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DANSE À L’ECOLE 
Chai du Terral,  

à Saint Jean-de-Védas, 
le 16 mai 2017 

 
avec l’aide et la participation de  

 
 la Mairie de  
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 à l'école maternelle  
 

« Il s’agit, sur l’ensemble du cycle 1, d’amener progressivement l’enfant à développer un imaginaire corporel, 
sensible et singulier, pour communiquer avec les autres au travers d’actions à  visée expressive ou artistique. 

Au travers des situations proposées par l’enseignant(e), l’enfant sera conduit à : 
• S’engager avec plaisir dans des mouvements simples ou globaux, répétitifs ou variés, pour investir un 
espace d’action, agir avec et sur des objets, traduire des états, des sensations, des émotions. 
• Être à l’écoute de l’autre pour faire avec, communiquer, répondre aux sollicitations, faire des propositions 
dans un dialogue corporel. 
• Mémoriser une courte série de gestes, des directions, des intentions, des vitesses, pour construire et 
conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou sans 
support musical. 
• Alterner les postures d’acteur et de spectateur pour entrer en relation au travers de la portée émotionnelle 
du mouvement. 
• Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés, pour 
respecter une disposition spatiale simple, pour évoluer ensemble en relation avec un support musical, tenir 
un rôle particulier, pour montrer ou transmettre à d’autres une réalisation collective. » 

Programmes de l’école maternelle, 2014 
         
lien document danse à la maternelle Eduscol :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/7/Ress_c1_agir_obj3_456447.pdf 

 
 

à l'école élémentaire 
 
La danse relève des arts du spectacle vivant. Elle est caractérisée par la mise en jeu du corps et suscite chez 
l’enfant de nouvelles sensations et émotions.  
 
 « Ces activités artistiques mobilisent et enrichissent son imaginaire en transformant ses façons usuelles 
d’agir et de se déplacer, en développant un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et 
fonctionnelles. Une pratique de ces activités artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre 
ainsi en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, d’ouvrir leur regard sur les modes 
d’expression des autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti. Au fil des séances, 
l’enseignant leur propose d’imiter, d’inventer, d’assembler des propositions personnelles ou partagées. Il les 
amène à s’approprier progressivement un espace scénique pour s’inscrire dans une production collective. Il 
les aide à entrer en relation avec les autres, que ce soit lors de rituels de début ou de fin de séance, lors de 
compositions instantanées au cours desquelles ils improvisent, ou lors d’un moment de production construit 
avec l’aide d’un adulte et que les enfants mémorisent. Grâce aux temps d’observation et d’échanges avec les 
autres, les enfants deviennent progressivement des spectateurs actifs et attentifs ». 

Programmes de l’école élémentaire, 2015 
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INFORMATIONS UTILES POUR LES CLASSES 
 
// Chaque classe participante présentera un moment chorégraphique qui  témoigne d’un travail 
de création  réalisé  par  les enfants à l’issue d’un module de danse contemporaine conduit par 
l’enseignant (avec ou sans aide d'un danseur ou d'un intervenant) 

  
// Durée de chaque danse : 5 minutes environ 
 
// Tenues : adaptées à la mise en valeur de la qualité gestuelle des enfants danseurs 
(accessoires possibles)  

 
// Présentation par chaque enseignant (ou par les enfants) du projet et de la danse présentée 
 
 
DEROULEMENT  
 
// LE MATIN, de 9h15 à 12h45 environ  

• Installation + répétition sur scène pour chaque classe afin de s’approprier l’espace 
• Visionnage de vidéos de danses dans la salle Voltaire  
• Dessin dans le hall d’accueil (prévoir livres, feutres,…) : « Moi quand je danse… » 
• Passage des classes au sein d’ateliers Danse animés par 2 artistes, en extérieur 

 
//  L’APRES-MIDI, de 14h00 à 15h30  

• Présentation de productions de classes sur la scène, devant les autres classes 
• Départ des bus 
 

• Repas froid apporté par les enfants  
• Pensez aux clés usb si vous utilisez un support musical. 
 
NB : 

- Répétition : environ 35 minutes par classe, roulement dans un ordre qui sera défini en fonction 
du moment d’arrivée des classes,  

- Pour l’atelier dessin, chaque classe apporte son matériel : feutres et feuilles 
- Vous pourrez bien sûr être accompagnés des artistes avec lesquels vous avez travaillé durant 

cette année scolaire. Ils seront les bienvenus durant cette journée 



Inspection de l’Education Nationale Montpellier Saint Jean-de-Védas – DSDEN de l‘Hérault   

LES DIFFERENTS ATELIERS DE LA MATINEE  
 

 
09h15-
09h50 

09h50-
10h25 

10h25-
11h00 

11h00-
11h35 

11h35-
12h10 

12h10-
12h45 

# Atelier 1  
filage 

Classe 1 Classe 6 Classe 5 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

# Atelier 3  
Danse dans le jardin 

Classe 2 Classe 1 Classe 6 Classe 5 Classe 4 Classe 3 

# Atelier 2  
dessin 

Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 6 Classe 5 Classe 4 

# Atelier 4  
vidéo 

Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 6 Classe 5 

# Atelier 3 bis 
Danse sur la terrasse 

Classe 5 Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1  

# Atelier 5  
Temps libre 

Classe 6 Classe 5 Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 

 

(Ordre en fonction de votre heure d’arrivée, à définir avec Fabien Jouve) 
La classe 1 est la 1ère arrivée 
La classe 6 est la dernière arrivée (ou la dernière inscrite…) : seulement 5 ateliers 
La classe 2 ne peut pas être une classe de petits (idéalement, la classe 1 est la classe de GS) 
 

 
# Atelier 1 : REPETITION  
SUR SCENE 
Lieu : Amphithéâtre 
Durée : 35mn 
Matériel à prévoir : clef usb, costumes 
En présence du technicien son 
 
Cet atelier permet aux classes d’effectuer un  
filage, sur scène avec la musique, dans la perspective de la représentation de l’après-midi. 
Vous devrez apporter votre support audio, sur clé usb, au format MP3. Cette clé devra être étiquetée 
avec le nom du morceau et les noms de l’enseignant et de l’école. 
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# Atelier 2: DESSIN 
Lieu : Hall d’entrée Chai 
Durée : 35mn 
 
Matériel à prévoir : chaque classe apporte ses 
feutres, crayons... et feuilles 

 
Sur la thématique « Moi quand je danse... »  
Les enfants pourront se représenter en mouvement et accrocher leurs productions sur la corde à linge. 

 

# Atelier 3: ATELIERS D’IMPROVISATION DANSE EN EXTERIEUR  
Lieu : terrasse et jardin du Chai 
Durée : 35mn 
Nathalie 

Galoppin

  

  

Sarah 
Fréby 

Sarah Fréby et Nathalie Galoppin, danseuses, interviennent en milieu scolaire, hospitalier et 
auprès de divers publics au sein de l’association Odette Louise. 
Elles croisent leurs expériences afin de proposer aux enfants des temps d’expérimentation 
autour du corps et du mouvement afin d’amener chacun à découvrir sa danse. 
Atelier 3 : Dans les jardins du Chai, Sarah Fréby proposera aux élèves d’utiliser les 
perspectives, les lignes, les couleurs, les hauteurs, les senteurs, les textures, les sons… pour 
improviser et trouver sa danse au milieu d’éléments naturels. 
Atelier 3 bis : Sur la terrasse du Chai, Nathalie Galoppin invitera les enfants à explorer en 
dansant l’univers d’Hervé Tullet, auteur d’album jeunesse, et plus particulièrement le livre On 
joue ? 
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# Atelier 4: ATELIER VIDEO  
Lieu : Salle Voltaire 
Durée : 35mn 
 
Les vidéos (communiquées préalablement aux enseignants) leur permettent de faire découvrir aux 
élèves d’autres univers de la danse contemporaine. 
 

« Amazing Flamenco » clip vidéo 
danse  
Medley de Flamenco (traditionnel et 
revisité) 
 
Durée 8mn 
// Fiche aide pour l’enseignant : Flamenco   
 
Le flamenco est une danse qui a de très anciennes origines. Elle existe depuis au moins les années 1700. Le 
flamenco était plutôt dansé par les pauvres pour critiquer la société. 
A travers les différents extraits proposés, on retrouve des versions traditionnelles du flamenco mais aussi et 
surtout une danse plus contemporaine, notamment à travers les chorégraphies de Joaquim Cortés. 

 
 

 « Le p’tit bal » clip vidéo danse 1993 
Sur une chanson de Bourvil « C’était bien » 
(1961) 
Réalisation et chorégraphie : Philippe 
Decouflé  
 
Durée 4mn 
// Fiche aide pour l’enseignant : piste d’exploitation « Le p’tit bal – Decouflé » 
 
L’œuvre parle de l’histoire de deux amoureux en faisant dialoguer deux points de vue, celle de la 
chanson interprétée par Bourvil et celle de la chorégraphie de Decouflé.  
Les gestuelles font penser dans un premier regard au langage des signes. Or, Decouflé ne traduit pas, 
telle une chanson mimée, le texte de Bourvil mais il lui fait dire ce que sa chanson ne raconte pas. C’est 
ainsi que le bal perdu dont il est question devient une balle perdue tombant du ciel… 
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« Carte postale // Mali // Duo enfants » 
Chorégraphe : Kettly Noël 
Musique : « Sur la rive » de Catherine 
Lagarde et Tibo Javoy mixée avec un 
chant malien en langue Bambara – 
Griot Cheick Mohamed Touré 
 

 

//  Fiche aide pour l’enseignant : fiche n°4 
 
« Vous êtes nos enfants, n’allez pas mendier, trouvez comment vivre dans notre pays » dit le griot.  
Les enfants déploient leur énergie, leur vitalité, leur sens de l’improvisation pour incarner le chant du 
griot. 
A l’écran : Une fillette, Carmen Ribes, un garçon, Ousmane Kone, et le griot Cheick Mohamed Touré. 
Au bord du fleuve Niger, des femmes lavent du linge, des enfants jouent. Ils écoutent le griot et 
regardent les danseurs. Chacun est dans sa danse, un très beau porté rassemble les deux enfants. Ils 
finissent assis au bord du fleuve avec un mouvement de bras simple qui disparaît. 
 
// Mots clés : intériorisation, concentration, intensité, porté, souplesse 

 

« Carte postale // Mali // Duo 
adultes » 
Chorégraphe : Kettly Noël 
Musique : Chant traditionnel malien 
Griotte : Mamani Kouyaté 
 

 
  
// Fiche aide pour l’enseignant : fiche n°5 
 
Une femme africaine en boubou, Mamani Kouyaté, demande à un homme, Augusto Mateus Cuvilas, 
d’aller travailler. 
Deux langages se rencontrent : une forme de chant séculaire et une gestuelle de danseur 
contemporain. La voix enveloppe, écrase, retient le danseur au sol. La chanteuse interpelle le danseur 
de façon maternelle. Il invente une relation singulière pour l’écouter et lui répondre, à sa façon. 
 
// Mots clés : force, énergie, conseils, liberté, autonomie, écoute, distance. 
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« Carte postale // Cambodge // Duo 
enfants » 
Chorégraphe : son altesse royale la 
Princesse Buppha Devi 
Musique : Classique khmère mixée 
avec une base sonore de Catherine 
Lagarde et Tibo Javoy 
  
// Fiche aide pour l’enseignant : fiche n°8 
 
Deux fillettes de même taille et de même âge, Serey Van Kosan et Hong Solika, exécutent une danse 
lente devant une sculpture angkorienne. 
 
// Mots clés : prière, calme, intériorisation, concentration, unisson, complémentarité, partage, écoute, 
lenteur, précision, étirement du temps, ancrage au sol. 
 
 

« Carte postale // Cambodge // Duo adultes » 
Chorégraphe : son altesse royale la Princesse Buppha Devi 

 

Musique : Classique khmère jouée 
au slolaï, hautbois traditionnel, 
mixée avec une base sonore de 
Catherine Lagarde et Tibo Javoy 

// Fiche aide pour l’enseignant : fiche n°9 
 
Cette danse est une prière, une offrande aux dieux. 
Une jeune femme, Sin Sakda, et le musicien, Nol Kol, interprètent un répertoire sacré. Le « slolaï » est 
l’instrument maître, le plus important pour accompagner la danse. Ils cherchent l’harmonie et 
l’adéquation totale à travers leurs deux arts. 
 
// Mots clés : prière, calme, intériorisation, concentration, partage, précision, lenteur qui met en valeur 
chaque détail. 



Inspection de l’Education Nationale Montpellier Saint Jean-de-Védas – DSDEN de l‘Hérault   

REPRESENTATIONS 
14H00-15H30 

# Rêve… 
CLASSE DE CE2-CM1 

SYLVIE BENATTAR,  

EE LOUISE MICHEL,  

SAINT JEAN-DE-VEDAS 

 

// Dans « chorégraphie », il y a « graphie ». 
Notre corps dans l’espace dessine des courbes, 
roule et se déroule, glisse sur le sol comme mon 
crayon sur la page de mon cahier. 
Mon corps s’envole et je dessine mon rêve. 
  
// Musique 
 « Comptine d’un autre été » de Yann Tiersen, 
« le fabuleux destin d’Amélie Poulain » (4 :00) 

 

 

 
# Identités 
CLASSE DE CE1 

CATHY MARçAIS,  

EE LOUISE MICHEL, SAINT JEAN-DE-VEDAS 
 
// Face à une forme d’individualisme progressant et 
aux différences, comment ne pas s’abandonner, par 
facilité, négligence peut-être, et sans souffrance, à 
une masse, puissante, attirante, et ce tout en 
conservant ses propres forces, ses dissemblances ? 
  
// Musique 
Création musicale composée par Meena Kanakabati 
constituée d’arrangements sonores et de bruitages 
 
// Intervenante : Meena Kanakabati 
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# Sur les pas de Matisse 
CLASSE DE CE1 

IOANNA TOULIOU, EP OLYMPE DE 

GOUGES 

MONTPELLIER 
 

// Matisse nous a inspirés pour trouver nos 
pas. 
Diane nous a guidés dans la danse. 
Nous y avons mis tout notre cœur.  
  

// Musique 
Morning passages de Philipp Glass 
Guyamas Sonora de Beirut 

 

 

# Bleu 
CLASSE DE GS 

ERIC BONNET, EM RENE CASSIN SAINT JEAN-DE-VEDAS 
 

// Chorégraphie à partir des tableaux de Miro : Bleu I, II & III 
Un soir d’été sous les étoiles, sur la plage de Malaga, Miro 
peint devant la mer. Il se souvient de l’enfant à la flûte qu’il 
a été mais aussi de son désir très fort de peindre alors qu’il 
était tout petit, contre l’avis de ses parents… 
 

// Musique 
Wars of faith (Audimachine) 3’54  

# Histoire de danser 
CLASSE DE CP 

NATHALIE WEILER, EP OLYMPE DE GOUGES MONTPELLIER 
 

// Nous, les CP de l’école Olympe de Gouges avons choisi de 

mettre en scène un album de littérature. Pour nous, c’était une 
première expérience de la danse contemporaine, c’était une 
belle aventure. 
 
// Musique 
Andante du concerto pour piano N¨21 de Mozart 
Get the money d’Iggy Pop 
Danse hongroise n°5 de Brahms  
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# Le rock’n géométrie 
CLASSE DE CE1 

MANON GAILLARDE, EP OLYMPE DE GOUGES, MONTPELLIER 
 

// Notre chorégraphie s’appelle le « rock’n géométrie ». Nous nous sommes inspirés des personnages 
peints par Keith Haring pour créer notre chorégraphie. Diane nous a beaucoup aidés et a apporté une 
touche rock à notre travail. 

// Musique 
Psyché rock, Pierre Henry 

// Intervenante :  
Diane Pelletier, Compagnie Didier Théron 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation et coordination pour cette édition 2017: 
# Fabien JOUVE, CPC Montpellier Saint Jean-de-Védas 

@ fabien.jouve@ac-montpellier.fr 
 
 
 
 
 


