
Danse 
Objectifs	

Réaliser  des  ac,ons  à  visée  expressive  et  esthé,que.  

Etape I : Déroulement d’une séance (nombre de séances au choix)	

1. Echauffement.!!
2. Expression corporelle ; entrée en mouvement.    

On  choisit  un  ou  deux  exercices  à  u,liser  comme  rituels  au  début  de  chaque  séance  ou  on  les  fait  
varier  chaque  fois.  Hormis  pour  la  machine,  les  autres  exercices  sont  réalisés  en  musique  (tempo  
lent).  

-‐ La  machine    (collec,f)  :  
Un premier joueur vient sur le devant de la scène et exécute un geste simple et répétitif 
(mécanique) accompagné d'un son. Puis les autres viennent un par un se rajouter à la machine en 
faisant chacun un geste et un son, avec comme contrainte de toucher au moins un des autres 
joueurs. Il faut être en rythme et à l'écoute des autres pour donner une machine cohérente.!
- L’aveugle  :  

Deux par deux. L’un est aveugle (yeux fermés ou bandés), l’autre est le guide. Sans parler, et en 
tenant une seule main de l’aveugle, le guide fait évoluer son partenaire en faisant très attention 
afin qu’il n’entre pas en collision avec  
- le  sculpteur  :  

Deux par deux. L’un est le sculpteur, l’autre la statue. Le sculpteur lui fait adopter les postures qu’il 
souhaite.!
- le  miroir  :  

Deux par deux, face à face. L’un devient le miroir de l’autre et fait les mêmes gestes que lui. Après 
quelques minutes, alterner les rôles.  
- le  pan,n,  la  marionneEe  :  

Deux par deux. L’un est une marionnette à fils : des ficelles imaginaires retiennent diverses parties 
de son corps (tête, mains, coudes, genoux, etc.). L’autre est le marionnettiste : il donne à la 
marionnette diverses postures en « tirant » sur les ficelles. Après quelques minutes, alterner les 
rôles.!
3. Expression corporelle ; déplacements et gestion de l’espace!
Amener les élèves à se déplacer  en  suivant  des  contraintes,  par  exemple  :    
- se  dépêcher,  flâner,  regarder  les  vitrines…  varia,on  du  rythme  du  déplacement.    
- être  gai,  triste,  avoir  peur…  Varia,on  des  sen,ments  exprimés.    
- Varia,on  des  verbes  d’ac,ons  :  ramper,  sauter…    
- Jeu  des  statues  :  Les élèves se déplacent librement dans l’espace. Chaque fois que le meneur 

de jeu tape dans ses mains, ils doivent s’immobiliser.  
On  choisit  un  ou  deux  déplacements  avec  contrainte  à  affecter  à  chaque  séance.  On  peut  le  faire  
avec  ou  sans  musique  (à  adapter  à  l’émo,on  ou  la  vitesse  de  déplacement  souhaitée).  !
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4. Situation de danse : création.!
Soit :!

-‐ Recherche  de  courtes  séquences  de  trois  ou  quatre  mouvements  avec  contraintes,  par  
exemple  :  tension/extension,  tout  en  triple,  lent/vite/vite/lent  ;  debout/sol/debout  ;  tout  au  
sol  ;  Avec  Kick/avec  saut  ;    Accéléré/ralen,…  

-‐   Présenta,on  en  fin  de  recherche  de  quelques  produc,ons  et  répé,,on  par  la  classe  des  
mouvements  proposés.  

Soit  :  
-‐ Appren,ssage  d’une  courte  séquence  (3-‐4  mouvements)  à  par,r  de  mouvements  proposés  

par  les  élèves.    
-‐ Puis  travail  par  groupes  :  la  reproduire  en  recherchant  la  synchronisa,on,  le  décalage…  

Soit  :    
-‐ Improvisa,ons,  par  groupes  ou  individuellement  sur  un  thème  donné  ou  avec  un  objet  ou  

avec  contrainte  spa,ale/temporelle/  «  aEaque  »  d’une  par,e  du  corps…en  tenant  compte  
de  la  musique.  

On  choisit  parmi  ces  3  situa,ons  pour  conclure  chaque  séance.  Travail  en  musique.  

Etape 2 :   Situation de danse : composition.!
-‐ Travail  par  groupes   :   composer  une  séquence  de  5  mouvements  en   tenant  compte  d’une  

musique   donnée   et   l’écrire,   la   répéter,   puis   la   présenter.   La   séquence   doit   prendre   en  
compte  différents  paramètres  travaillés   :  ges,on  de   l’espace,  rythme,  reprise  de  certaines  
séquences,   interac,ons  entre  danseurs  :  synchronisa,on/  en  canon/  montage  en  parallèle  
ou  alterné…  

Eventuellement  :    
-‐ Retravailler  les  séquences  et  les  enchaîner  pour  obtenir  une  créa,on  collec,ve  à  présenter  

en  public.  !!
!
!
!
!
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