’espace et le rejoindre 
- soit capter le regard du spectateur. 

Contraste vite-lent 

Mimer un geste sportif au ralenti 
Attention la vitesse doit être continue (problème pour les sauts) 

 

Se déplacer du plus vite au moins vite Contraste accélérer - décélérer 
Frapper au rythme de la musique, puis en dédoublant, puis temps fort Découvrir un rythme 
Construire un déplacement à 3 sur le rythme de la musique. Chaque 
élève doit avoir une action différente sur le rythme (frapper avec la 

 
 



main, avec le pied, monter descendre etc.)  
Aller lentement sur du rapide et rapidement sur du lent.  
Penser à la musique intérieure 
Utiliser le battement de son cœur 
Faire des bruitages (frapper, son divers, mots, onomatopées…) 

Utiliser le silence 

Intégrer un « intrus » : mouvement d’une autre partie du corps non 
sollicité habituellement à ce moment là 

S’échauffer de façon inhabituelle 

Chercher des formes les plus biscornues, inhabituelles et les explorer 
au sol, debout, en se déplaçant, contre le mur. On peut isoler une 
partie du corps pour varier 

Symboliser par un mouvement 

Par duo, modeler le corps d’un camarade pour lui faire prendre des 
formes biscornues (partenaires de même sexe) 

Symboliser en coopération (chorégraphe) 

Construire une fresque qui sera montrée aux autres en regroupant 3 
duos mixtes. 
Les trois sculpteurs modèles leurs statues et les agences pour qu’elles 
aient un contact entre elles. 

Construire, composer en tant que chorégraphe 

Présenter les fresques aux autres en tenant au moins 3 secondes Se présenter devant le groupe 
Garder sa concentration 

Brain storming sur le thème monstruosité, fantastique 
Isoler rapidement les mots qui induisent une action ou porteur de 
l’exploration de niveaux, de formes, d’énergie. 

Faire émerger un référent commun avec la classe autour d’un 
thème choisi 

Un groupe observe, un groupe passe 
Pour chaque mot énoncé par l’enseignant 
Puis passer d’un mouvement rapide à lent ou l’inverse 
Puis d’un geste très ample à un geste très étroit ou l’inverse 
De debout au sol ou inversement 

Symboliser ses mouvements et jouer sur les contrastes 

Créer l’effet de surprise par : 
- Passer rapidement  d’une proposition à l’autre 
- Passer rapidement de dos de face utiliser des ruptures de rythme. 
Traduire le mot de l’enseignant : 

- D’un mot à l’autre 
- en se retournant vers le public 
- par un arrêt brusque après une course. 

Amorcer la notion d’effet produit sur le spectateur 

Construire une phrase à partir des éléments vécus pour la présenter 
au spectateur 
Reprendre les 6 mêmes élèves de la séance précédente. 
A partir des « formes tordues », de modelage, de fresques, de mot du 
BS et d’effets de surprise. 
Identifier un début et une fin visibles 

Construire, composer en tant que chorégraphe 

Reprendre la phrase de la séance précédente 
3 groupes observent avec le professeur et répondent aux questions 
par OUI : +, NON : - , PEU CLAIR : = 
Comparaison des différentes observations 
Tous les groupes sont observés. 

Evaluation formative et affinement du regard du spectateur 

En cercle un par un, les élèves disent leur prénom en mobilisant une 
partie de leur corps à chaque syllabe. Puis les autres répètent la 
phrase. 
Bien marquer le début et la fin de phrase 

Créer un mouvement corporel 

Par trois enchaîner les phrases corporelles construites précédemment 
Le groupe s’apprend les phrases et se met en accord pour les 
enchaîner. 

Créer une phrase corporelle en coopération 

Tirer au sort : 
- utiliser le sol 
- placer 3 explosions 
- contact entre danseurs 
- utiliser un mouvement ralenti 
- utiliser un mouvement rapide 

Intégrer une composante du mouvement à la création 

Par demi-groupes 
Immobilité au début et à la fin de la danse 
Les spectateurs doivent deviner la consigne tirée au sort. 

Montrer aux spectateurs 

Tirer un papier  
Présenter son contraste à un camarade qui doit le deviner. 

Travailler les contrastes par rapport à l’énergie 

Faire des tableaux avec 5 élèves qui réalisent leur contraste  
Faire le miroir 
Puis le miroir en contraste (espace, temps énergie) 

Accepter de tenir un rôle surmonter ses appréhensions 

Par groupe de 6 à 8 
Traverser l’espace avec le même déplacement, à la même vitesse 
avec 2 changements de direction 
Réaliser que c’est dur que ce n’est pas facile d’agir à l’unisson 
Il faut compter les temps, on ne peut se contenter d’à peu- près 

Savoir travailler à l’unisson 

Carré : 
- le monde du tout rapide 
- le monde du tout lent 
- le monde du tout haut 
- le monde du tout bas 

On passe comme on le désire d’un monde à l’autre 

Réviser tous les contrastes 

Un élève apprend un geste simple au groupe 
Le groupe doit le reproduire à l’unisson sans le chorégraphe 

Notion de chorégraphe 

Un premier groupe rentre en scène se déplace de façon individuelle et 
au signal tout le monde fait le geste appris par le spectateur, puis 
s’immobilise et ne bouge plus. C’est ce moment qui est le signal pour 
le deuxième groupe de rentrer et de réaliser les mêmes actions. 

Notion de chorégraphe 
Contraste entre formes immobiles et formes en mouvement. 

 



 
FICHE D’OBSERVATION 

Séances 3 5 8 9 10 
Debout à saut  

 
 
 

   

De sol à debout      

Espace, quels sont les 
niveaux essentiellement 
utilisés ? 

Au sol      
Très peu variées 

1 à 2 
     

Assez variées 
3 à 4 

     

Espace et relations : 
formes de groupement 
utilisées 

Très variées 
Plus de 4 

     

Pas de contact 
 

     

Par les mains 
essentiellement 

     

Relation contact entre 
danseurs 

Par d’autres parties du 
corps que les mains 

     

Pas de relation      
Monotone (tempo)      

Temps, quelle relation 
avec la musique ? 

Diversifiées      
Uniforme      

Varié à quelque moment      

Repérage / 
motricité 
expressive 

Temps et énergie, 
dynamisme de la 
chorégraphie Très varié      

OUI      Début et fin précis 

NON      

Jamais      
Rarement      
Souvent      

Gestes parasites 

toujours      
Sur soi, fuyant, dans sa 
bulle 

     

Sur les partenaires pour 
s’informer, regard 
parasite 

     

Encore trop centré sur le 
groupe 

     

Direction du regard 

Placé de façon 
intentionnelle (sur soi, 
partenaires, spectateurs) 

     

Trop de répétition      
Des longueurs      

Monotone 

Autres… (expliquer)      
Par les contrastes      
Par l’originalité (rareté)      
Par la diversité      

Communication 
avec le spectateur 

Effets 
produits 

Surprenante 

Par autre chose 
(expliquer) 

     

Donner un titre à la chorégraphie : 
 
Appréciation de l’ensemble et conseil pour l’amélioration : 
 
 
 
Fiche d’auto évaluation (page 80 de « danser en milieu scolaire ») 
 
 

Alain GAUDIN 

Professeur agrégé 

Collège Joachim du Bellay 

Authon du Perche (28) 

 
 
 


