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Titre : Danser avec un foulard 

 
But : S’exprimer, se détendre, raconter une histoire avec son corps et un objet : le foulard 
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Cycles 

1(GS), 2 et 

3  

Temps  

20 à 30 min 

 

Groupe 

de 15 

élèves 

maximum 

Lieu de pratique  

Salle polyvalente ou en 

extérieur 

Matériel  

- Craie, scotch pour marquer 

l’emplacement de chaque élève 

- Un foulard personnel d’1mX1m  

- Musique douce possible 

Dans le cahier d’activité en 

lien avec la santé : faire noter 

l’échauffement, le ressenti et 

proposer à chacun de raconter 

ou de dessiner l’histoire qu’il a 

inventée. 

Descriptif 
Critères de réalisation et/ou de 

réussite 
- Etendre son foulard sur la marque au sol, s’asseoir dessus et commencer la 

toilette du corps en frottant les mains, le visage, les bras, les cuisses, le 

dos, les chevilles et les pieds. 

- Se mettre debout et s’imaginer sur un tapis volant. Garder l’équilibre en se penchant en 

avant, en arrière, à droite, à gauche.  

- Se déplacer autour de son foulard en marchant, sautant, glissant, tournant… et au signal 

revenir sur le tapis volant et rester immobile dans une pose 5’’. Il est possible de raconter une 

histoire et à un « mot-signal », par ex « tapis », venir sur le foulard ; ou se déplacer en 

musique et à l’arrêt, venir sur le foulard. 

- Faire danser le foulard : assis/debout, petit/grand, en bas/en haut, en ligne droite/en 

tournant, petits ronds/grandes spirales, à une main/ à 2 mains… avec ou sans musique. 

- Lancer le foulard et se cacher dessous dans la pose choisie. 

- S’allonger au sol avec le foulard sur soi et visualiser les actions faites 

auparavant. Se concentrer sur la respiration progressivement ralentie. 

S’asseoir en tailleur, prendre le 

temps, s’occuper de soi. 

 

Se stabiliser les pieds écartés, regard 

devant et bras écartés. 

Investir tout le corps en mouvement lors 

des déplacements et immobile lors de la 

pose.  

 

Varier les énergies, les niveaux, l’amplitude. 

 

Varier les lancers et les poses 

 
Revenir au calme, fermer les yeux 

Schéma / organisation matérielle Evolutions 

 

- Raconter une histoire avec un début (tapis 

volant), des actions (déplacements et 

poses) et une fin (caché sous le foulard) 

- Montrer son histoire aux autres 

- Raconter l’histoire dansée des autres 

 

  


