
Animation pédagogique « Danse au cycle 1 », pratique de danse 

 

Entrées dans l’activité 

 Plusieurs possibilités : 

- Positionnement en cercle ou aléatoire 

- En chaussettes ou pieds nus pour favoriser les sensations liées aux appuis plantaires. Possibilité d’explorer les 

assises plantaires (positionner ses pieds sur les côtés extérieurs, sur le talon, ..) 

- Laisser venir les plus petits lorsqu’ils sont prêts. Ils viennent progressivement lorsqu’ils voient le plaisir des 

autres ou grâce à un travail par paire (ex : jeu du miroir) 

- Echauffement de parties du corps : cuisse, main, bras, cou, dos, reins, cheville et pied (devant/derrière) 

- Se présenter par un geste (en cercle) : je ne dis pas mon prénom mais je fais un geste, puis le suivant jusqu’à 

avoir fait le tour du cercle 

- Premier travail sur l’occupation de l’espace 

Proposition qui vous a été faite par Blandine : échauffement des parties du corps puis entrée dans l’activité par 

l’occupation de l’espace comme suit : 

- Se déplacer en marchant, il ne doit pas y avoir d’espace libre dans la salle 

- Au signal, on s’arrête et … 

o on se regarde 

o on fait la statue (prévenir les élèves pendant le temps de déplacement : « au signal, je vous 

demanderai de faire une statue, réfléchissez pendant que vous marchez ») 

o comme si on faisait une photo de monstre : l’idée de photo permet d’ôter le caractère rigide de la 

statue et développe davantage l’imaginaire 

o animal que l’on veut 

- Faire varier les modalités de déplacement  et demander un arrêt spécifique à chaque fois. Consigne de départ 

maintenue : on occupe tout l’espace et on ne se suit pas.  Exemples de Blandine : 

o se déplacer en glissant et arrêt dos rond 

o se déplacer en trottinant et arrêt en position de ligne 

o se déplacer en reculant et arrêt « tout petit » 

o se déplacer en se tortillant et arrêt « très grand » 

o se déplacer en slalomant 

o autres possibilités de déplacement : sauter, tourner, ramper, rouler, tomber, chuter, ralentir, fondre, 

dégouliner, exploser, frotter,… 

o Tous ces déplacements permettent de vivre implicitement les composantes et variantes de la danse 

que sont le temps, l’espace, le corps et l’énergie. 

- Dessiner ses initiales 

o En grand avec la main 

o Avec autre chose que la main : pied au sol ou en l’air, tête (en général induit un mouvement petit avec 

buste droit. Si on demande « grand et avec la tête », cela va induire un changement de posture et de 

gestuelle), coude, genou… 

o Sur plan horizontal avec le talon, le coude et possibilité de se déplacer 

 

Ces activités développent une gestuelle qui est propre à l’enfant en fonction de ses moyens et de son imaginaire. 

Chacun a sa proposition qu’il faudra faire évoluer. Il s’agit de développer un travail de création et non d’imitation.  

Chacun fait à son rythme, ce n’est pas prescriptif. Un temps de découverte suffisant est nécessaire pour obtenir des 

réponses motrices différentes. 

Chaque séance ménage un temps pendant lequel les enfants (y compris les PS) sont spectateurs. Cela leur permet 

de « prendre ce qui les touche » de préférence à ce que l’enseignant a dit de regarder. Leur regard est préparé par 



l’enseignant qui leur demandera un retour sur ce qu’ils ont vu. Ce retour peut être ciblé (quel procédé a été utilisé…) 

ou plus libre (j’aime…/j’aime pas… ; ces commentaires s’étofferont progressivement). C’est le début de la formation 

de l’œil du spectateur. 

Autres entrées évoquées : par le graphisme ( cf des extraits de « graphic arts ») 

 

Proposition de danse de Blandine pour la séance : le chemin de danse 

- Individuellement, choisir un moyen de se déplacer et une posture d’arrêt (la maintenir en comptant jusqu’à 

3), un point de départ et un point d’arrivée. Possibilité de mettre des repères au sol pour les plus jeunes. 

- L’enfant doit être en capacité de répéter sa proposition. C’est ce qui permettra la stabilisation et donc 

l’apprentissage. On demandera donc à chacun de refaire son chemin. 

- Temps de recherche personnelle, sans musique 

- Séparation du groupe en deux, spectateurs et danseurs. Les spectateurs regardent s’ils voient un point de 

départ et un point d’arrivée et s’ils identifient l’arrêt. On leur dit qu’on en parlera après. 

Ajout de la musique sur ce temps : elle est aléatoire, c’est une surprise pour les élèves. Elle crée une ambiance 

sonore et induit une sorte d’énergie à laquelle le danseur s’adapte. Ce n’est pas la même sur toutes les 

prestations. Privilégier les musiques assez calmes dans un premier temps de façon à canaliser les énergies. 

Oter les musiques trop marquées rythmiquement : risque de mise en échec de certains enfants et risque de 

systématisation d’un geste. 

Les danseurs ne peuvent quitter la « piste de danse » que lorsque tout le monde a terminé son chemin de 

danse. 

- Demander la reproduction du chemin de danse pour voir la stabilisation du processus. Prévoir plusieurs 

séances sur la même semaine pour aider à la stabilisation. 

- Le spectateur est confronté à la difficulté qu’il ne peut pas tout voir. C’est comme au spectacle : son œil est 

attiré par telle ou telle chose, celle qui le touche, qui l’intrigue, qu’il a envie de reproduire… 

- Un passage des élèves un par un est moins sécurisant pour eux et est extrêmement chronophage. 

- Lors de ces productions, l’œil de l’enseignant est averti et imagine les modalités d’évolution possible. 

Exemples :  

o si les déplacements sont essentiellement marchés, faire évoluer vers autre chose ou d’autres niveaux 

de déplacement (grand, petit, au sol…) 

o si les bras ne sont pas sollicités, faire évoluer en ce sens 

o évolution d’un même geste (ex : mouvement du bras) : grand, petit, lent, rapide, saccadé, avec les 

deux bras, en se courbant… 

Il s’agit ici de travailler sur les composantes de la danse et sur les procédés chorégraphiques (détail dans 

documents annexes). 

- Par groupe de 3, reprendre sa proposition de base et ajouter un procédé chorégraphique choisi par le groupe. 

Dans les pratiques de classe, l’enseignant peut avoir choisi le procédé et le faire travailler à tout le monde. 

- Après un temps de recherche, production devant les spectateurs. Le spectateur cherche le procédé utilisé. 

- Production à faire deux fois. 

- Production de plusieurs groupes ensemble. L’œil du spectateur et de l’enseignant regarde si « quelque chose 

se passe », si des échanges entre groupes peuvent être stabilisés et faire partie d’une chorégraphie, si on 

ajoute cet élément ou non, si on se rend compte qu’à ce moment-là on pourrait introduire un jeu de miroir, 

un passage à l’unisson… 

- Il est possible alors d’introduire des procédés de codage, de prendre des photos, d’utiliser des pictogrammes 

pour stabiliser les processus et s’en souvenir (exemple de codage dans document annexe). Création d’une 

trace chorégraphique. 

- Lorsque le mouvement est stabilisé, possibilité d’introduire « une surprise du chef » pour toucher le 

spectateur (humour, surprise, émotion…)  

- Autres possibilités : travailler à partir d’un fil conducteur 



o Objet : à un moment donné, ôter l’objet pour aller vers l’artistique. L’objet permet d’expérimenter un 

nouveau geste, d’aider à le produire. 

o Album de jeunesse (exemple dans documents annexes) 

o Projet ou thème de la classe 

 

 

Progression préconisée par Blandine : 1. Travail sur l’espace 

     2. Travail sur l’écoute 

     3. Travail sur le corps  

 

 

 


