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1. Le projet de création chorégraphique

Cette action a été menée dans le cadre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle

PEAC sur  l'eau
Plusieurs partenaires ont participé à ce parcours : 

● le conservatoire de Bourgogne, 

● le périscolaire de l'école Chevreul dans le cadre PEDT, 

● des parents d'élèves 

● et deux autres classes de l'école Chevreul (classe de Ce1 et ULIS)



  

2. La danse dans les programmes de 2015

Dans le Socle commun : 

Domaine 1: Les langages pour penser et communiquer

«  Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps »  en éducation physique et 

sportive, notamment dans le cadre du développement des activités à visée artistique et esthétique, pour  

s'exprimer et communiquer, en reproduisant ou en créant des actions, en les proposant à voir, en donnant 

son avis.  »

Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre

«  Le Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) qui se développe tout au long de la scolarité permet 

des croisements disciplinaires, notamment ceux liés au corps (danse en lien avec l'éducation physique et 

sportive  »

Domaine 3: La formation de la personne et du citoyen

L'expression de leurs sentiments et de leurs émotions, leur régulation, la confrontation de leurs perceptions à celles des 

autres s'appuient également sur l'ensemble des activités artistiques, sur l'enseignement du français et de l'éducation physique et 

sportive. Ces enseignements nourrissent les gouts et les capacités expressives, fxent les rrgles et les exigences d'une production 

individuelle ou collective, éduquent aux codes de communication et d'expression, aident à acquérir le respect 

de soi et des autres, affutent l'esprit critique. Ils permettent aux élèves de donner leur avis, d'identifer et 

de remplir des rôles et des statuts différents dans les situations proposées  ;



  

Dans les nouveaux programmes

• Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps (S’exprimer par son corps et 

accepter de se montrer à autrui.)

• S'approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils (Apprendre par essai-erreur en 

utilisant les effets de son action, Apprendre à planifer son action avant de la réaliser.)

• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités (Accepter et prendre en 

considération toutes les différences interindividuelles au sein d'un groupe.)

• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

• S'approprier une culture physique sportive et artistique (Exprimer des intentions et des émotions par 

son corps dans un projet artistique individuel ou collectif.)

Pour développer ces compétences générales, l'éducation physique et sportive propose à tous les élèves, de l'école au 

collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d'apprentissage complémentaires  :

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée

• Adapter ses déplacements à des environnements variés

• S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel



  

3. Le numérique au service des disciplines
Programme cycle 2:

- Questionner le Monde:

«  Mobiliser des outils numériques

Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer 
des informations simples. »

  

Programme cycle 3:

EPS:

«  S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour 
apprendre »  

«  Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifer 

 ses actions. »



  

4. La séquence danse et numérique

Les 1° pas … dans l'eau

1° pas de danse : entrer dans l'activité de danse, 
expression corporelle, sans tablette

Sur place avec une musique calme   -       Imaginer et mimer 

La flaque d'eau : les enfants sont à genoux dans un cerceau 

« Imaginez que vous avez une flaque d'eau devant vous, mimez ce qu'on peut faire avec »

Les gouttes d'eau : les enfants sont à genoux dans un cerceau 

« Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière et que vous caressez l'eau, et vous jouez 
avec les gouttes qui tombent de vos doigts »

L'eau qui coule : les enfants sont debout dans leur cerceau

« Mimer l'eau qui coule de votre tête à vos pieds »

Le glaçon : les enfants sont debout dans la salle.

« Vous êtes un glaçon exposé en plein soleil, mimer la liquéfaction du glaçon au soleil » 



  

Avec déplacements dans la salle – les contrastes

Vous êtes un ruisseau, un torrent

Vous êtes une mare, une cascade

Vous êtes une averse, la grêle

Vous êtes le brouillard, un orage

Vous êtes la mer, une flaque d'eau

Vous êtes un flocon de neige, un grêlon

Avec accessoires

Les bulles : par deux un souffleur et un danseur

Un enfant souffle des bulles, le second doit se mouvoir tout doucement au milieu 
des bulles sans les faire éclater.

Le ballon de baudruche : la bombe à eau

Donner le ballon à un élève du groupe, lui confier le ballon en lui expliquant que c'est

 un trésor très fragile, très précieux. Les élèves doivent se le passer de main en main.

   



  

1° pas de danse … avec les tablettes

Le travail a été préparé en amont en Éducation musicale

Jeu avec images sur l'eau

Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique individuel ou collectif.

Par groupe de 4 : 3 danseurs et 1 caméraman

Étape 1 : Les élèves en groupe choisissent secrètement une des 8 images 

proposées et essaient ensemble de réaliser une petite chorégraphie 

pour faire deviner aux autres groupes l'image choisie. 

Une fois la chorégraphie mise au point, les élèves font leur danse et se filment. 

Étape 2 : Retour en classe et visionnage des films pour deviner 

l'image choisie par chaque groupe. 



  

Les images à danser



  

Séance de visionnage - TBI

1° visionnage en classe

Observer la chorégraphie/la danse des différents groupes pour deviner quel paysage a été 
choisi 

2° visionnage en classe

Ce qui va, ce qui ne va pas…

Analyse des vidéos du point de vue du cameraman : le cadrage, les déplacements, 

la posture, le son, les commentaires, le top de début, le top de fin…

Analyse des vidéos du point de vue des danseurs : doit-on regarder la tablette, peut-on 
parler au cameraman

2° pas de danse...

Même démarche que la séance précédente mais en mettant en application les remarques 

dites lors du visionnage.



  

3° pas de danse...
Construction d'une chorégraphie sur la chanson de Sacha Distel : 

« Toute la pluie tombe sur moi … »

Objectif : trouver et inventer des pas de danses sur la chanson

Écoute et analyse de la chanson avec différents exercices de déplacements, de frappes, de 
pulsations…

4 groupes : 2 groupes sans accessoire

2 groupes avec accessoires (parapluie et chapeau)

Chaque élève montre les pas qu'il a inventé aux autres élèves du groupe, puis ensemble ils 
reproduisent le pas de danse ou la figure dansée.

Garder en mémoire la chorégraphie en filmant avec la tablette.

Corriger la chorégraphie en la visionnant puis recommencer.

Ne garder qu'un seul film par figure qui sera montré aux autres groupes

Mise en commun avec visionnage au TBI 



  

Utiliser la fonction appareil photo de la tablette pour recenser les différents pas de 
danses avec un chapeau, avec un parapluie

Objectif : faire une photo très représentative de chaque action dansée.

Montage de la chorégraphie



  

.

Photos avec les parapluies



  

Photos avec les chapeaux



  

Travail réalisé en collectif au TBI en guise d'exemple

1° 
8 temps

1° 
8 temps

1° 
8 temps

1° 
8 temps

1° 
8 temps

1° 
8 temps

Composer une chorégraphie et la flmer 



  

 

Utilisation des chorégraphies réalisées par les élèves pour

la création de la danse commune pour le spectacle de fin d'année.

Matériel : un tableau de danse, les photos des pas de danses, une tablette avec la 
musique téléchargée.

Objectifs : se mettre d'accord pour créer une chorégraphie :

- en utilisant les photos dans le tableau de danse (réaliser un storyboard). Réaliser la 
chorégraphie, la filmer, la visionner, recommencer pour l'améliorer, la valider.

Visionnage en classe des chorégraphies

Critiques des chorégraphies : nécessité d'ajouter un moment pour introduire la danse 
et trouver une façon de conclure.

Composition chorégraphique par groupe



  

Avantages :

- investissement certain dans l'activité,

- motivation pour l'activité danse avec l'utilisation de la tablette,

- se rendre compte tout de suite des erreurs, de ce qui est à corriger

- être acteur dans l'apprentissage et dans la création artistique,

- modification de « la relation des élèves aux savoirs»

- modification de la place de l’enseignant

- s'obliger à écouter, à justifier ses choix, convaincre,

- fierté et satisfaction de se voir en vidéo,

- apprentissage et mémorisation très rapide de la chorégraphie finale

Avantages et limites de l'utilisation
du numérique au sein du projet 



  

Inconvénients

- gymnase + tablette + danse = excitation des élèves

- le dialogue entre groupe : s'écouter, s'entendre,

- le cadrage : nécessité d'avoir un pied support pour tablette

- investissement physique de l'enseignant.
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