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Traitement didactique de l’activité 
Logique interne de l’activité :  

La danse contemporaine, parce qu’elle ne se présente pas comme une technique particulière mais comme une 
synthèse de tous les styles, paraît être l’objet culturel de référence.  

« La danse à l’école, au collège ou au lycée c’est, à la fois, la danse de chacun, singulière, et l’expérience d’une 
danse partagée avec les autres » 

« Trop de liberté oppresse. Le flou, le vide n’offrent aucun repère… l’esprit alors s’égare, s’affole, le corps reste dans 
sa coquille… Rassuré, l’esprit s’échauffe, le corps s’anime et devient ingénieux »  

Le langage corporel au service d’une intention échappe au vocabulaire codifié et limité ; il permet à chaque danseur 
et chorégraphe de trouver son style personnel 

Enjeux de formation : 

Développer les possibilités motrices et expressives de l’élève  
Favoriser l’accès au fonds culturel (fondamentaux qui traversent les 
styles) plutôt qu’au développement de formes particulières  
Ouvrir le regard du spectateur sur les œuvres artistiques de son 
temps.   
Développer des savoirs tels que l’attention, l’observation, 
l’anticipation, la prise de décision…   
Développer des savoirs liés à la vie socio - affective : écoute de soi, 
des autres, affirmation de sa présence au monde, acceptation des 
autres… 
Vivre 3 expériences différentes et complémentaires: danseur, 
spectateur, chorégraphe 

Problèmes fondamentaux : 

 En relation avec la définition de la 
danse : gérer la dialectique « expression 
– impression » 
En relation avec le processus de 
création : 
Passer du spontané à l’élaboré, au 
structuré 
Passer de l’habituel à l’inhabituel 
Passer de la créativité à la création 



Les variables didactiques : 

 Pour engager l’élève-danseur vers une gestuelle signifiante les contenus d’enseignement peuvent s’appuyer sur 
différentes composantes du mouvement soit séparément soit en les combinant selon le ou les objectifs poursuivis 
et/ou le niveau des élèves: 

 

ESPACE 
3 notions constituent la dominantes « espace »:  
- Espace général (endroit où se situe le danseur: gymnase, scène…) 
- Espace proche (zone entourant immédiatement le corps) 
- Espace intime (celui qui colle au danseur) 

 
Le danseur peut jouer sur plusieurs paramètres:  
- Les directions (avant/arrière; haut/bas; côté) 
- Les niveaux (haut/bas/moyen) 
- Les traces (droit/zig-zag/courbes/spirales) 
- Les dimensions (grand/petit) 

ENERGIES 
Facteur qui permet de donner des nuances à la 
chorégraphie, de la colorer, Nous retrouvons alors: 
- Le poids (fort/léger) 
- Facteur temps (soudain, maintenu) 
- Combinaison de 2 paramètres (temps + poids): 

percutant, fondant, compressant 

RELATIONS ENTRE DANSEURS 
Les variables sont multiples: 
- Faire pareil 
- Faire le contraire 
- Être complémentaire 
- Se mouvoir en miroir 
- Action-réaction 
- Point de contact +/- important 
- Jouer sur les relations temporelles (unisson, successif, refrain, en 

canon) 

LES TEMPS 
Notion de temps est distinguée selon l’unité temporelle:: 
- Structuration métrique basée sur la régularité de la 

pulsation 
- Structuration non métrique basée sur la durée (vite, 

lent, accéléré, décéléré) 



Textes Officiels 
Compétences attendues Collège : (BO N°6 DU 28/08/2008) 

Niveau 1 : Composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles et 
des gestes simples, en jouant sur les composantes du mouvement : l’espace, le temps et l’énergie. Maîtriser ses 
émotions et accepter le regard des autres. Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations. 

Niveau 2 : Composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et des 
formes corporelles variées et originales en relation avec le projet expressif. Apprécier les prestations de façon 
argumentée à partir de quelques indicateurs simples. 

Compétences attendues Lycée : (BO DU  29/04/2010) 

Niveau 3 : Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d’un thème d’étude proposé par l’enseignant, 
en faisant évoluer la motricité usuelle par l’utilisation de paramètres du mouvement (espace, temps, énergie), dans 
un espace scénique orienté. Apprécier le degré de lisibilité du thème d’étude et l’interprétation des élèves danseurs. 

Niveau 4 : . Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d’une démarche et de procédés de 
composition définis avec l’enseignant. Enrichir la production par l’organisation de l’espace scénique et les relations 
entre danseurs. La motricité allie différents paramètres du mouvement au service d’un projet expressif. Repérer les 
éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos chorégraphique 

Niveau 5 : . Composer et présenter une chorégraphique collective à partir de choix personnels exprimés et partagés, 
avec un niveau d’engagement émotionnel maîtrisé et une stylisation du mouvement au service du propos 
chorégraphique. Apprécier le niveau d’interprétation des danseurs ainsi que l’utilisation des procédés et éléments 
scéniques qui renforcent le thème développé 

 





Comportements typiques 



   Mimer, c’est gagner 
Obj moteur: 

Identifier l’expression corporelle du 
danseur 

Obj M&S: 

Respecter ≠ rôles (Danseur, Oteur) et  
renseigner 

Organisation: 

Gr de 2 danseurs (niv affectif) 

Consignes: 

• Danseur: se placer au dessus d’un 
papier et faire découvrir le thème 
inscrit 

• Oteur: identifier le thème proposé 

 4 thèmes / danseur, (1 pt = 
thème trouvé) 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissances: 
Pratiquant: orientation par rapport aux spectateurs 
Spectateur: critère simple lié au thème proposé 
 
• Capacités: 
Pratiquant: se déplacer dans espace scénique et 
créer à partir d’un inducteur 
Spectateur: repérer le critère simple 
 
• Attitudes: 
Pratiquant: accepter de danser devant autrui, oser 
Spectateur: observer de façon attentive 
 

Socle commun: 
• C7: assumer des rôles, prendre des 

initiatives et des décisions. 



   « Bing – Bing » 
Obj moteur: 

Jouer sur la composante « temps » 

Obj M&S: 

Rester attentif et concentré tt au long de 
la SA (Danseur) 

Organisation: 

Classe entière 

Consigne: 

• Danseur: yeux bandés ou fermés: 
descente pdt 1 minute 

• Au signal de l’enseignant, le danseur 
est blessé (lieu au choix) 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissance: 
Pratiquant: contraste de vitesse 
 
• Capacité: 
Pratiquant: utiliser des vitesses ≠ 
 
• Attitude: 
Pratiquant: se concentrer et rester 
concentré 
 

Socle commun: 
• C6: respect mutuel, avoir un 

comportement responsable. 

Variables: 
•  ou  le temps de la situation 
• Imposer le lieu du « bing – bing » 
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❸   « le leader » 
Obj moteur: 

Jouer sur les procédés de composition 

(relation entre danseurs = unisson) 

(le Temps = gestes lents) 

Obj M&S: 

Rester attentif et concentré tt au long de 
la SA (au sein du groupe) 

Organisation: 

Groupe de 4 danseurs 

Consignes: 

• Danseur-leader: le + avancé mène sa 
troupe et guide ses pairs en jouant 
sur les procédés de composition 

• Troupe: suivre le leader et respecter 
son W 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissances: 
Pratiquant: la latéralité, les orientations, les 
contrastes d’amplitude; son rôle au sein du 
groupe 
 
• Capacités: 
Pratiquant: s’orienter dans l’espace avec ses 
partenaires; se déplacer  en exploitant 
l’espace 
 
• Attitude: 
Pratiquant: se concentrer et rester concentré 
 

Variables: 
• Et Impose le chgt de leader 
• Jouer sur variable ESPACE = niv + direction 
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   « Et tu danses avec lui! » 
Obj moteur: 

Jouer sur les procédés de composition 

(relation entre danseurs = unisson, canon) 

(le Temps = gestes lents) 

Obj M&S: 

Rester attentif et concentré tt au long de la SA 
(au sein du binôme) 

Organisation: 

Groupe de 2 danseurs / espace scénique avec 
objets dispersés 

Consignes: 

• Danseur-leader: un des 2 danseurs se lève 
et décide lentement de se diriger vers un 
objet posé dans l’espace scénique 

• Suiveur: suivre son binôme en canon 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissances: 
Pratiquant: la latéralité, les orientations; son rôle au sein 
du groupe 
Chorégraphe: relation entre danseur (unisson, canon) 
 
• Capacités: 
Pratiquant: s’orienter dans l’espace avec ses partenaires; 
se déplacer  en exploitant l’espace 
Chorégraphe: entrer dans un projet de création 
(imaginer l’objet comme autre chose) 
 
• Attitudes: 
Pratiquant: se concentrer et rester concentré 
Chorégraphe: oser, proposer 
 

Variables: 
• Durant la prestation l’Et  joue sur les procédés de 

composition (canon devient unisson, jouer sur les 
niveaux 

• Imaginer l’objet comme qqchose d’attrayant, de 
terrifiant, une personne,,,  



   «Monde et formule magique » 
Obj moteur: 

Créer une gestuelle signifiante 

Obj M&S: 

S’engager dans une processus de 
création 

Organisation: 

Groupe de 4 danseurs 

Consignes: 

• A) Danseur: découvrir la formule 
magique suivante: a) + b) + c) + d) + 
e) puis Wer ensemble cette formule 

• B) Passer dans les 4 mondes ≠ 

• C) danseurs et spectateurs 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissances: 
Pratiquant: contrastes amplitude, vitesse, temps; 
éléments de relation entre danseur (unisson, 
cascade…) 

 

• Capacités: 
Pratiquant: coordonner ses actions avec celles des 
autres; jouer avec les différentes qualités du mvt 

 

• Attitude: 
Chorégraphe: faire confiance à son imaginaire 
personnel 

 

Variables: 
• Niv 3: jouer sur composante temps 
• : Faire passer 2 gr en même tps 

Monde 1 

Monde 2 

Monde 3 

Monde 4 
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   «touch or not touch » 
Obj moteur: 

Dvp sensations kinesthésiques / contact 

Obj M&S: 

Solliciter son imaginaire 

Organisation: 

Groupe de 2 danseurs 

Consignes: 

• A) Danseur: yeux fermés, voyage 
dans l’espace scénique; 
l’accompagnateur place sa main dans 
le dos et l’oriente 

• B) danseur avec les yeux ouverts 

• C) l’accompagnateur enlève sa main 
pour indiquer en cours de la danse 
un changement de rôle 

• D) danse côte à côte sans contact 

• E) gr danseurs / spectateurs 

CRITERES REALISATION: 
• Connaissances: 
Pratiquant: espace proche / lointain, latéralité, 
orientations…; son rôle au sein du gr; utilisation de 
l’espace scénique 
 
• Capacités: 
Pratiquant: entrer en contact simple avec son 
partenaire (main); s’orienter dans l’espace avec son 
partenaire 
 
• Attitudes: 
se concentrer et rester concentré; être à l’écoute 
 

Variables: 
• Rythme de musique ≠ pr varier le déplacement 
• Jouer sur la variable espace: niveaux 

haut/bas/moyen 
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