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Objectifs visés 

par la 

dominante 

1. construire son équilibre dans un mouvement expressif 

2. exploiter les différentes composantes du mouvement pour communiquer une émotion 

3. développer le plaisir d’éprouver, de ressentir, d’exprimer et de communiquer 
4. apprécier, être regardé, contrôler ses émotions, s’intégrer dans un groupe 

5. imaginer et créer seul ou à plusieurs 
6. découvrir et s’approprier un patrimoine culturel 

7. affirmer ses choix et goûts artistiques, développer son sens critique 
 

Situation repère 
en fin d’unité 

d’apprentissage   
pour le cycle 1 

 

but : DANSER en  construisant un vocabulaire gestuel, diversifié et signifiant. Percevoir et réagir 
Fonctionnement : 2 groupes Danseurs/spectateurs 
Seul, solliciter l’action spontanée et construire la notion d’espace et de temps 
Supports sonores : variés, contrastés (bruitages, musiques…) 
Support pour faciliter l’entrée dans l’imaginaire : pour transformer le geste (sac plastique, voilage, ruban), pour jouer 
(carton, chaise, banc), pour raconter (peluche…) 
Consigne : danser en adaptant un  rythme de déplacement différent en relation avec le support sonore 
Critère de réussite : 

� pour les danseurs : 
commencer à danser quand la musique démarre et s’arrêter quand la musique s’arrête, danser devant le groupe de 
spectateur 

� pour les spectateurs : 
� identifier le début et la fin 

   
Ce qui s’apprend : 

� ESPACE : construire l’espace, élargir l’espace 
� TEMPS : marquer le début et la fin, réagir à la musique et/ou aux sollicitations de l’enseignant. 
� EXPRESSION : percevoir et réagir, construire un répertoire gestuel (sans parler) 

 

 
 

 

Situation repère 
en fin d’unité 

d’apprentissage   
pour le cycle 2 

 

But : DANSER POUR DIRE en diversifiant les composantes du mouvement pour enrichir la production, 
tenir compte du partenaire et construire l’espace scénique 
Fonctionnement : 2 groupes Danseurs/spectateurs 
Construire et enchaîner à 2 et en musique des actions dans un espace scénique 
Supports sonores : variés (bruitages, musiques…) 
Exemple d’action : traverser l’espace scénique, on se rencontre, on se sépare…; immobile, face à face, on se suit… ; 
déplacements au sol ; tours, sauts, chute, arrêts,… 
Consigne : construire à 2, sur un support, une phrase gestuelle de trois actions simples et différentes, la mémoriser, 
la répéter à l’identique puis la présenter au spectateurs 
Critère de réussite : 

� pour les danseurs : 
Produire, sans parler, devant les autres une phrase gestuelle, avec un début, un déroulement et une fin 

� pour les spectateurs : 
apprécier la variété des actions, leur enchainement et l’effet produit sans juger 

 
Ce qui s’apprend : 

� ESPACE : construire l’espace scénique, construire et moduler les espaces 
� TEMPS : construire un début, un développement et un fin 
� EXPRESSION : percevoir, ressentir et réagir corporellement (sans parler), produire un geste correspondant 

à une intention 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Exemple de fiche descriptive de la dominante danse : Objectifs, compétences attendues 
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Situation repère 
en fin d’unité 

d’apprentissage   
pour le cycle 3 

 

but : DANSER POUR COMMUNIQUER avec les autres partenaires et les spectateurs 
Fonctionnement : 2 groupes Danseurs/spectateur 
Composer, enchaîner et interpréter, à plusieurs, une chorégraphie dans l’espace scénique.  
Supports sonores : musiques, bruitages variés et lisibles 
consignes : composer et interpréter une phrase dansée à partir de l’enchaînement de chacun et l’intégrer dans une 
production de groupe 
contraintes : sans parler, réaliser dans la production un même élément simultanément tous ensemble 
 Critère de réussite : 

� pour les danseurs : 
être ensemble, avec les autres et avec la musique 

� pour les spectateurs : 
vérifier que les danseurs réalisent au même moment le même élément 

 

Ce qui s’apprend : 
� ESPACE : Différencier les espaces, utiliser l’espace scénique 
� TEMPS : construire une chorégraphie, faire varier la relation à la musique et au monde sonore 
� EXPRESSION : éprouver et communiquer exclusivement corporellement (sans parler), communiquer avec 

les autres en développant « l’écoute » mutuelle 

 
 

�  
 

 

Résultats 
attendus pour 

les élèves tous 
niveaux 

Pour le danseur :  

� Passer d’une motricité expressive spontanée à des formes motrices significatives pour émouvoir 
et ainsi construire une composition chorégraphique 

� Favoriser l’expressivité du corps en jouant sur les différentes composantes du mouvement, 
utilisées seules ou combinées : le corps, l’espace du mouvement, le temps, les vitesses et les 

dynamiques, l’énergie, le tonus et la pesanteur, les actions, les relations 
Pour le chorégraphe :  

� Concevoir, mémoriser, réaliser une production en vue d’une intention 

Pour le spectateur : 
� Observer, argumenter sans jugement 

 
Montrer sa production en finalisant son projet par la participation à une rencontre arts du cirque et 

danses dans le cadre d’une journée 
 

 
 

 
Pour en savoir plus :  

⇒ Site de l’ IA 40 : ressources EPS, Unité d’apprentissage en DANSE en C1/C2/C3 
 
⇒ Bibliographie : 

1. la danse à l’école, pour une éducation artistique, Jackie LASCAR, 
L’Harmattan 2000 

2. Danse, acrosport, gymnastique rythmique, activités artistiques pour les 3-12 
ans, ed : revue EPS, auteurs Colette CATTEAU, Anne Marie HAVAGE 
(contenu pédagogique+ discographie) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


