
DANSE A L’ECOLE PRIMAIRE 

 
4 séances en maternelle pour découvrir les paramètres du mouvement 
(corps, temps, espace, relations) 
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Séances à thèmes : découvrir les composantes du mouvement 
en maternelle 
 
 

Les composantes du mouvement découvertes 
Temps, espace, corps, relation  
 
Energie  
Elle sera ajoutée aux composantes dans un souci d’intention et de message, pour des 
élèves déjà initiés à la danse. 
 
 
Quelques conseils 
Alterner les rôles de danseur et spectateur en donnant aux élèves des critères 
d’observation précis. 
Différencier le travail systématique d’une notion, et son utilisation au service de 
l’expression, de l’intention et du message que le chorégraphe veut faire passer. 
Chaque séance se terminera par une situation de retour au calme. 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.fr/imgres?start=100&hl=fr&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=VvANDeQ212NpqM:&imgrefurl=http://araujomarie_duvaldemarne.paroledemamans.com/index?category%3Dloisirs&docid=ZYFKUG3zoW3iTM&imgurl=http://araujomarie_duvaldemarne.paroledemamans.com/images/9942f85bfb05b9548695d71675e488e4/blogs/470-355-petits_dessins_enfants_1.jpg%3Fno_crop%3D1&w=470&h=287&ei=DqKDUonnIcmn0QWwuIGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1110&vpy=53&dur=742&hovh=175&hovw=287&tx=180&ty=70&page=4&tbnh=130&tbnw=212&ndsp=34&ved=1t:429,r:26,s:100,i:82
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TEMPS 
Objectifs de la séance et/ou du module 

 
Découvrir l’une des composantes de la danse : la notion de 
TEMPS. 
Etre capable de s’adapter à un rythme, à un tempo, à une 
musique, à des phrases musicales. 
 

Matériel 

 
CD 1 
CD 2  
CD 3 
Tambourin 

 

Objectifs Situations proposées Supports  
S’échauffer, entrer dans 
l’activité. 
 
 
 
 

A l’imitation. 
Alterner les déplacements dans la salle et 
les arrêts avec frappes sur les différentes 
parties du corps. 
 

Agua Levao Regadinho, CD 1, plage 3 

Traduire corporellement 
différentes vitesses de 
frappe au tambourin. 
 

Se déplacer dans la salle en suivant les 
vitesses : rapide – intermédiaire – lent. 

Tambourin  

Exprimer corporellement un 
rythme précis. 

Essayer de s’adapter au rythme frappé par 
l’enseignant. 
 

Tambourin  

S’adapter à la musique et au 
tempo. 

Ecoute. 
Trouver 2 façons différentes de se déplacer. 
 
En 2 groupes. 
Dans 2 zones distinctes dans la salle. 

L’escargot et la chenille 
 
 
 
Ovni, CD 3, plage 27 
La chasse au trésor, CD 1, plage 22 
 

Respecter l’alternance 
couplet – refrain. 

Apprendre une danse collective ou un jeu 
chanté dansé. 

Tapez du pied, CD 3, plage 18 
Mariposa, CD 1, plage 30 
 

Respecter les phrases 
musicales. 

Alterner déplacements et retour à un point 
de départ sur la durée de la phrase. 
Alterner séparation et retrouvailles avec un 
partenaire.  
 

La girafe, CD 1, plage 33 
 
 
Bonjour, CD 1, plage 34 
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ESPACE 
Objectifs de la séance et/ou du module 

 
Découvrir l’une des composantes de la danse : la notion 
d’ESPACE. 
Etre capable de se repérer dans l’espace proche, découvrir 
l’espace vertical, changer de direction, se déplacer en suivant 
des trajectoires. 

Matériel 

 
CD 1 
CD 2  
CD 3 
Cerceaux, Foulards de couleurs différentes, Plots ou briques (1 
par enfant) 

 

Objectifs Situations proposées Supports  
Entrer dans l’activité. 
Utiliser tout l’espace 
disponible. 
 

Se déplacer sur la musique proposée sans 
être « collé » aux camarades, en allant dans 
les espaces libres. 

Se déplacer sans mettre les pieds dans 
les cerceaux. 
 

Au bord de la rivière, CD 1, plage 1 

Utiliser les différents 
espaces. 

Imiter les modes de déplacements de 
différents animaux (kangourou, serpent, 
oiseau, poisson, canard, grenouille…) 

Imaginaire 
L’escargot et la chenille 
 
 

Découvrir l’espace proche. Apprentissage de jeux chantés dansés. Les menottes, CD 2, plage 14 
Rock Gouzi, Gouzi, CD 3, plage 12 
 

Découvrir et investir 
l’espace haut et le sol. 

Ecoute. 
Sur l’accent de la musique, enchaîner un 
saut et une chute au sol. 
Sur les voix, se déplacer au sol. 
 

L’apocalypse des animaux, CD 1, plage 
29 

Changer de direction. Jeux chantés dansés. 
Se diriger individuellement vers 1 foulard, 
puis changer de direction en arrivant devant 
(1 foulard en haut, 1 en bas, 1 niveau 
intermédiaire) 
 
Idem groupe entier, changements guidés 
par l’enseignant. 
 
Idem groupe entier, puis un individu du 
groupe stoppe (appel du numéro), et sera 
ensuite repris par le groupe au fil des 
déplacements. 
 

Drôle de machine, CD 3, plage 15 
Matrix, plage 4 
 
 
(alterner rôle danseur – spectateur. 
Utiliser le regard, le changement de 
direction rapide pour l’expression) 
 
 
Liaison de la composante « Relation » 
 

Respecter des trajectoires. Travail par 2. 
Déplacement n°1 avec son plot, et n°2 vient 
le rejoindre avec son plot en suivant la 
même trajectoire. 

La girafe, CD 1, plage 33 
Musique à danser (Paso), CD 2, plage 
18 
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CORPS 
Objectifs de la séance et/ou du module 

 
Découvrir l’une des composantes de la danse : les possibilités du 
CORPS. 
Etre capable de nommer, mobiliser, contrôler les différentes 
parties du corps. Enrichir sa gestuelle. 

Matériel 

 
CD 1 
CD 2  
CD 3 
Tambourin, ballons de baudruche 

 

Objectifs Situations proposées Supports  
S’échauffer. A l’imitation, mise en mouvement des 

différentes parties du corps. 
Idem en reprenant les propositions des 
élèves. 
 

Saltarelle  

Contrôler son corps et ses 
mouvements. 

Alterner déplacements – arrêts. 
 
 

Salsa marina, CD 1, plage 27 

Connaître et mobiliser les 
différentes parties du corps. 

Frotter les parties nommées par 
l’enseignant, idem en travail par 2. 
Chansons à paroles. 

 
 
Quand le bonhomme, CD 1, plage 10 
Et nous tournons, CD 2, plage 9 
Les marionnettes, CD 3, plage 14 
Le petit barbu, CD 3, plage 23 
 

Mobiliser les différentes 
parties du corps et enrichir 
sa gestuelle. 

Utilisation de ballons de baudruche. 
Empêcher les ballons de tomber au sol. 
Contraintes : ne pas utiliser les bras, 
n’utiliser que les pieds, interdiction 
d’utiliser les bras et les pieds, travailler au 
sol… 
 

Africa, Ismaël Lo (support musical lent 
et doux) 

Enrichir sa gestuelle Choisir un mouvement du quotidien (la 
toilette, le lavage des dents, l’habillage), 
et le réaliser en suivant les consignes : 

 En tout grand 

 En tout petit 

 En tout lent 

 En tout rapide 

 En tout grand et tout rapide 
 
Transformer les actions motrices de base 
en les adaptant à la musique entendue : 

 Courir 

 Sauter 

 Tourner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage musical, CD 3, plage 25 
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RELATION 
Objectifs de la séance et/ou du module 

 
Découvrir l’une des composantes de la danse : la RELATION aux 
autres. 
Etre capable de danser avec un ou des partenaires, jouer avec 
ces relations. 
 

Matériel 

 
CD 1 
CD 2  
CD 3 

 

 

Objectifs Situations proposées Supports  
Entrer dans l’activité, 
s’échauffer. 

Echauffement guidé par l’enseignant au 
niveau des regroupements : danser seul, 
par 2, par 3… 
 

Voltige, CD maternelle 

Danser avec un partenaire, 
choisir un partenaire. 
 

Jeux chantés dansés, danses collectives. Le fermier dans son pré, CD 2, plage 
38 
Danse de Norvège, CD 2, plage 42 

Eh oh Brazil !, CD 3, plage 8 
 

Etre à l’écoute de l’autre, 
imiter le partenaire. 
 

Travail par 2, en miroir. Support musical lent 
La chanson de Nyah (MI 2) 

Observer les autres et 
proposer des actions en 
choisissant un partenaire. 
 

Travail en 2 groupes. 
1 groupe en arrêt, 1 groupe en 
déplacement.  
Les n°1 font tomber les statues puis les font 
se relever. 
Idem n° 1 fait tomber n°2. N°1 reste sur 
place, n° 2 se relève et se déplace et fait 
tomber n°1, et inversement. 
 

Matrix, CD 3, plage 28 

 


