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Animation pédagogique P’tits bals 

  mercredi 26 novembre 2014 

 

Pratiquer la danse à l’école maternelle  à partir de la danse traditionnelle 

 

Entrée en danse Echauffement corporel 

(déplacements divers- 

consignes orales)et finir avec 

formation défilé (2x2). 

Consignes orales 

 

Montage son : 

Nébuleuse ( Manège) 

+ 

Dashing white sergeant 

 

Apprendre une danse 

 

On peut apprendre une danse 

par imitation : en mat se servir 

du support jeu chanté peut 

s’avérer utile 

Comptine (vers la ritualisation 

de l’entrée en danse) 

 

Dégager les paramètres de la 

danse : temps ; espace ; corps ; 

relation à l’autre ; expression 

Jeu chanté : les olivettes 

 

Entrer en danse par Le temps 

 

 

La pulsation 

La faire vivre plutôt que 

compter 

 

La danse s’installe à partir d’un 

jeu pour identifier la structure : 

Alternance  Couplet-Refrain   

Avec ici l’ajout du « coucou » 

Musique et arrêts (anticiper les 

arrêts ; repartir au bon 

moment) 

 

 Comptine : debout puis assis 

en rond. Frappés corporels.  

 

 

 

 

Adapter la comptine sur la 

musique de la danse. 

 

Travail avec cerceau : 

Seul puis à deux puis à quatre: 

Se déplacer sur la musique ; 

être dans son cerceau sur les 

coucous. 

Se déplacer à deux avec le 

cerceau ; se saluer sur les 

coucous 

Se déplacer à quatre avec le 

cerceau :idem et tourner sur le 

refrain 

A quatre sans cerceau :  

Avancer-reculer sur le couplet 

Saluts sur les coucous 

Tourner à deux sur le refrain 

 

Musique interrompue 

 

 

Jeu de mains, jeu de mains  

N’est pas toujours 

Jeu de vilain. 

 

 Puis 

 Jeu de pieds 

 

Le coq, le renard et la bécasse 
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 Entrer en danse par Le temps 

 

La structure de la danse  

Se préparer à découvrir  les 

différentes parties d’un 

morceau musical : 

- Pour les petits 

 

 

 

- Pour les plus grands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codage par bandes de papier 

colorées 

 

 

Jeu de cartes à danser 

 

 

 

 

 

Pour les petits / alternance : 

je danse seul 

je me place dans un cerceau, je 

joue à me cacher.  

 

 

Démarche écoute active :  

On peut garder les cerceaux : 

sur cette musique , quand 

sortiriez vous du cerceau ? 

Déplacements ; varier les 

formes ; contraintes ; 

alternance déplacements 

 

Chanter la partie A pour 

aider à la repérer 
 

2 groupes – 2 parties musicales 

Choisir un déplacement par 

groupe 

 

 

 

 

Chaque groupe choisit sa façon 

de danser sur sa partie. 

On montre aux autres 

Sur musique de la danse : 

chaque groupe danse sa partie 

et enchaîne sur les autres. 

 

 

 

Varier la pulsation 

 

 

 

 

 

 

Cache-cache DEC 16-1 

 

 

 

 

Niguno shel yossi (version 

normale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage Niguno (alternance 

rapide-lent) 

La relation à l’autre 

Travail 2x2  

 

 

 

Danser à partir de situations de 

travail 

ou 

par imitation 

Jeux de déplacements 

Jeu du miroir 

La mémoire des formes 

 

 

- travail à 2 (le miroir) 

 

 

 

- travail à 3 à partir des 

cjeux chantés du livret 

Cache-cache instrumental 

 

Polaire (Manège) 

 

 

 

Bitte mand i knibe 
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péda. 

Puis mise en place de la 

chorégraphie proposée 

dans le livret 

 

Le manège de Rebecca 

 

Danses du répertoire 2014/2015 utilisée pendant l’animation : 

Dashing white sergeant 

Le coq, le renard et la bécasse 

Niguno shel yossi 

Bitte mand i knibe 

Le manège de Rebecca 

Quelques remarques sur le rôle de l’enseignant. 

- Il crée un climat de confiance, donne l’envie de danser, stimule. 

-il sait exploiter les ritournelles ou jeux dansés pour ritualiser l’entrée en danse 

- Il favorise un apprentissage par imitation ou par co-construction (à partir de contraintes, en 

essayant, en codant …). Après de courtes explications, il fait entrer rapidement les élèves dans la 

danse puis apporte progressivement les précisions nécessaires. 

- Il organise et structure l’apprentissage des danses en mettant en place des progressions, en se 

référant aux composantes de la danse (temps, espace, corps, relation à  l’autre, expression). 

- Il adapte et ajuste les propositions pédagogiques en fonction des réponses des élèves, met en place 

si nécessaire des situations de remédiation. 

- Il observe et se met à l’écoute de la classe. 

- Il conduit les élèves à s’écouter, se regarder, se toucher avec attention et respect. 

- Il éduque à l’ouverture aux différentes cultures sous-jacentes aux danses et aux musiques 

traditionnelles. 

Et des petits trucs… ou astuces : 

Il peut être utile, surtout au début de l’apprentissage, d’exagérer les mouvements, de les amplifier, 

afin de les rendre encore plus visibles. 

 

 

Pour conclure  
Préparer les petits bals à l’école maternelle  
Ce n’est pas préparer un spectacle… 
C’est mettre en place les conditions d’éprouver encore du plaisir à danser ensemble le jour du 

bal,  de façon autonome suivant son âge…  

Et c’est aussi se transformer en spectateur . 


