
Conclusion de l’expérimentation :
Par rapport à la démarche : il est important et constructif de fixer les règles dès

le départ. Poser l’espace de danse et les spectateurs, enlever les chaussures, définir
les règles du silence et de l’accident.
Le rituel. Il est un moment privilégié pour entrer dans l’univers de la danse : moment
calme qui coupe avec l’activité précédente et prépare à l’écoute (tout du moins dans
un premier temps à la concentration).
Il est collectif même s’il peut être organisé de façon échelonnée.
Il est évolutif. Il est conçu à partir d’éléments simples, répétés d’une séance à l’autre,
enchaînés, complexifiés…

Par rapport à ce que les enfants ont appris : ils ont appris qu’en danse
contemporaine, chacun peut avoir son geste même si certains enfants n’étaient
purement que dans la copie et le suivi du groupe. Seuls 1 ou 2 TPS venus en cours
d’unité ont été un peu dépassés.

Par rapport aux réponses motrices : des éléments très riches amenés par
différents enfants. Certains gestes trouvés dès la première séance n’ont pas
évolués, même si la consigne n’était plus la même ! Formatage  de l’espace, plaisir
du geste ???

Par rapport à la compétence visée : une moitié de classe a été capable
d’enchaîner les 6 actions avec comme seuls repères, la musique, les partenaires et
l’espace de danse.  L’unité d’apprentissage a été construite en 10 séances de 30
minutes, à raison de 2 séances par semaine, en fin de matinée.

Par rapport à l’organisation de la classe : le travail en groupe restreint est
incontournable pour que chacun est un espace de danse, pour qu’il puisse regarder
les autres danseurs, pour ne pas être anéanti par la masse sclérosante du groupe. Il
faut donc aménager des situations où certains regardent, où certains ont des rôles
statiques…
La musique est un élément de repère essentiel pour le jeune enfant. C’est un moyen
efficace de le « sortir de sa bulle » et de l’inviter à se mettre à l’écoute de ce qui se
passe sur le plateau.

Par rapport aux situations proposées : nous avons sollicité l’imaginaire de
l’élève en donnant des mots qui pouvaient faire référence à son vécu et à des
intentions de mouvement sans figer la part de créativité : lancer des paquets de
feuilles, marcher dans la boue, cueillir une fleur, sauter dans des flaques d’eau,
attraper un papillon en vol, sentir la pluie qui tombe sur ses joues, se dégonfler
comme un ballon de baudruche…tous les mots et la symbolique que le conte du
Petit Chaperon rouge nous a apportés (la promenade frivole, la rencontre, la



disparition, les retrouvailles).Certains mots ont donné des réponses riches ; nous les
avons gardé. Les autres ont été écartés.
Nous avons essayé de proposer une variété d’expériences corporelles en jouant sur
le haut/le bas, sur le lent/le vif, sur l’espace lointain. Nous avons aussi cloisonné
l’espace pour essayer lors d’une même phase de travail d’avoir de façon plus
distincte, deux types de réponses (haut et doux, bas et vif). Enfin, nous avons tenté
de modifier les réponses premières, de les faire évoluer en qualité. Ce travail reste
difficile avec tous les élèves de la classe. Certains d’entre eux étaient prêts ; ils ont
pris en compte à leur niveau cette exigence supplémentaire.
Ce n’est qu’un premier travail en créativité.

Il faut rester modeste et oser se satisfaire de cette expérimentation si modeste soit-
elle qui a fait croiser les chemins d’une maîtresse, de 24 élèves et de 2 enseignantes
passionnées de faire danser des élèves


