
ANIMATION DANSE DU 19/11/08 
Des éléments pour vous aider à construire une unité d’apprentissage : 

 
DEFINITION : 
Activité de production de formes qui s’appuie sur un type de symbolisation et de stylisation, 
mettant en route l’imaginaire collectif ou individuel, utilisant toutes les formes de locomotion 
individuelles ou collectives, dans une recherche de communication. 

 
ASPECTS FONDAMENTAUX : 

- création de formes et mise en scène du mouvement, 
- motricité expressive / production d’effets, 
- mise en jeu de l’imaginaire / ré interprétation du réel par l’utilisation d’un code, 
- communication interne / entre danseurs, et communication externe / entre danseurs et 

spectateurs. 
 

ESSENTIEL DE L’ACTIVITE : 
- Exprimer = produire un effet avec des, des gestes, des mimiques, des attitudes, des 

mouvements pour traduire une situation, pour émettre un message 
- Communiquer = créer une forme et mettre en scène le mouvement, à partir d’un code 

plus ou moins complexe pour faire passer une émotion et la donner à voir à autrui 
- Symboliser = passer du geste quotidien au geste dansé / appartenant au répertoire 

d’actions poétiques, passer de l’image à la métaphore et du spontané à l’élaboré. 
 
CAPACITES VISEES : programmes de l’école primaire / juin 2008 

- Cycle 1 : les activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux 
dansés, la danse permettent tout à la fois l’expression par un geste maîtrisé et le 
développement de l’imagination. 

   A la fin de l’école maternelle, l’enfant devra être capable de : 
o adapter ses déplacements à des contraintes variés 
o coopérer 
o s’exprimer sur un rythme musical ou non, exprimer des sentiments et des 

émotions par le geste et le déplacement 
o se repérer et se déplacer dans l’espace. 

 
- Cycle 2 : concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive ; 

c’est-à-dire être capable, en danse : 
D’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 (dans une courte séquence dansée, séquence mise en scène 
par les élèves et le maître, par rapport à une organisation de l’espace et du temps, 
comprenant un enchaînement de 3 à 5 éléments et un début et une fin repérables.) 

 
- Cycle 3 : concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive ; 

c’est-à-dire être capable, en danse: 
De construire à plusieurs une phrase dansée / chorégraphie de 5 éléments au moins, 
pour exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments et pour 
communiquer des émotions sur des supports sonores divers  (directions, durée, 
rythmes précis, au moins 5 éléments combinés et liés pour faire naître des intentions 
personnelles ou collectives, choisies ou imposées.) 

 
CONDITIONS DE PRATIQUE : 

- Lieu spacieux, sol permettant les « pieds nus » ; 
- Tenue confortable ; 



- Matériel audio ; 
- Large choix de supports sonores ; 
- Divers matériels pour aménager l’espace (bancs, chaises, tapis, plots …) 
- Inducteurs variés : images, jeux, musiques, mots, histoires, évocations, objets, 
costumes, décors, autrui,… Thème associé ou non 

 
A PROPOS DES INDUCTEURS : 
Les jeux : 1, 2,3, soleil – loup glacé – la marelle …. Ils offrent une organisation du 
mouvement et de l’espace à priori et peuvent être un bon moyen d’entrer en danse dés lors 
que l’on y associe une consigne quant à l’attitude de danseur 
Les images : peintures abstraites (ex : Kandinsky) ou concrètes, photos (de danse ou non ; en 
relation avec un thème ou non) peuvent permettre d’entrer en danse en proposant aux élèves 
de traduire une forme, d’animer une image, de danser ce que cela évoque 
Les objets : (ex : foulard) à manipuler ; ou décor / danser entre et réagir à ; ou costume / être 
un autre et danser l’autre 
L’histoire : (ex : « Comment ça va sur la terre ? » de J. Tardieu ; histoire de « Delphine et la 
grosse colère ») elle permet d’entrer en danse par l’association mot-mouvement / en termes 
d’évocation ou par le biais des verbes d’actions 

 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

• Savoir utiliser un répertoire d’actions symboliques poétiques porteuses d’effet 
(émotions) 

• Savoir montrer et accepter le regard de l’autre 
• Savoir mettre en scène une production 
• Savoir mémoriser un enchaînement d’actions. 

Cycle 1 : 
- tenir compte de l’emplacement du public, s’orienter par rapport aux spectateurs ; 
- respecter les limites de l’espace scénique, s’organiser par rapport à la prise de 

directions variées et par rapport à l’utilisation de différents niveaux ; 
- respecter l’espace d’autrui / ne pas se bousculer ; 
- inscrire son enchaînement dans une durée (début, fin) et dans divers tempos ; 
- mémoriser un enchaînement. 

Cycle 2 : 
- construire son espace d’évolution par rapport au public, rechercher des effets (face, 

profil, de dos…) 
- créer son espace dansé en jouant sur la variation des directions, des niveaux, des 

volumes, des trajectoires et des orientations ; 
- organiser la musicalité de son enchaînement en jouant sur le temps / durées, tempos, 

rythmes simples, accentuations ; 
- tenir compte des autres danseurs / danser dans le même temps et dans le même espace, 

faire ensemble, en question-réponse ; 
- réaliser son enchaînement sans rupture (maintien tonique), coordonner ses actions, être 

capable d’isolation segmentaire. 
Cycle 3 : 

- avoir une relation intentionnelle au public, créer des effets (mimiques, regard, 
orientation) ; 

- créer son propre espace dansé en combinant directions, niveaux, volumes, trajectoires, 
orientations, amplitudes ; 

- créer son propre temps de danse en combinant arrêts (attitude), tempos variés, rythmes 
différents, temps forts ; 

- maîtriser et varier l’utilisation de son énergie ; 
- varier ses relations avec les autres danseurs / faire ensemble la même chose, faire 

différent, faire en questions-réponse, en canon, en miroir, en opposition, … 



- mettre en scène son mouvement en combinant toutes ses composantes / chorégraphier, 
 puis le réaliser, l’interpréter de manière personnelle. 

 
Evolution des attendus du cycle 1 au cycle 3 
 
 
Passer de … 

 
… à … 
 

 
Réaliser des actions simples proches de la 
motricité quotidienne 

 
… des actions de plus en plus symbolisées, de 
plus en plus stylisées, de plus en plus épurées, 
de plus en plus complexes 
 

 
Faire pour les autres 

 
… créer des effets pour faire réagir les 
spectateurs 
… faire passer des émotions 
 

 
Utiliser un espace scénique limité, respecter 
un temps donné, respecter les autres acteurs 

 
… mettre en scène son mouvement en re-
créant de nouveaux espaces, en ré-organisant 
le temps, en établissant des liens avec les 
autres acteurs 
 

 
Mémoriser un enchaînement simple (limité à 
quelques actions) 
 

 
… un enchaînement comprenant plus 
d’éléments, plus structuré par rapport au 
temps, à l’espace, à l’énergie et à la relation 
aux autres. 
 

 
 
Unité d’apprentissage : 

 
 
POUR ENTRER 
DANS L’ACTIVITE 
 

 
POUR 
SE SITUER 

 
POUR APPRENDRE 
ET PROGRESSER 

 
POUR MESURER 
SES PROGRES 

 
Des situations 
globales, ouvertes et 
sollicitantes, utilisant 
des inducteurs 
variés. 
 

 
Une situation de 
référence : montrer 
une séquence 
dansée. 

 
Des situations de 
transformation 
relatives à la gestion 
du temps, de l’espace 
et à l’organisation de 
ses mouvements par 
rapport au public et 
aux autres danseurs. 
 

 
Reprise de la 
situation de référence 
complexifiée / 
situation de 
production – 
représentation. 

 
Exemples de situation de transformation : (proposées en animation) 
SP1 : augmenter le répertoire d’actions 
A partir de l’album « Delphine et la grosse colère » enchaîner 5 actions / enfler, ramasser, 
trépigner, frapper, éclater 



Echanger ses manières de faire avec un partenaire, s’approprier les mouvements de l’autre, 
associer les mouvements et montrer 
SP2 : varier l’organisation temporelle 
A partir de l’enchaînement initial, le réaliser sur un tempo lent ou rapide, puis sur un tempo 
imposé (support musical) puis en suivant le rythme de la musique 
Remarque : différencier tempo (=vitesse) et rythme 
En groupe, réorganiser l’enchaînement initial en suivant un rythme imposé (1er mouvement 
sur 1 temps, 2ème mouvement sur 3 temps, 3ème mouvement sur 2 temps, 4ème mouvement sur 6 
temps, 5ème mouvement sur 2 temps) 
En groupe, réorganiser l’enchaînement initial en proposant un rythme propre 
SP3 : varier l’organisation spatiale 
A partir d’un mouvement imposé sur le prétexte du poème de Tardieu (nuage = rond de bras ; 
fleuve = déplacement sinusoïdal ; volcan = saut) passer d’un enchaînement libre à un 
enchaînement dans un espace imposé (haut – bas – en avant), avec une orientation imposée 
(face, dos, profil au public). 
 
A propos des musiques : 
Soit la musique est le prétexte à la danse, ou le thème de la création, auquel cas un travail 
d’écoute et d’étude initiale doit être envisagé 
Soit la musique est plus un moyen de créer une ambiance et/ou de limiter la durée et/ou 
d’offrir des repères extérieurs pour l’organisation du temps, auquel cas il faudra varier le plus 
possible les supports ; on peut bien évidemment les associer à un thème de travail. 
Exemples de musique utilisées en animation : percussions africaines / Guem ; polyphonies 
africaines / Zap Mama ; musiques de film / Le roi lion, Blanche neige et les 7 nains ; tango / 
Tango Flamenco ; musiques classiques / Guitare Lagoya, Grand orchestre Mozart ; musiques 
contemporaines / Rap Manau, Pop Genesis, Messe pour le temps présent P.Henry. 
On peut également travailler à la voix, dans le silence, au tambourin, avec un métronome… 
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