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DANSE 
 

Séance N°2 

 

Objectifs essentiels : 
 

 Entrer en danse …  

� Instaurer un climat d’écoute : disponibilité du corps et de l’esprit, respect et écoute de l’autre. 

� Développer une qualité du regard par rapport à l’autre : acceptation de deux rôles possibles : 

� Danser, accepter et avoir plaisir à montrer 

� Regarder, apprendre à regarder et à avoir un esprit critique s’appuyant sur la connaissance des consignes 

� Travail sur les trajectoires 

� Mémoriser et reproduire un geste à l’identique 

� Explorer puis composer une phrase chorégraphique. 

 

Musiques : musique de la Renaissance, musique africaine, musique folklorique, musique classique 

 

Situation 1 : « la ronde et la marche des onomatopées » 
 

Debout  en cercle, chacun dit une onomatopée. 

� Ne laisser aucun blanc (silence) s’installer. 

� Les dire dans un sens  puis dans l’autre. 

� Varier son onomatopée : long, court, fort, faible, …. 

� Idem en fermant les yeux. 

� Idem en y associant un geste.  

� A l’écoute, chacun peut dire deux fois son onomatopée. 

En déplacement : 

Marcher en ligne droite) , s’arrêter,   pivoter et produire  son onomatopée et son geste avant de repartir. 

 

� Consignes successives :  

 « je colle mes yeux sur un point, je marche, je m’arrête, je pivote, je colle…. »   

« vos pieds sont la mine d’un crayon que l’on déplace le long d’une règle » 

« je colle mes yeux sur un point, geste et onomatopée, je marche, je m’arrête, je pivote, je colle…. » 

� Acteurs – spectateurs 

Critères d’observation : yeux collés ; trajectoires rectilignes ; arrêt avant pivot ; geste et onomatopée avant départ, 

etc… 

Situations 2 :  « Le meneur » … (suite) 
 

Par 2 ou 3, en colonne ou en triangle … 

Suivre les déplacements et les mouvements du premier. 

Au signal, changer de meneur. 

Relances possibles : 

� Acteurs spectateurs 

� Réaliser sur une musique rythmée. 

� Les amener à varier les modes de déplacement en donnant des consignes concernant : 

• L’espace : sur place, en déplacement en haut , en bas, passer au sol, en faisant des petits gestes , 

des grands gestes, … 

• L’énergie : lourde, légère, saccadé comme un robot, fluide comme de l’eau  

• La vitesse : vite, lente, … 

 

� Chaque groupe retient 3 modes de déplacement  

� Les 3 membres du groupe les apprend pour les retenir et les reproduire à l’identique. 

� Chaque mode de déplacement est réalisé sur une traversée de salle (trois traversées successives)  
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Situations 3 : « les 3 verbes d’actions » 
 

Phase 1 : 

• Individuellement, rechercher différentes façons de glisser 

� Recherche individuelle 

� Chacun ne retient qu’une seule façon de glisser 

� Acteurs spectateurs (N°1 vérifie que N°2 fait toujours la même glissade) 

• Individuellement, rechercher différentes façons de frapper 

• Individuellement, rechercher différentes façons de tourner 

 

Relances possibles pour diversifier : 

� Par rapport à l’espace : sur place, en déplacement, en haut , en bas, … 

� Par rapport au temps : lent, vite, accéléré, … 

 

Phase 2 : 
 

Individuellement , retenir et combiner un glisser, un frapper et un tourner pour composer une phrase 

chorégraphique. 

Enchaîner cette phrase trois fois 

 

Relances: 

� acteurs spectateurs 

� Espace : réaliser l’enchaînement dans l’espace de danse , sur des trajectoires libres… 

� Espace : réaliser l’enchaînement dans un espace contraint (une seule traversée) 

 

Phase 3 
 

Par deux, se présenter sa phrase et choisir 3 à 4 gestes pour construire une nouvelle phrase qu’il faudra 

faire à deux , ensemble. 

 

Danser cette phrase sur une musique : folklorique, africaine, classique . 

Présenter à la classe qui jugera en fonction des consignes d’exécution données : « les consignes sont – 

elles respectées ? » 

 

Rappel des consignes : 
- « 3 à 4 gestes qui se répètent à l’identique » 

- « la phrase est répétée trois fois » 

- «  les élèves font les mêmes gestes en même temps » 

 

 

Situations 4 : chorégraphie sur une musique 

 
Tous ensemble : refaire sa phrase en commençant par le frapper , par le glisser, …etc… 

 

Chorégraphie : canon 

Des enfants commencent par le frapper , pendant que d’autres commencent par le frapper et d’autres 

encore par le tourner. 

 

3 groupes de 2 enfants présentent leur phrase en canon : le G1 commence par la glisser, le G2 par le 

frapper, … 
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Situations 5 : le musée de la classe 

 
 

Phase 1 : 
Par deux : l’un est la matière du sculpteur 

 

Le sculpteur donne une forme à son partenaire en modifiant sa position segment par segment. 

Une fois sa statue terminée, le sculpteur prend la même position que son modèle : celui-ci reprend alors 

vie et modifie segment par segment son partenaire (changement de rôle) 

 

Phase 2 : chorégraphie sur H. Le Bars (musique chantée) 
 

Quand la sculpture est réalisée , les sculpteurs vont visiter le musée de la classe. Ils se déplacent en 

collant leurs yeux sur la statue qu’ils vont voir, ils en font ainsi le tour avant  d’aller en voir une autre. 

Après avoir visité 3 statues ils reviennent vers leur création, prennent sa position puis inversion des 

rôles  (la statue modèle le sculpteur) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour continuer 
 

 

 

 

� Refaire en essayant d’enrichir (qualité, concentration,  diversité, précision) : voir relances proposées 

� Continuer en s’appuyant sur la progression de la fiche 

 


