
  Blandine MALTERRE, CPD EPS 37 

« Danse et liberté d’expression » en cycle 2 

 

Suite aux derniers évènements attentant à la liberté d’expression et dans ce contexte sanitaire 

contraint, il nous a semblé intéressant de conduire une réflexion sur l’expression du corps et sa 

puissance créatrice au-delà des mots. A travers le contraste entre danser librement et danser de 

manière contrainte, on invitera les élèves à s’exprimer sur la privation de liberté après l’avoir ressentie 

corporellement. 

Dans le cadre des programmes, il s’agira de concevoir et réaliser des actions à visées expressive, 

artistique, esthétique pour exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour 

communiquer des émotions en réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports 

sonores divers. 

« Danser sans son bras » 

Echauffement : marcher dans l’espace de danse, au signal sonore ( clochette, baton de pluie, triangle, 

mot…), déclencher un mouvement de bras, puis repartir en marchant 

Variantes : uniquement le bras droit, uniquement le bras gauche, les 2 bras en même temps, les 2 bras 

l’un après l’autre. 

A la fin de l’échauffement, choisir 2 ou 3 mouvements de bras 

Atelier de création : Danser la main dans sa poche, l’autre bras peut évoluer selon les mouvements 

choisis pendant l’échauffement 

- En marchant 

- En allant au sol 

- En se relevant du sol 

- En restant au sol 

- En imitant son camarade en miroir 

- En dansant avec son camarade cote à cote : les mains dans les poches étant cote à cote ou à 

l’opposé 

- En passant par les positions suivantes : 

          

Variables : danser les mains jointes devant soi ou derrière soi 

Création à l’issu de l’atelier : Danser la main dans sa poche, puis sans contraintes et revenir avec une 

contraintes parmi les variables. 

Les élèves sont à tour de rôle spectateurs et danseurs par demi-classe. 

Supports musicaux : musiques de films, par exemple « le peuple migrateur » de Bruno Coulais, série 

« Alex Hugo » de Jérome Lemonnier… 

 


