
Expérimentation danse TPS/PS
Coinaud- février-mars 2004

Objectifs de cette expérimentation: montrer dans quelles conditions la danse
contemporaine peut être un support de formation dès la classe de TPS/PS, en
référence à la compétence spécifique EPS nº4: “réaliser des actions à visée
artistique”

Prétexte de départ propose par l’enseignante: le Petit Chaperon rouge

Antécédents de la classe: écoute disciplinée, grande expérience spatiale et de l’autre (couple) à
travers  des rondes et jeux dansés

Déroulement des séances:

Séance 1 – vendredi 27 février 2004 (séance de découverte)
Objectifs : présenter l’espace de danse, fixer les règles (silence, prêt à danser, accidents à éviter)
Ecoute : de l’espace (entrer et sortir), de l’autre (meneur, travail en 1/2 groupe), de quelque chose extérieur à soi

Rituel : venir s’asseoir sur les bancs placés en 1/2 cercle côté spectateurs, enlever ses chaussures
Présenter le cadre, la mise en place de la première situation
A l’appel de son prénom, aller déposer ses chaussures à l’extérieur de l’espace de danse et attendre debout près
de ses chaussures
1- quand tout le monde est prêt (maîtresse comprise), je pars de ma maison (matérialisée) par mes chaussures

et je vais me promener dans la forêt (je vais voir tous les arbres).
Quand la maîtresse s’arrête, je m’arrête et je la regarde d’où je suis et je repars dans ma maison sans faire
d’accident.
À refaire plusieurs fois
Je peux inventer des façons différentes de me promener (être différent de la maîtresse)

2- Idem avec musique et avec la maîtresse  (1 ou 2 fois) : je vais me promener quand j’entends la musique.
Quand la musique s’arrête, je m’immobilise, je regarde autour de moi et je rentre à la maison.

3- Idem sans maîtresse
4- 2 groupes (en fonction des groupes de la classe) : 1/2 groupe fait la situation. Quand tous les élèves rentrent

dans leur maison, le 2ème groupe commence. Inversement des rôles.
5- Idem : quand le 1er groupe est à l’arrêt, les élèves disent bonjour (comme dans la comptine) à quelqu’un qui

est dans sa maison, pour l’inviter dans la forêt. On se déplace ensemble, puis on se quitte pour rentrer
chacun à sa maison. Inversement des rôles.

Séance 2 – lundi 1er mars 2004
Objectifs :respecter les règles, être capable de trouver des déplacements propres à soi :,de varier ses vitesses
et ses espaces, avoir  une relation à deux

Rituel:Se retrouver sur les bancs des spectateurs : se déchausser, écouter les règles incontournables pour
danser :écoute silence ne pas avoir d’accidents
« aller chacun son tour déposer ses chaussures autour de l’espace scénique et rester dans sa maison jusqu’à ce
que la musique commence »(chaussures déposées à l’extérieur de la scène)
1-Reprise de la situation 3 sans la maîtresse et en musique « enchanting nature » 2 fois,
2--nouvelle proposition pour permettre à chaque enfant d’imaginer son propre déplacement :
« Partir de sa maison, aller se promener dans la forêt, s’arrêter lorsque la musique s’arrête, se regarder puis il
pleut très fort , je rentre à la maison 1 ou 2 fois
3-Sur des musiques différentes (2ou3)trouver des déplacements différents(on a gardé la même musique)
Partir de sa maison  aller se promener dans la forêt comme ci :

-on tournait autour des arbres
-on donnait des coups de pieds dans un tas de feuilles
-on ramassait des feuilles pour les envoyer en l’air
-on sautait pardessus les flaques
-on ramassait des fleurs ou des champignons
-on marchait sur des cailloux
-on marchait dans la boue

4-Même chose mais à l’arrêt de la musique  je trouve une façon à moi de regarder deux copains( sans marcher)
puis il pleut très fort je rentre à la maison (pas fait)
5-Evaluation sur la musique des oiseaux : garder les déplacements trouvés auparavant

2 groupes de 12       Lorsque tous les élèves du premier groupe sont arrivés à leur maison , le deuxième
groupe part au départ de la musique
6- nouvelle situation  en deux groupes »bonjour »(pas fait)
le premier groupe rentre –fait un petit voyage –s’arrête- et va dire bonjour à un copain( de l’extérieur) pour l’inviter
à voyager ensemble puis on se sépare pour  rentrer chacun à la maison.
Changement de rôle
Fin de la séance : la maîtresse , avec le geste du bonjour déjà connu, invite (: des façons différentes d’aller
chercher) chaque enfant à prendre ses chaussures ,danser avec et sortir pour aller sur les bancs

Séance 3 – vendredi 5 mars 2004



Objectifs :respecter les règles, être capable de trouver des déplacements propres à soi ,de varier ses vitesses et
ses espaces : évaluation , avoir  une relation à deux

Rituel: se retrouver sur les bancs des spectateurs : se déchausser, écouter les règles incontournables pour
danser :écoute, silence, ne pas avoir d’accidents. Rappel de la dernière séance et des « comme si »
1- 3  groupes de 8, Musique « enchanting nature »
« aller déposer ses chaussures autour de l’espace scénique et rester dans sa maison jusqu’à ce que la musique
commence(chaussures déposées à l’extérieur de la scène). Lorsque la musique joue, faire « comme si ». A l’arrêt
de la musique, trouver 2 façons de regarder 2 copains. Revenir à sa maison il pleut très fort , je rentre à la
maison. Puis s’asseoir et regarder la danse des autres avec ses yeux.
2- nouvelle situation  en deux groupes »bonjour »- Musique : « l’enfant qui se prenait pour un ours »
le premier groupe rentre –fait un petit voyage –s’arrête à l’arrêt de la musique et va dire bonjour à un copain( de
l’extérieur) pour l’inviter à voyager ensemble puis on se sépare pour  rentrer chacun à la maison.
Changement de rôle
3- idem puis nous disparaissons ensemble.
4- Fin de la séance : l’un après l’autre, « je t’invite pour aller nous asseoir sur le banc »

Séance 4– mardi 8 mars 2004
Objectifs : travail corporel (avoir sa propre réponse)- travail dans différents plans
Ecoute de l’autre (meneur)

Rituel : idem séquence d’évaluation de la séance précédente. 3 groupes. Partir des bancs, aller poser ses
chaussures. Au départ de la musique (« enchanting nature ») aller se promener comme si… Arrêt de la musique,
regarder 2 copains. Je rentre à ma maison, il pleut très fort.
6- Tous ensemble. « Au pays de tout en jaune, il y a beaucoup de papillons ». Tu vas aller les chercher et les

attraper .
-« CHUT », venez me les montrer.
-Rassemblement : où trouve-t-on les papillons ?

7- Départ dans la zone verte, vous allez en attraper
comme s’il était posé délicatement sur une fleur,
comme s’il volait très haut,
comme s’il se cachait derrière toi.

-« CHUT, venez me les montrer ! »
-à refaire 2 ou 3 fois, en essayant d’en attraper plusieurs, des différents.

8- Contrainte d’espace : départ dans le carré vert, aller me les chercher dans la planète jaune et venir me les
montrer dans le pays de tout en vert, sans le laisser s’échapper.

9- Contrainte d’espace + 3 à attraper.
10- FIN : la maîtresse les pose sur son corps puis leur demande de les suivre. Marche à l’écoute, en attraper un

en haut, en bas jusqu’à une chaussure. En trouver un dedans. Aller doucement voir dans vos chaussures
sans les faire fuir

Séance 5– vendredi 12 mars 2004
Objectifs :avoir ses propres réponses à une incitation commune, orienter le regard, entrer en relation

Rituel : 3 groupes- avec une contrainte par groupe, musique : « enchanting nature »
Promenade dans la forêt en dansant comme ci :

N°1 on sautait par dessus le ruisseau
N°2 on ramassait un tas de feuilles pour le jeter en l’air
N°3 on tournait autour des arbres

S’arrêter – regarder à deux endroits différents : la pluie qui vient du ciel, le copain et – il pleut  très fort , je
rentre à la maison.
1ère proposition :4 groupes de 6, chaque groupe part en alternance , silence 

*Il fait beau, je pars au pays de tout en vert chercher un papillon posé sur l’herbe, je le ramène
délicatement dans ma maison. Il est fragile, je prends mon temps pour le ramener.

*je pars au pays de tout en jaune attraper un papillon en vol, je le ramène délicatement dans ma
maison

*je vais attraper un papillon sur l’arbre et je le ramène dans ma maison
-      1 groupe se place comme s’ils étaient des arbres (ne bougent pas)
- chaque groupe passe une fois arbre. Les autres groupes viennent chercher un papillon sur

l’arbre (les 3 groupes passent avant changement d’arbre)
- musique : « Amélie Poulain », « l’enfant qui voulait être un ours »
- sur quelle partie de l’arbre les papillons ont –il été attrapés ? Est-ce que je peux le prendre

sur une autre partie ?
2ème proposition :
musique (« muco »)
revenir tous ensemble avec son papillon dans la main ne pas le laisser s’échapper mais il se sauve l’attraper en
l’air , le mettre sur son épaule,
l’attraper en l’air , le poser sur son genou,
l’attraper en l’air , le poser sur mon dos,…
il s’échappe à nouveau, je le regarde partir, il se pose sur l’herbe je l’attrape délicatement et peut être qu’il se
pose sur mon copain ??
A la fin( avec la maîtresse) le garder dans une seule main et le faire voyager dans le ciel ,sur la terre puis le
mettre dans ses chaussures qui vont s’animer



Séance 6- mardi 16 MARS

Objectifs : avoir ses propres réponses à une incitation commune, orienter le regard, entrer en relation

Rituel :  3 groupes - avec une contrainte par groupe, musique : “(Chaque groupe appelé se place sur un côté de
la scène, sauf celui des spectateurs)
Promenade dans la forêt en dansant comme ci :

N°1 on tournait autour des arbres
N°2 on sautait par dessus le ruisseau on ramassait un tas de feuilles pour le jeter en l’air
N°3 on ramassait un tas de feuilles pour le jeter en l’air

S’arrêter – regarder à deux endroits différents : la pluie qui vient du ciel, le copain et – il pleut  très fort , je
rentre à la maison.
1ère proposition :3 groupes de 8, chaque groupe part en alternance , silence 

1)je vais chercher 2 papillons : 1 au pays de tout en vert et l’autre au pays de tout en jaune.
*Il fait beau, je pars au pays de tout en vert chercher un papillon posé sur l’herbe, je le ramène

délicatement dans ma maison. Il est fragile, je prends mon temps pour le ramener.
*je pars au pays de tout en jaune attraper un papillon en vol, je le ramène délicatement dans ma

maison.
2) idem mais tous les groupes le font ensemble
3)je vais attraper un papillon sur l’arbre et je le ramène dans ma maison

-      1 groupe se place comme s’ils étaient des arbres (ne bougent pas)
- chaque groupe passe une fois arbre. Les autres groupes viennent chercher un papillon sur

l’arbre (les 3 groupes passent avant changement d’arbre)
- musique : « Amélie Poulain », « l’enfant qui voulait être un ours »
- sur quelle partie de l’arbre les papillons ont –il été attrapés ? Est-ce que je peux le prendre

sur une autre partie ?
2ème proposition :
musique (« mucos)

revenir tous ensemble avec son papillon dans la main ne pas le laisser s’échapper mais il se
sauve l’attraper en l’air , le mettre sur son épaule,
l’attraper en l’air , le poser sur son genou,
l’attraper en l’air , le poser sur mon dos,…
il s’échappe à nouveau, je le regarde partir, il se pose sur l’herbe je l’attrape délicatement et
peut être qu’il se pose sur mon copain ??

A la fin( avec la maîtresse) le garder dans une seule main et le faire voyager dans le ciel ,sur la terre puis le
mettre dans ses chaussures qui vont s’animer

Séance 7 :mardi 23 MARS
Objectifs : avoir ses propres réponses à une incitation commune, orienter son regard, entrer en relation

Rituel :  3 groupes - espace de danse divisé en 2 par une corde, musique : Philippe Glass
Chaque groupe va poser ses chaussures sur un côté de la scène. Nous y allons par 2 en nous donnant la
main.
Un duo montre.
Promenade dans la forêt en dansant comme si :

Dans le 1er espace : on ramassait un tas de feuilles pour le jeter en l’air
Dans le 2ème espace : on cueillait une fleur
Passer d’un espace à l’autre
Et si on franchissait la corde comme si elle représentait un ruisseau (possibilité au 2ème ou 3ème

groupe en fonction des comportements)
S’arrêter – regarder à deux endroits différents : la pluie qui vient du ciel (qui nous tapotent les joues), le
copain (du départ) et – il pleut  très fort , je vais le chercher et nous rentrons ensemble à la maison.
1ère proposition : les arbres (un groupe se place comme s’ils étaient des arbres, sans bouger, les 2 autres
groupes attrapent)
11- je vais attraper des papillons sur les arbres. A l’arrêt de la musique, je me cache derrière un arbre.

Le vent emporte l’arbre à sa maison. Je reste toujours caché près de lui.
- sur quelle partie de l’arbre les papillons ont –il été attrapés ? Est-ce que je peux le prendre

sur une autre partie ?
- musique : « l’enfant qui voulait être ours »
- changement de rôle

2ème proposition : le meneur
un meneur est désigné dans chaque groupe : Brunello, Simon, Emmanuelle ou Déborah ?
Le meneur traverse la scène pour attraper un papillon. Quand il est arrêté, le papillon dans les mains (visibles),
tout le groupe s’approche de lui, attrape un papillon et le lâche à l’écoute du meneur.
Idem groupe 2 et 3
fin : retourner chercher le papillon qui est dans les chaussures qui vont s’animer pour retourner s’asseoir.

Séance 8 : vendredi 26 MARS
Objectifs : avoir ses propres réponses à une incitation commune, orienter son regard, entrer en relation : par 2, à
l’écoute d’un meneur

Rituel : 3 groupes organisés directement par duos sur les bancs.
Espace de danse divisé en 2 par une corde, musique : Philippe Glass n°2
Chaque groupe va poser ses chaussures sur un côté de la scène. Nous y allons par 2 ensemble.
Promenade dans la forêt en dansant comme si :



Dans le 1er espace : on ramassait un tas de feuilles pour le jeter en l’air
Dans le 2ème espace : on attrapait un papillon en vol.
Passer d’un espace à l’autre
Et si on franchissait la corde comme si elle représentait un ruisseau (possibilité au 2ème ou 3ème

groupe en fonction des comportements)
S’arrêter – regarder à deux endroits différents : la pluie qui vient du ciel (qui nous tapotent les joues), le copain
(du départ) et – il pleut  très fort , je vais le chercher et nous rentrons ensemble à la maison.
Rester debout et regarder les autres groupes

les arbres
par 2, se placer l’un derrière l’autre : le premier représente l’arbre. Il va se placer pour faire la forêt. Les
deuxièmes attendent la musique pour aller attraper des papillons posés sur les arbres. Je fais comme si je les
attrapais sur le ventre, sur le dos, sur les pieds mais interdiction de les prendre sur la tête et de faire mal.
A l’arrêt de la musique, je me cache derrière un arbre. Nous nous dégonflons ensemble comme un ballon de
baudruche (pschiiiiii) - à faire 2 ou 3 fois 
Musique : « l’enfant qui voulait être ours »
Changement de rôle (arbre, chasseur de papillons)
Une fois au sol, seul Brunello se lève, attrape un papillon posé sur le sol, un autre en vol et s’arrête en tenant
enfermé précieusement le papillon dans ses mains.
A cet arrêt, je me lève, je prends un papillon posé sur le sol et je vais le montrer à Brunello.
Nous lâchons nos papillons ensemble et nous les regardons s’envoler.
fin : je retourne sans faire de bruit chercher le papillon qui est dans les chaussures. Elle s’animent pour
retourner m’asseoir.

Séance 9 : lundi 29 MARS
Objectifs : avoir ses propres réponses à une incitation commune, orienter son regard, entrer en relation : par 2, à
l’écoute d’un meneur
enchaîner

Rituel : 3 groupes organisés directement par duos sur les bancs. Attention au groupe 3 pour avoir des éléments
dynamiques
Espace de danse divisé en 2 par une corde, musique : Philippe Glass n°2
Chaque groupe va poser ses chaussures sur un côté de la scène. Nous y allons par 2 ensemble. « chacun son
chemin », aller visiter tout l ‘espace. Passer d’un espace à l’autre
Promenade dans la forêt en dansant comme si :

Dans le 1er espace : on peut ramasser un petit tas de feuilles ou un gros, pour le jeter en l’air.
Je veux voir que tu le ramasses

Dans le 2ème espace : on attrapait un papillon en vol, en sautant. Je veux voir que tu
l’attrapes.

S’arrêter – regarder à deux endroits différents : le copain  etla pluie qui vient du ciel (qui nous tapotent les joues)
et – il pleut  très fort , je rentre à la maison.
Rester debout et regarder les autres groupes

les arbres
par 2, se placer l’un derrière l’autre : le premier représente l’arbre. Il va se placer dans le silence, partout, en
étirant  pour faire une grande forêt. Les deuxièmes attendent la musique pour aller attraper des papillons posés
sur les arbres. Je fais comme si je les attrapais sur le ventre, sur le dos, sur les pieds mais interdiction de les
prendre sur la tête et de faire mal.
A l’arrêt de la musique, je me cache derrière un arbre, en restant debout. Nous nous dégonflons ensemble
comme un ballon de baudruche (pschiiiiii) – en fermant les yeux ? 
Musique : « l’enfant qui voulait être ours »
Changement de rôle (arbre, chasseur de papillons)
Une fois au sol, seul Brunello se lève en silence, attrape un papillon posé sur le sol, un autre en vol et s’arrête en
tenant enfermé précieusement le papillon dans ses mains.
Au départ de la musique, je me lève, je prends un papillon posé sur le sol et je vais le montrer à Brunello.
Nous lâchons nos papillons ensemble et nous les regardons s’envoler.
Musique : ?
Retour maison je retourne chercher le papillon qui est dans les chaussures. Elles s’animent pour retourner
m’asseoir.
Faire l’enchaînement 2 fois : avec l’ensemble de la classe ? avec un groupe de plus débrouillés ?
La chorégraphie comprend-elle le changement de rôle ?

Séance 10 : vendredi 2 avril
Objectif : réalisation de la chorégraphie (enchaînement de 6 actions ) - évaluation de l’unité d’apprentissage

D’abord une demi-classe (les élèves sont choisis en fonction de leur capacité d’autonomie , leur niveau d’écoute
et de mémorisation) : les autres sont placés en tant que spectateurs.

- les élèves sont en costume : rouge ou vert
- les élèves sont placés 2 par 2 » Ils traversent l’espace de danse main dans la main pour

aller placer leurs chaussures  l’endroit indiqué
- à la musique : danse  des feuilles d’un côté, danse du papillon de l’autre jusqu’à je rentre

vite à la maison
- danse des arbres et des chasseurs de papillons
- le petit ballon
- je ramasse un papillon que je vais montrer à Brunello. Ils s’envolent ensemble



- je vais voir si le papillon magique n’est pas rentré dans ma chaussure. Je  les  anime
comme si.

Idem avec la classe entière.
Retour en classe : qu’est-ce qu’on a fait dans notre danse ? Qu’est-ce qu’on a appris en danse ?

CONCLUSIONS 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


