
CREATION: « LA CHAISE BLEUE »    CYCLE 1 
 

     Inducteur : album « La chaise bleue », Claude BOUJON, l’école des loisirs 
 

B. CONSTRUIRE UNE UNITE D’APPRENTISSAGE 
 

1. DECOUVRIR L’HISTOIRE A TRAVERS L’ALBUM: DIRE-LIRE-ECRIRE EN CLASSE  
En classe, découvrir l’album, découvrir l’histoire et faire émerger ce  qui se passe à 
travers : 
- les actions et verbes d’actions 
- Les différentes façons d’utiliser l’objet 
- Les émotions… 
     Selon le niveau de pratique de danse des élèves, leur faire chercher ce qui pourrait 
être dansé : utiliser ensuite les fiches « Propositions » en réponse ou en les adaptant . 
Faire émerger l’idée que on peut danser avec une chaise, ou plusieurs chaises, ou avec 
d’autres objets. Lesquels ? Ici propositions de danse avec chaises et tissus. 
 

 
2. ENTRER DANS LA DANSE : 2  SEANCES – PROPOSITIONS N°1, N°2 

Découvrir le ou les objets à travers les situations N° 1, N°2. Découverte assez libre. 
Laissez les élèves s’approprier les objets. Rester dans la phase découverte-exploration  
sans entrer dans la phase composition. 
Choix d’un ou plusieurs objets selon le niveau des élèves et leur intérêt pour tel ou tel 
objet. ( un seul objet avec les PS/MS 
 

 
3. EXPLORATION DANSEE : 1, 2, 3 SEANCES PAR SITUATION  
                                 ���� SITUATIONS  N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6. 
  Explorer les différentes pistes, en s’appuyant sur l’album et en exploitant tour à tour 
les situations  N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 , dans l’ordre ou le désordre, selon les 
pistes découvertes à la lecture de l’album, selon  les explorations faites dans la phase 2 
«Entrer dans la danse » et  selon le cheminement des élèves.                               . 
Enchaîner des phases d’exploration, de recherche, puis de composition, puis de 
mémorisation ( éventuellement coder, ou faire des prises vidéos) 
 

 
4. GARDER DES TRACES/ PREPARER LA SUITE : DIRE-LIRE-ECRIRE EN CLASSE  

Avant, pendant ou après la séance de danse :  
- faire émerger des mots, des phrases, des verbes d’actions, des impressions… 
- conserver des traces écrites, dessinées   ou codées des situations trouvées : noms 

des élèves du groupe, dessin de l’espace, descriptif des actions vécues, des solutions 
trouvées, des enchaînements d’actions… 

- Visionner éventuellement les situations filmées ou photographiées. 
Questionnement sur les problèmes rencontrés et sur les solutions possibles : en faire de 
nouvelles propositions pour la séance suivante. 

 



B. CONSTRUIRE UNE UNITE D’APPRENTISSAGE (suite – Page 2) 
-  

 
5. CREATION CHOREGRAPHIQUE    - ALLER-RETOUR ENTRE LA DANSE ET LA 

CLASSE . Cf. Fiche SITUATION N°7 
 
-  Inventer « L’ histoire des chaises magiques » : Proposer une trame ou la 

construire avec les élèves à partir de l’album et des situations vécues en danse dans 
la phase d’exploration. 

 
Travail dansé : 
- Choisir les différentes situations qu’ils ont envie de reprendre dans leur 

chorégraphie et qui vont servir leur histoire. 
- Une à une retravailler les situations  retenues : à partir des traces conservées,  
- Faire des choix,  
- Fixer ce qui est conservé. 
- Garder des traces, mémoriser. 
- Affiner. Peaufiner… 
 
Travail interdisciplinaire : 
- « Dire-Lire-Ecrire » dans le travail de construction du scénario, de l’histoire. 
- « Arts visuels » : accompagnements du cheminement par des supports photo, vidéo, 

expo…Démarche plastique en parallèle de la danse. Préparation de costumes, de 
décors. Travail sur les traces… 

- «  Interdisciplinarité » autour du thème choisi : vocabulaire et verbes d’actions. 
Découvertes de l’objet «  la chaise » ou « les tissus » dans le monde, dans l’histoire…, 
mathématique pour mieux s’approprier l’espace… 

 

 

6. PRESENTATION CHOREGRAPHIQUE 

 

Finaliser son travail par la présentation, à partir des Moyennes Sections et surtout pour 
les Grandes Sections. 
- Dans la classe 
- Avec des correspondants 
- Dans l’école 
- Auprès des parents 
- Dans les rencontres départementales («  Autour de la danse », en Indre-et-Loire) 
- Dans les rencontres nationales «  Danse au cœur ».  
 
Progresser dans chaque étape, en affinant… 
 

Travaux élaborés par Sabine SOUNY, Hugues GAILLARD, Laurent MASSE et Marie-
George MERLIN CLEMENT. 
 


