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Introduction.
« Dans cette compétence, la danse joue un rôle particulier. En effet, par sa dimension poétique et  
son  rapport  aux oeuvres,  elle  est  partie  intégrante  de l’éducation  artistique,  mais  sa  dimension  
corporelle la rattache également à l’éducation physique et sportive. Elle trouve donc sa place dans  
les contenus d’enseignements de cette discipline »1.
Il s’agit donc bien de parler de la Danse, en EPS, dans sa dimension poétique et son rapport aux  
œuvres, dans sa dimension corporelle.
Le Conseil national des programmes, lorsqu’il à travailler sur la compétence « concevoir et réaliser 
des actions à visée esthétique et expressive » a fait référence, en ce qui concerne l’activité Danse, à 
la démarche « Danse à l’école » mise en place et reconnue depuis le milieu des années 80.
La « Danse à l’école » est une démarche pédagogique qui permet à l’enfant d’être auteur de sa 
pratique, une réponse  concrète pour « placer l’élève au centre du système éducatif »2.

Il est donc bien ici question de parler du rôle de la Danse dans le cadre de cette démarche. Il s’agit  
d’une danse de création qui se construit  à partir de la mise en relation des conduites motrices des 
élèves avec les fondamentaux de la danse. Cette démarche ne peu être confondue avec la pratique 
d’une danse pré écrite et apprise à l’élève en l’état (danses folkloriques…) ni à une pratique relevant  
d’un apprentissage basé uniquement sur la pédagogie du modèle. Ce qui n’exclut aucunement que 
ces danses, ces démarches ne puissent à un moment intervenir dans le processus de recherche 
proposé aux élèves.

« La danse est un lieu de langage avant les mots, d’un terrible intérêt pour les élèves en difficulté  
avec les mots »3.
Le langage ne se limite pas au cadre unique de la langue, notre système de communication est en 
réalité constitué de nombreux langages : gestuel, verbal, tactile, graphique…
C’est à partir des expériences de l’ »agir » que se construit le langage des mots. L’enfant partira du 
vécu pour le parler, le représenter puis l’écrire.

Ce qui  est  en  jeu  dans la  danse,  c’est  le  corps,  matériau  immédiat,  corps  multidimentionnel  et 
polysémique : dans sa dimension personnelle, culturelle et sociale.
La danse, évocation, interprétation, transposition du réel met en scène corporellement une intention, 
une pensée. Elle représente aussi un terrain d’aventure, un lieu pour explorer et inventer d’autres  
langages et contribuer à la réussite de l’élève.

1 Programmes EPS cycles 2 et 3
2 Loi d’orientation de juillet 1989.
Mettre « l’élève au centre du système », c’est d’abord entendre le fait que seul l’enfant grandit – nul ne peut grandir à sa 
place – et que c’est toujours lui – et lui seul – qui, au bout du compte, apprend et s’approprie les connaissances. L’adulte 
ne voit pas ainsi sa responsabilité diminuer, bien au contraire. Il a une responsabilité essentielle : non pas celle de tirer 
sur la plante pour la faire pousser, mais celle d’organiser l’environnement pour qu’elle grandisse dans les meilleures 
conditions. Philippe Meirieu
3 Marcelle Bonjour, Présidente du Centre Chorégraphique National de Belfort Franche Comté
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Conception et spécificité de la danse à l’école

Il est souhaitable, à l’école primaire, de dépasser les approches techniques pour proposer 
une véritable activité de création.
 Dans les années 70 on assiste à une explosion de la danse contemporaine, art vivant, véritable 
bouillonnement  des  possibles  où  la  palette  des  mouvements  peut  conduire  à  une  infinité 
d’esthétiques.
Cette nouvelle conception de la danse laisse ouvert un espace potentiel de recherche :

- où les différentes techniques peuvent venir inférer, enrichir ;
- où  l’idée  même  de  technique  s’élargit  aux  problèmes  posés  par  l’écoute,  la  relation, 

l’imaginaire, l’expérience sensible ;
- où  les  procédés  de  création  (explorer,  structurer,  réinvestir)  et  de  composition  (répéter,  

inverser, amplifier, déformer, contraster, opposer…) sont riches et transposables à d’autres 
champs que la danse.

Pour mettre en œuvre une démarche de créativité et élaborer des contenus il est nécessaire 
de s’appuyer sur :

- Les  fondamentaux  qui  traversent  tous  les  styles  de  danse  que  l’on  peut  nommer 
composantes  de  la  danse :  le  corps,  l’espace,  les  relations  à  l’autre,  le  temps,  les  
qualités  du mouvement.  Voir  Annexes.  De  ces  composantes  sans  cesse  en  interaction 
naissent  l’énergie,  l’intention,  l’écoute,  la  présence…  qui  contribuent  à  l’expression,  la 
communication et la musicalité du mouvement.

- Les procédés de composition nécessaires à la construction chorégraphique.

Danser à l’école renvoie à :
 L’enfant  qui  danse  ,  improvise,  explore  les  différentes  composantes  du mouvement, 

transforme,  affine ,  nuance  ses  gestes  par  le  jeu  des  contraires  (lourd/léger, 
continu/saccadé, rapide/lent…), explore différents procédés de composition. On partira 
des propositions des enfants, du geste spontané, du connu pour les conduire vers un 
sens inhabituel et construire un véritable langage.

 L’enfant  qui  compose  ,  associe  des mouvements,  mémorise  (les  siens et  ceux  des 
autres).

 L’enfant qui communique  , qui est à l’écoute de lui-même, de l’autre, qui donne à voir, 
qui réalise seul ou à plusieurs…

 L’enfant spectateur  , qui exerce son regard à une approche sensible et éduquée de la  
danse des autres, à la lecture d’œuvre chorégraphiques et plus largement de l’art.

Démarche.
La danse est un langage qui engendre un sens délivré par le travail du corps.

Comme tout langage, il se construit grâce au  passage incessant par les différentes phases :
 Lexicale,
 Syntaxique
 Sémantique

qui correspondent aux trois phases de la démarche pédagogique mise en œuvre :
 Exploration
 Structuration
 Réinvestissement.
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Danser, c’est utiliser son corps comme matériau, l’imaginaire et les relations comme moteur ; 
la danse peut se définir par rapport à 3 dimentions.

 Corporelle     : il s’agit de développer une motricité expressive où sont en jeu les principes 
qui  fondent  le  mouvement :  équilibre,  poids,  sensation,  énergie,  qualité  de 
mouvement…

 Symbolique     :  il  s’agit  de développer  la  capacité  à imaginer,  à  interpréter  le  réel,  le 
styliser ; une invitation à poétiser le mouvement et petit à petit s’ouvrir à la symbolique 
de l’autre

 Sociale     :  danser,  c’est  être  capable  d’une  écoute  corporelle,  c’est  partager,  imiter, 
danser à l’unisson, construire ensemble, donner à voir, s’enrichir de la danse de l’autre. 
La danse conduit également à exercer son regard, devenir spectateur averti.

Il s’agit, à partir d’actions motrices que l’enfant connaît déjà : tourner, rouler, sauter, marcher, porter, 
lancer, tomber, jaillir,  prendre, cueillir, donner, frapper, caresser……. D’explorer différentes façons 
de réaliser une action, en relation avec chacun des fondamentaux de la Danse.

 Le corps,
 L’espace,
 Le temps,
 La relation, la communication,
 Les qualités et nuances du geste.

Exploration :Exemple.

A partir de Tourner. 

Première proposition
De préférence sans support musical pour que l’enfant puisse trouver sa propre vitesse, sa propre 
musicalité, qu’il ne soit pas influencer par un rythme, un imaginaire ; demander à l’élève de trouver 
différentes façons de tourner.
En fonction de l’age des enfants il peut y avoir des réponses différentes. Le premier type de réponse 
étant la réalisation d’un tour sur soi en appuis sur les 2  pieds.
On peut avoir d’autres réponses : sur une un pied, en sautant, au sol sur les fesses, sur la tête (hip-
hop). Mais toujours le plus souvent par la mise en jeu du corps dans sa globalité.
Ce que la Danse va apporter à l’élève, entre autre, c’est la dissociation corporelle.

Deuxième proposition.
A partir des réponses des enfants, l’enseignant va pouvoir  faire des propositions en déclinaison avec 
les fondamentaux :

 Par rapport à l’espace : tourner en haut, en bas, à mi-hauteur, en se déplaçant….
 Par rapport  au temps :  tourner  lentement,  vite,  en accélérant,  en décélérant,  en 

s’arrêtant brusquement, en suspendant le tour, tourner par rapport à la durée de 
rotation d’un objet (cerceau), par rapport à une durée donnée par l’enseignant…..

 Par rapport à la relation, la communication : tourner à deux, ensemble, en question 
réponse, en décalage, faire tourner l’autre….

 Par rapport au corps, faire tourner différentes parties du corps, les bras, les mains,  
la tête, les épaules …. Démarrer le tour par différentes parties du corps : le bras, la 
jambe, la tête, le bassin….

 Par rapport aux qualités et nuances du geste : tourner de façon continue, de façon 
saccadée, de façon explosive….
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Troisième proposition
L’enseignant  peut  apprendre  aux  élèves  d’autres  façons  de  tourner  (prise  dans  ses  propres 
connaissances, dans des styles de danse particuliers : « folkloriques », classique, Hip-Hop, valse, 
tango…., ou dans des vidéos).

Dans cette phase de d’exploration l’élève a enrichi son vocabulaire, son lexique. Pour l’organiser, il 
va falloir mettre en place des règles, faire des choix. C’est la phase de construction.
Tous les choix, toutes les règles sont possibles et sont à inventer aussi bien par les élèves que par  
l’enseignant, l’important étant qu’elles soient établies, respectées.

Structuration : Exemple.

Première proposition
Garder  3  façons différentes de tourner,  dont  une obligatoirement  au sol.  Les tours  doivent  être  
effectués à des vitesses différentes, dont un très lent. Il doit y avoir un tour dans lequel c’est une  
partie du corps qui tourne et un tour qui est déclanché par une partie du corps. Ces trois façons de 
tourner doivent s’effectuer dans un déplacement entre deux points (traversée de salle, entre deux 
plots ou autre repère).

Deuxième proposition
Par deux, chacun apprend son déplacement à l’autre.

Troisième proposition.
Seul on écrit une phrase avec 4 tours.

Quatrième proposition.
Entre chaque tour on cherche une façon différente de se déplacer (exploration) : en avant, arrière, au 
sol, vite, lent, très haut ou à mi-hauteur…)

Dans cette phase de construction l’élève à traverser différentes étapes :
 Apprendre à faire des choix
 Répéter pour apprendre
 Connaître pour transmettre
 Construire pour déconstruire
 Explorer à nouveau pour enrichir une phrase.

On peut continuer à complexifier ainsi une situation initiale, mais il ne faut pas oublier la troisième 
phase, le réinvestissement.
Ici  aussi  tout  est  envisageable,  et  les  élèves  peuvent  aussi  bien  que  l’enseignant  « jouer  au 
chorégraphe » et énoncer des règles, des modes de composition.

Réinvestissement, réalisation : Exemple.
 Travailler en duo, en trio….
 Garder  un  tour  commun  à  tout  le  groupe  et  le  reprendre  seul  ou  à  plusieurs  de  façon 

systématique : « retour du même, ostinato »
 Avoir des moments tous ensemble sur une même phrase : « chœur »
 Reprendre à plusieurs le tour d’un élève : « renforcement »
 Réaliser la phrase sur des musiques différentes, dans des espaces différents (dehors, dans des  

escaliers, dans des espaces restreints…..)
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Ce travail repose sur la réalisation d’une action motrice : Tourner, il doit pouvoir déboucher sur la 
mise  en  relation  de  différentes  actions  entre  elles  (tourner,  cueillir,  tomber  rouler…)  dans  un 
déplacement plus ou moins complexe, seul, à deux ou plus, tous ensemble.

A chaque étape l’élève doit être auteur de sa pratique ce qui  signifie qu’il  doit  être tour à tour : 
Danseur, Spectateur, Chorégraphe, et développer les  compétences transversales en relation avec 
ces différents rôles.
 

Programmation

Dans la compétence « concevoir et réaliser des actions à visée artistique et expressive », la Danse à 
l’école  doit être présente au même titre que la gymnastique (artistique et rythmique), le cirque, les 
danses collectives. L’enseignant est amené à effectuer un choix raisonné en fonction de ses propres 
compétences, de son projet de classe, du parcours des élèves et du projet  d’école.

On peut imaginer que l’activité danse peut être à l’origine d’un projet artistique et culturel, qui se  
déroule  sur  toute  une  année  avec  la  possibilité  d’aller  voir  des  spectacles,  de  bénéficier  de 
l’intervention d’un artiste.
Les séances ont une durée minimale de une heure afin de pouvoir traverser les différentes étapes de  
la démarche. Il est toujours possibles de regrouper les horaires en pratiquant une semaine sur deux  
l’activité afin d’avoir un temps de pratique plus long à certains moments.
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Annexes

Les fondamentaux de la danse

Vocabulaire lié aux fondamentaux

Les inducteurs ou entrées

La trame de variance

Bibliographie

Exemple de Discographie

Évaluation
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LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA DANSE

Le corps

Corps organique :
 Matière : chair, os, articulations
 Respiration
 Sensations : émotions circulations

L’espace

Espace intérieur du corps :
 Schèmes de construction
 Pleins et vides du corps
 Relation entre les différentes parties du corps

Espace extérieur du corps :
 Epaisseur relationnelle de l’espace

L’espace directionnel et d’orientation se décline dans cette épaisseur. Ce sont des moyens de 
révéler l’espace

Communication – Ecoute

A l’espace
Au temps
Aux autres

Le temps

Temps poétique et non métrique.
 Qui s’inscrit dans des durées, des variations de rythmes, liées à une poétique du temps.

Les qualités du mouvement dansé
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Corps

Actions motrices Qualité et nuances du geste

Taper, cogner, exploser
Balancer, basculer
Caresser, trembler
Monter, s’élever, se relever
Grandir, agrandir
Croître, rétrécir
Tomber, trébucher, chuter
Sauter, marcher, trépigner, glisser, 
sautiller, gambader
Frotter
Rouler, s’enrouler
Pousser, repousser, presser, tirer, 
s’étirer, relâcher, étirer, s’enfoncer
Tournoyer, virevolter, onduler
Amplifier, élargir
Entraîner, s’opposer, résister
Propulser, envoyer, impulser
Jeter, projeter, s’élancer
Accélérer, ralentir,
Rebondir, bondir, amortir
Suspendre, laisser résonner
S’alléger, soulever, porter

Saccadé, discontinu
Fluide, lié, continu
Tonique, relâché
Vif, vigoureux, violent, brutal fort
Calme, doux
Lourd, léger
Pesant, aérien
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Espace

Oppositions

Marcher, courir, se déplacer S’arrêter

Avant,
Avancer
Devant
Se suivre

Arrière
Reculer
Derrière
S’éviter, contourner

Etre proche
S’approcher
Rencontrer
Se rassembler

Etre loin
S’éloigner
Eviter, repousser
S’isoler, se disperser

Droite
Face 
Face à face

Gauche
Dos 
Dos à dos

Courbes
Ronds
Huit
Cercles

Lignes droites
Angles droits
Zig-zag

descendre Monter, grimper
Bas
Sol
S’asseoir

Haut
Plafond
Se lever

Se recroqueviller
S’enrouler
Se ramasser

S’allonger
S’étirer
Se grandir

Ramper Sauter, bondir, exploser
Intérieur Extérieur

Traverser, 
Changer de direction
Pivoter, tourner, rouler
Profil, côté
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Temps

Vitesse Dynamique Variation

Accélérer, ralentir
Augmenter, diminuer
Courir, marcher
Durer, casser
Progresser, stagner, pause
Rapide, vite, lent
Précipité, retenu, économisé

Syncopé,  continu,  fluide, 
écoulement
Casser, prolonger
Décomposer 
Commencer, naître
Recommencer,  terminer,  mourir, 
arrêt
Alternatif
Long, court
Saccadé, mou, régulier, irrégulier
Succession, rupture
Changement,  enchaînement, 
écoulement
Musicalité
répétition

Ephémère, indéfini
Long, court
Suspendu
Avant, après, limite
Attente, début, stop
Calme
Modulation 

Eléments

Eau Air Terre Feu

Houle, pluie, goutte, 
flot, gerbe, vague, 
écume, fontaine, 
bulle, fluide, roulis, 
tangage, rosée, 
torrent, source, 
cascade, 
ruissellement, jet, 
flaque,…..

Nuage, 
atmosphère, 
nuée, vent, 
frisson, souffle, 
vapeur, orage, 
tempête, tornade, 
tourbillon…

Sève, lave, 
dunes, boue, 
grain, limaille, 
poudre, 
poussière, racine, 
trou, bosse….

Flamme, étincelle, 
incandescence, 
brasier, éclair, 
foudre, foyer….
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Les inducteurs

Le corps

 Verbes d’action, ex :  glisser,  sauter, 
tourner,  souffler,  s’étirer,  se 
recroqueviller,  frotter,  lancer, 
frapper….

 Gestes du quotidien
 Qualités de mouvement

L’espace

 Niveaux : sol, haut bas, milieu
 Directions :  avant,  arrière,  latéral, 

diagonale…
 Forme : rond, carré, ligne, courbe…
 Orientation : face, dos, profil
 Distance, proche, loin…

Les objets

Objets  souples  ou  rigides,  petits  ou 
encombrants,  sonores,  usuels  ou  pas… à 
tenir,  à  porter  sur  soi,  à  partager,  à 
rencontrer, à contourner…
Exemples :
Chapeaux,  chaise,  plume,  doudou,  bâton, 
pelote  de  laine,  sac  plastique,  carton, 
masque, tissus de poids et de taille variés, 
tulle,  corde  vêtements  (manteaux, 
bottes….)

Le monde sonore

 Musiques
 Ambiances sonores
 Voix : chant, poésie, comptine, 

onomatopée, mots, texte, bruitage…
 Rythme : tambourin, claves, objets 

sonores existants (crécelles, bâton de 
pluie..) ou à créer

Les autres

 Structure du groupe :  duo, trio, petit 
groupe, grand groupe…

 Modalités  de  communication : 
rencontre,  imitation,  contact, 
opposition,  manipulation, 
danseur/spectateur

Les thèmes

 Le monde physique : éléments, le vent, 
la pluie, les saisons… le monde animal, 
le monde végétal

 Un lieu, une époque, un personnage : la 
rue, la forêt, le pays hanté, la fête, sur la 
lune, il était une fois ; sorcière, 
cosmonaute, métiers…

 Une danse déjà connue à transformer : 
ronde, danse folklorique, danse à la 
mode, danse créée par le maître ou les 
élèves

 Supports écrits ou visuels : mots, 
phrases, poèmes, album ; BD, photos, 
publicités, cartes postales, dessins, 
sculptures, tableaux, affiches, diapo, 
vidéo…
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La trame de variance

Corps
 Utiliser des verbes d’action,
 Travailler différentes parties du corps : dissociation, coordination, isolation,
 Introduire des évolutions : en nuançant les qualités du geste, en utilisant la respiration, le 

souffle, la voix…

Espace
Espace proche/lointain
 Haut/bas, aérien/sol, avant/arrière, 

vertical/horizontal, concentrique/excentrique
 Explorer des directions, des trajectoires 

différentes : sinueuse, géométrique, (ligne 
rond, carré, diagonale…)

 Explorer des espaces délimités ou non en 
jouant sur la forme, la taille, la lumière à 
occuper de manière aléatoire ou non,

 Intégrer dans sa danse un objet qui modifiera 
le rapport à l’espace (tissu, élastique, 
chaise..)

Temps
 Adapter sa production à une autre musique, 

à un autre monde sonore, à une autre durée
 Jouer avec des silences, accents, des 

modulations de rythme…
 Répéter, faire en canon, à l’unisson, en 

relais…
 Danser sa production dans un ordre 

différent
 S’accompagner avec la voix, un objet 

sonore…
 Intégrer dans sa danse un objet qui 

modifiera le rapport au temps : plume, 
ballon de baudruche, tissu léger…)

Les autres
 Faire ensemble : 

o à deux, à plusieurs, tous ensemble
o en décalage, en complémentarité, en 

opposition
 Varier les formations : face à face, dos à dos, 

en ligne, en cercle, en colonne, en dispersion, 
en ronde, en grappe…

 Entrer en contact : se regarder, se toucher, 
s’accompagner, s’appuyer, se porter…. En 
modifiant les formes, les surfaces, l’intensité 
de contact…

 Entrer en relation ou en contact par 
l’intermédiare d’un objet (ballon mou, 
tissus…)

Imaginaire (le symbolique)
 Proposer des musiques porteuses 

d’atmosphères, d’imaginaires différents
 Proposer un élément nouveau détourné de 

son registre habituel en fonction de la 
situation travaillée : objet, histoire, conte, 
personnage, œuvre plastique, décor…

 Pour nuancer les qualités de mouvement, 
exprimer un état (être pressé, fatigué, 
surpris…), un sentiment, une émotion (être 
en colère, triste, avoir peur…), une énergie 
(être mou, lisse, résistant, lourd).
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du processus de création, à travers différentes séquences d’activités

 

   

 La danse à l'école    Jackie LASCAR, 2001 

  Cet  ouvrage  rend  compte  des  témoignages  d’enseignants  sur  des  expériences 
menées  en  danse  avec  leur  classe.  Parallèlement,  formateurs  et  chorégraphes 
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 Danser les arts    Tizou PEREZ et Annie THOMAS, 2001

  Les auteurs ont choisi d’expliciter les savoirs fondamentaux de la danse à 
l’école en relation à une culture de référence : la danse contemporaine. 
Conçu comme une aide aux enseignants pour la mise en place de projets 
artistiques, l’ouvrage reste ouvert à des formes partenariales pouvant 
enrichir la rencontre de l’enfant avec les œuvres et les artistes.

 

   

 Entrez dans la danse    cycles 1, 2, 3  Col. Corpus 1, 2002

  “balancer” “caresser” “frotter” “glisser”…des mots issus d’un abécédaire 
sur la danse à l’école qui dévoilent une situation imaginée avec laquelle les 
enfants ont créé “leur danse”. Des mots qui sont des passerelles entre la 
danse et d’autres disciplines artistiques. Le CD Rom permet de voyager 
dans l’abécédaire en se référant à tout moment à des situations 
pédagogiques ou aux fondamentaux de la danse.

 

    

 enfant danse ! danse à l'école    cycles 1, 2, 3

  Ce film retrace la problématique de l'événement "Danse au cœur", 
rencontres Nationales Danse à l'école, celle des enseignements artistiques 
dans le cadre des relations entre élèves, enseignants et danseurs, celle de 
l'élaboration des programmes artistiques, en danse, pour les élèves...
CDDP d'Eure et Loir 

 

    

 Quitte le sol         danses à l'école      (CDDP de Seine Maritime)
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http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=38162


  Cette vidéo est le témoignage d’expériences menées avec des écoles 
maternelles et élémentaires, où les élèves deviennent eux-mêmes 
créateurs de leurs gestes, de leurs rythmes, de leur chorégraphie, 
découvrant l’émotion de la scène en offrant leur création au regard des 
autres.

 

    

 Créa’Danse   (CRDP Reims, 2004) cycles 1, 2, 3 

  Cette vidéo présente un aller-retour  entre les arts plastiques et la danse, 
dans le cadre d’un atelier de pratique artistique en danse, réalisé avec une 
classe de CE2/CM1. 

 

    

 Créa’Danse 2   (CRDP Reims, 2004) cycle 1 

  Cette vidéo présente une démarche pédagogique liée étroitement à un 
support de création original, le paysage. Elle retrace le projet d’une classe 
à PAC en GS.

 

    

 Danses traditionnelles pour l’école   cycles 1, 2, 3  

  3 fichiers descriptifs de danses traditionnelles du patrimoine français et 
international, accompagnés de CD et références musicales.

 

 . Cycle 1 : 38 jeux (de mains, à danser seul), rondes et danses (avec 
mime, d’invitation, en ligne, en farandole, par 2, avec changement de 
rôles , de pas, de figures, avec poursuites)

 

   . Cycle 2 : 34 rondes et danses (d’invitation, avec changement de 
partenaire, en lignes, en farandoles, en cortèges, par 2, avec mime, avec 
changement de rôles , de pas, de figures, avec poursuites)

 

   . Cycle 3 : 34 rondes et danses (d’invitation, avec changement de 
partenaire, en lignes, en farandoles, en cortèges, par 2, par 3, par 4, 
avec mime, avec changement de rôles , de pas, de figures, de sens, 
avec poursuites, en quadrille)
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Nom/auteur/éditeur
 La danse en Occident/Paul Bourcier/Point Seuil
 La danse au XXe siècle/Marcelle Michel-Isabelle Ginot/Bordas
 L’aventure de la danse moderne en France/Jacqueline Robison/Bougé
 Poétique de la danse contemporaine/Laurence Louppe/Contredanse-Bruxelles
 Danse africaine contemporaine/L’Harmattan
 La tête aux pieds, les pieds à la tête/Odile Rouquet/
 La danse moderne/Beau Geste/Gallimard jeunesse
 La danse jazz/Eliane Seguin/Gallimard jeunesse
 Hip Hop/Marie Christine Vernay/Gallimard Jeunesse
 La danse Océane/claude Pujade Renaud/Actes Sud
 Eléménts du langage chorégraphique/Jacqueline Robinson/Vigot
 L’eau et les rêves/Gaston Bachelard/Poche
 Le Moi-peau/Didier Anzieu/Dunod

Quelques Librairies arts du spectacle :

 Cité de la Musique/221 Av. J. Jaures 75019 Paris 01 44 84 44 79
 Librairie Théâtrale/3, rue Marivaux 75002 Paris 01 42 96 89 42
 Dialogues/ 44, rue de la Clef 59 Lille 03 20 55 76 11
 Entrée des artistes/ 31 rue de l’Aiguillerie 34 Montpellier 04 67 60 51 42
 Ombres blanches 3 rue des Gestes 31 Toulouse 05 34 45 53 34

Exemple de discographie

          Inspection Académique de la Seine-Maritime. 2012.
         Danièle Ramousse CPD EPS. Personne ressource « Danse à l’Ecole » pour le Ministère de l’Education Nationale



Le choix d’utiliser telle musique plutôt qu’une autre ou de faire danser sans musique se fait  
en fonction des objectifs de la situation proposée.
Ces objectifs peuvent être

 Développer une meilleure écoute
 Travailler sur la musicalité du mouvement
 Travailler  une  forme  particulière  de  mouvement :  sautillés,  mouvements  saccadés, 

fluides…
1-      Utiliser des musiques pour     :  

- créer une atmosphère, une ambiance dans le but de sécuriser
- enclencher (entrée)
- remplacer, renforcer, faire évoluer une consigne
- garder un rythme, un tempo
- prendre en compte un découpage musical, un rythme, un style
- danser ensemble la même chose à l’unisson
- danser et adapter sa chorégraphie à une autre musique ;

Pour  accompagner  sa  danse on peut  choisir  comme monde sonore  tous types  de musiques : 
classique,  jazz,  folklorique,  musique  de  films,  de  dessins  animés,  de  publicités,  d’ambiances 
naturelles…. Des sons : bruitages, accompagnements sonores, mots, textes…
La musique peut également être produite par le ou les danseurs : frappés, tapés, claquements…. 
Utilisation de la voix (sons, respiration, halètements, onomatopées, mots, textes….)

2-      Danser sans musique  
Danser sans musique fait  émerger la musicalité du mouvement et  l’émotion qui  se dégage du 
danseur, du groupe et permet une approche sensible de la danse.
Cela permet également de travailler une écoute plus fine de soi, de l’autre et de faire découvrir à  
l’enfant le pouvoir et la poésie du silence.

Henri Torgue « Les mystères de Subal
Jean Michel Jarre « Oxygène »
M. Nyman « La leçon de piano »
BO « Parle avec elle »
BO « danse avec les loups »
Vo¨ces « The corrs runaway »
Y. Tiersen “Tout est calme”, Rue des cascades”, BO  Amélie Poulain
J.P. Goude « La divine nature des choses ».
E. Serra « Nikita
BO « Midnight express »
René Aubry “Steppe”, “La révolte des enfants”
Guem percussions
Art of noïse « The best of »
Wim Mertens “Statégie de la rupture”
Torgue et Houpin « Ulysse », « nuit frontière »
Wax Taylor
Massive Attak,
Morcheeba
Kordevan « Rêve de suzanne »
Musique électronique (Prodigy, RJD2, Hotel costes…)
Era « The mass
Gotan project « la revencha del tango »

Grille de lecture et d’évaluation   
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 Pôle danseur
Implication 
Intention du geste…
Autre :

 Relation entre danseurs
Regard 
Ecoute corporelle et relationnelle… 
Autres 

 Mise en jeu du corps
- Qualités de la gestuelle :
 fluidité   saccadé  légèreté  lourd 
Autres  
Mise en jeu de la colonne vertébrale     
Suspension 
Poids du corps   transfert de poids   appuis 
Autres 

 Monde sonore
Silence   sons corporels intentionnels  non intentionnels 
Musique   voix  autres 

 Utilisation d’objet
Utilisation quotidienne , 
utilisation poétique et détournée 
Autres 

 Relations spectateurs
Imprévu, inattendu 
Transformation de l’état de spectateur 
Imaginaire… 

 Temps
Accélération  décélération   autre
  -Ponctuation : 
Attente   arrêt   silence   accent   impact  impuls
Modulation de flux q      suspension q    relâchement q
Autres  

 - Rapport musicalité/mouvement : 
Contretemps  
Pulsation 
Mélodie   
Tempo    
Anacrouse 
Phrasé… 
Autres  

 Espace : 

Entrées    sorties  
Circulations   directions des mouvements  
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Variations de niveaux 
Variations d’orientations 
Espace curviligne     espace rectiligne 
Espace proche  espace lointain   espace diversifié  espace saturé … 
Lignes de force q
Autres :

 Processus chorégraphiques

Canon   retour du même   écho , résonance 
Chiasme   cascade   forme ABC 
Juxtaposition   succession   accumulation 
Autres q
Règles d’improvisation  

 Fiche de lecture d’un groupe d’enfants 
 Elle permet un travail de formation de spectateurs par les enfants durant la composition de la 
chorégraphie à l’école
 Les critères mentionnés ne sont qu’à titre indicatif.
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