
ANIMATION PÉDAGOGIQUE DANSE  
Circonscription de Mimizan  

ESCOURCE  /  mercredi 4 mars 2009 
 
 
Objectif : Donner les moyens aux enseignants inscrits sur l’animation de mener à bien un 
projet danse 
 
1°)   Réflexion sur la construction de séance 
2°)  Réflexion sur la composition chorégraphique : 
 
Moyens : Alternance TP – Réflexion théorique 
 
1°) Séance (TP) : 
 Illustration : séance au niveau des enseignants mais s’appuyant sur les IO cycle 3, 
séance inscrite dans la phase de structuration d’une unité d’apprentissage (8° ou 9° séance 
d’une UA en comprenant 12) ; objectif de transformation choisi en fonction des problèmes 
dominants repérés lors de la 1ère animation pédagogique. 
 
U.A. Danse 
Objectif général : Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou 
expressive, c’est-à-dire être capable, 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   
Compétences travaillées : (voir socle commun)Elles participent de : 

- la culture humaniste / par l’exercice de la capacité à participer avec exactitude à un jeu 
rythmique, à repérer des éléments musicaux caractéristiques simples, à inventer et 
réaliser des chorégraphies 

- la relation sociale et du civisme / par l’exercice de la capacité à coopérer avec un ou 
plusieurs camarades 

- l’autonomie et l’initiative / par l’exercice de la capacité à s’impliquer dans un projet 
collectif. 

Séance n° …                                                     /                                    Phase de structuration 
Problèmes repérés : Difficultés à se montrer  au public, orientation du regard essentiellement 
vers le sol ou "perdu", difficultés à  danser avec autrui, recherche systématique de repères 
explicites (comptage du temps, besoin d’être face au meneur, … par exemple), problème 
d’écoute du partenaire. 
Objectifs d’apprentissage de la séance : améliorer sa relation à autrui, en externe / public et 
en interne / partenaire-danseur, en :  

- affirmant son attitude de danseur (maintien tonique) 
- acceptant le regard de l’autre 
- dansant pour l’autre 
- étant à l’écoute d’un  (ou de) partenaire(s) 
- dansant avec autrui en recherchant l’harmonie. 

Critères de réussite :  
- faire "comme" sans voir besoin de parler 
- être à l’unisson dans un groupe de danseurs 
- poser son regard sur l’autre, soutenir le regard de l’autre quel que soit son 

positionnement dans l’espace dansé 
- danser "avec" en harmonie c’est à dire sans rupture (commencer, finir, changer de 

propos en même temps, maintien tonique, regard détaché du partenaire ) 



 
Dispositif : espace spectateurs et espace de danse fixés dés le début de la séance ; travail 
individuel, à 2, en petit groupe, en grand groupe ; rôles : danseur et spectateur 
Situations Pédagogiques : 
Rappel des "règles d’or" 
SP 1 : Activation  / se mettre en action, s’échauffer, entrer dans la problématique de la séance. 

- se déplacer, s’arrêter en fonction d’un meneur de jeu, le but étant d’être à l’unisson du 
groupe en termes de mouvement, arrêt, tempo, respect des durées 

- variable : arrêt en attitude vers le haut ou vers le bas 
- variable : regarder, choisir un partenaire, aller vers lui jusqu’au contact et … 
- variable : sans meneur de jeu, la prise d’initiative pouvant dépendre de n’importe quel 

danseur du groupe. 
Support musical : Guem 
SP 2 : Jeu du miroir  / fin d’échauffement - isolation segmentaire, prendre de l’information 
sur l’autre et réagir en fonction. 

- un meneur propose des mouvements simples en isolant une partie du corps puis une 
autre …, un suiveur qui réalise les mêmes mouvements en miroir, le but étant d’être le 
plus possible ensemble sans rupture dans l’enchaînement des mouvements 

- variable : changement de rôle. 
Support musical : musique du film Amélie Poulain 
SP3 : Jeu du mouvement "à rallonge" / faire comme un partenaire sans parler (ce qui suppose 
la mise en place de repères autres que le langage / écoute) 

- groupes de 5, A réalise un mouvement, BCDE le reproduisent, B réalise le mouvement 
de A+B, ACDE le reproduisent, C réalise le mouvement de AB+C, ABDE le 
reproduisent, …etc. 

- variable : les groupes se mélangent, les différents partenaires sont éparpillés 
- variable : en grand groupe, avec 5 meneurs définis à l’avance 
- variable : + indications de mouvement / A sur place, B en déplacement, C sur place, 

D en déplacement, E sur place. 
Support musical : silence 
SP 4 : Jeu de regards / associer mouvement et orientation du regard 

- à partir d’un enchaînement semi-imposé : ouverture, tour, attitude sur un pied, 
déplacement vers l’arrière, attitude, le réaliser en portant son regard sur : main, 
coulisse, pied ou direction opposée, sol, public 

- variable : réaliser son enchaînement POUR le public 
- variable : réaliser son enchaînement POUR un spectateur en particulier. 

Support musical : Tango Flamenco  
SP 5 : Composition / situation globale et récapitulative de fin de séance / réaliser à plusieurs 
et dans la même durée, une chorégraphie dont la trame est commune mais dont les 
mouvements sont individuels, le but étant de montrer une composition harmonieuse. 

- à partir de la trame : en-dedans, étirement, regards, aller vers, fermer, et après un 
temps de recherche individuel (2 minutes), s’exercer à plusieurs sans parler (3 
minutes) puis montrer sa production collective à autrui 

- variable : supports musicaux différents / Guitare Lagoya, Rap Manau, Tambours du 
Bronx. 

SP 6 : Retour au calme / faire baisser la tension, conclure la séance 
- en cercle, isolation segmentaire en réaction à un meneur de jeu 

Support musical : Misa Criola 
 
 
 



 
2°) A propos de construction chorégraphique : 
 Un mouvement, quel qu’il soit, effectué par n’importe quelle partie du corps comporte 
trois composantes : espace, temps, énergie ; c’est-à-dire que le mouvement se déploie, 
possède un certain contour dans l’espace, que pour ce faire, il prend un certain temps et qu’il 
emploie une certaine somme d’énergie. Ces trois facteurs sont interdépendants et susceptibles 
de combinaisons infinies (ce n’est qu’à des fins d’analyse qu’il est possible de les examiner 
isolément) ; de fait ils sont indissociables. 
  La composition chorégraphique  passe donc obligatoirement  par l’organisation de ces 
"matériaux" ; cette organisation consiste à construire un objet dont le signifié serait rendu le 
plus clairement possible et qui de fait se caractérise par une forme, une structure, une 
architecture identifiable, reconductible… 
 La forme émane du traitement des matériaux du langage chorégraphique ; les divers 
procédés pouvant être utilisés en danse sont : 

- la répétition,  
- le contraste, qui vise à faire ressortir la dualité essentielle de toute chose, 
- la variété, 
- l’équilibre, c’est-à-dire la question du rapport ou des proportions des unités formelles 

entre elles, 
- la symétrie et la dissymétrie 
- l’inversion, telle que la phrase ou le thème est repris à l’envers, 
- l’augmentation ou la diminution, 
- le canon, 
- l’accentuation ou la rime 
- l’unisson …. 

 
T.P. / composition chorégraphique à partir d’une trame définie (voir SP 5)  

- problématique : question-réponse 
- problématique : canon 
- problématique : symétrie 

variables : tempo lent ou rapide, différentes orientations (face, dos, profil) 
support musical : "Hijo de la luna" M.Caballe 
 
 
Rencontres de circonscription : 

- 6 avril 2009 : gymnase Meyrie à Biscarosse 
- 9 avril 2009 : Labouheyre 

 


