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Préambule : du contexte actuel de l’école maternelle 
 

Rapport IGEN « L’école maternelle » - n° 2011-108 � octobre 2011 
 
« Il importe que les enseignants d’école maternelle sachent créer les conditions pour qu’adviennent des 
apprentissages chez les plus jeunes en partant de l’observation de ce qui les intéresse, de leurs productions 
et réalisations, en recherchant en permanence leurs progrès et que, graduellement, ils introduisent des modalités 
plus cadrées, plus didactiques pour provoquer les acquisitions que le programme prévoit. Ils doivent savoir 
solliciter les modalités d’apprentissage propres aux plus petits, l’apprentissage par l’observation, 
l’imitation, la répétition, et leur donner pour cela des « modèles » (la transmission n’est pas absente de l’école 
maternelle même s’il ne s’agit pas d’y faire des leçons ; la pédagogie Montessori en est un formidable exemple) ou 
les exposer à des « modèles » (ce que font les pairs ou des plus grands). Mais ils doivent aussi savoir équilibrer 
cette approche par une autre, complémentaire, qui mobilise les apprentissages par essais et erreurs en donnant 
aux enfants des occasions de chercher des réponses et d’imaginer des solutions pour résoudre des problèmes de 
toute nature ou relever des défis à leur mesure et, quand ils en sont devenus capables, de concevoir et mener à 
bien des projets. Ce faisant, dans toutes ces circonstances, ils ont à accompagner les activités par des échanges 
langagiers qui les rendent efficaces pour les apprentissages. Le jeu, dans la diversité de ses formes, a toute 
sa place dans ces processus. 
 
Tout en affirmant fortement que tous les domaines d’activités doivent être offerts aux enfants tous les jours car 
aucun n’est superflu pour leur épanouissement, il serait utile de distinguer : 
- des domaines dans lesquels les enfants pratiquent, produisent, expérimentent, cherchent et 
s’exercent ; ce sont les champs actuels de « Agir et s’exprimer avec son corps », « Découvrir le monde 
» (partiellement) et « Percevoir, sentir, imaginer, créer ». Là, ce ne sont pas des « performances » qui sont 
attendues mais l’expérience d’activités régulières par lesquelles les enfants acquièrent des habiletés et 
des connaissances décisives comme bases des apprentissages dits fondamentaux et essentielles pour 
enrichir le développement. C’est une sorte d’obligation de moyens qui s’impose. Ces domaines d’activités 
permettent l’ancrage de bon nombre des apprentissages langagiers : le langage alors ne tourne pas à vide (on 
parle pour mieux agir, pour comprendre, pour échanger des manières de faire, pour dégager des règles 
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d’action ou des conditions d’efficacité, etc.), la richesse des expériences étant tout autant une 
condition qu’une résultante des activités langagières ; 
 
- des domaines dans lesquels les enfants structurent progressivement des acquisitions repérées, observées, 
évaluées, etc. que l’on sait décisives pour l’entrée dans les apprentissages systématiques et structurés du cours 
préparatoire. Ce sont les domaines langagiers et linguistiques (« S’approprier le langage » et « Découvrir l’écrit » 
actuellement) et le domaine numérique (« Approcher les quantités et les nombres » aujourd’hui).(…) 
 
Cette distinction doit en outre se marquer dans une différenciation des exigences d’évaluation. » 
 
 
De la place de l’activité DANSE dans les programmes de l’école primaire 
 
Maternelle : Activités d’expression à visée artistique  
Objectif : permettre tout à la fois l’expression par un geste maîtrisé et le développement de l’imagination.  
Etre capable de :  
- s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ;  
- exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement ;  
- (se repérer et se déplacer dans l’espace)  
 
Cycle 2 : Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique  
En danse, être capable de :  
- exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions en 
réalisant une petite chorégraphie (3 à 5 éléments), sur des supports sonores divers.  
 
Cycle 3 : Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique  
En danse, être capable de :  
- construire à plusieurs une phrase dansée (chorégraphie de 5 éléments au moins) pour exprimer 
corporellement des personnages, des images, des sentiments et pour communiquer des émotions, sur des 
supports sonores divers. 
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Evolution par rapport aux programmes précédents :  
 
Maternelle : L’idée de construction d’une courte séquence dansée associant 2 ou 3 mouvements  simples a 
disparu.  
Cycle 2 : La phrase dansée (chorégraphie) passe de 3 mouvements liés à 3 à 5 éléments.  
Cycle 3 : La phrase dansée est passée de « jusqu’à 5 mouvements combinés et liés » à 5 éléments au moins.  
 
Idée commune aux 3 cycles : exprimer corporellement des sentiments et des émotions. 
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Deux approches complémentaires du domaine « Agir et s’exprimer avec son corps »  

1/ L’équilibre entre locomotion, manipulation et expression et communication 
 
A l’école maternelle, le jeune enfant recherche naturellement les activités où il exerce son équilibre, où il agit sur 
lui-même et sur les objets qui l'entourent. Il va progressivement entrer en relation avec les autres. 
Tout en respectant les contenus des programmes, les situations proposées doivent permettre de développer des 
capacités motrices liées : 
 
- à la locomotion (L) 
L'enfant agit sur lui-même. Il adapte ses actions à un milieu aménagé ou naturel. Il joue avec son équilibre, ses 
déséquilibres. 
 
- à la manipulation (M) 
L'enfant agit sur les objets. Il les met en mouvement. Il découvre, produit et reproduit les effets observés. 
 
- à l’expression et à la communication (E/C) 
L'enfant agit avec les autres, pour les autres, contre les autres. L'activité est centrée sur les interactions sociales. 
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La répartition entre les différents types de capacités motrices doit prendre en compte les besoins des enfants et leurs potentialités. 
Elle varie selon leur âge. 

 
On privilégiera pour les petits la locomotion. 

Les manipulations de matériel, les jeux chantés, les évolutions en musique seront l’objet de séances plus brèves et 
plus ponctuelles qui prendront progressivement leur place au cours de l'année. 

À noter pour les tout-petits : 
Les séances ne sont pas seulement programmées à heure fixe. Le besoin de mouvement des tout-petits 

impose de leur permettre d'agir chaque fois que c'est nécessaire (et possible) : 
- il peut donc y avoir plusieurs séances par jour. 

- les espaces ne sont pas nécessairement spécialisés (classe, couloir, …). 
 
 
 
 
 

Les moyens : dans cette section, l'équilibre existe entre les trois types de capacité motrice. 
Toutefois, en début d'année, il est encore nécessaire de valoriser la locomotion. Par l'action, l'enfant 

va entrer en relation avec les autres (coopérer, s'opposer…). 
 
 
 
 
 

Les grands : les capacités liées à l'expression et à la communication sont dominantes. Les manipulations changent 
de nature (faire avec/contre) mais occupent sensiblement le même temps. La locomotion, selon les conditions 

locales, sera plutôt liée à l'utilisation d'installations extérieures (gymnase, piscine…). 
 
 
 

  L         M            

          E/C 

M                  

E/C       L               

E/C 

        L    M 
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2/ Une approche prenant en compte 3 étapes du développement de l’enfant 
L’enseignant analyse des besoins et tient compte de l’évolution du comportement moteur des enfants. Il s’ajuste à 
leurs stratégies d’apprentissage (Imiter, explorer, expérimenter, tâtonner, répéter…) 
Il détermine une démarche pédagogique  qui prend en compte les différentes étapes au travers desquelles l’enfant 
apprend dans l’action.  
 

LES ÉTAPES DE L’APPRENTISSAGE                                                   L’ENSEIGNANT                                                DISPOSITIF 

                         PÉDAGOGIQUE  
 
 

       PS                                                 MS                                        GS  
L’étape      ------------------------ -----------------------------------------------------incite, verbalise,                           - organisation ouverte  
émotionnelle                                                                                                     donne du temps                           - circulation libre  
                      L’enfant regarde, ose agir, explore.  

 
 
L’étape -------------------------------------------------------------------------------  favorise la diversité             - aménagement en ateliers 
fonctionnelle                                                                                                    des réponses.                  - organisation des circulations  
                                  L’enfant agit, imite, diversifie, recommence, organise.  

 

 
L’étape de -----------------------------------------------------------------------------       favorise la réflexion              - aménagement précis  
structuration                                                                                                            sur l’action.                                - consignes précises  
                                                                    L’enfant se donne un projet d’action. 
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Pour l’enseignant il s’agit donc de faire des choix motivés et équilibrés et ainsi de donner de la 
cohérence à l’apprentissage  
 
L’équilibre souhaité entre les trois types de motricité n’est pas une simple répartition en 3/3, dans les trois sections 
de l’école maternelle. Il est essentiel de prendre en compte les besoins des enfants, leurs potentialités et la 
spécificité de leur âge.  
 
• Chez les plus petits  
 
Le jeune enfant recherche naturellement les activités où il exerce son équilibre nouvellement conquis, où il agit sur 
lui-même.  
Il produit des actions souvent gratuites, pour les sensations corporelles qu’elles procurent.  
Il agit pour le plaisir des émotions qu’il ressent en balançant entre la peur et le plaisir.  
Il a besoin de temps pour entrer dans l’action, s’en retirer, y revenir…  
Il a besoin de répéter pour expérimenter, s’imprégner, réajuster et organiser son action.  
Bien que petit, il a besoin d’espace.  
Pour se construire et bien connaître son corps, il ne doit pas être empêché dans ses mouvements par sa tenue.  
 
Attention de ne pas placer un enfant dans une situation qu’il ne maîtrise pas et qu’il n’a pas choisie. 
  
On privilégiera en petite section la motricité de locomotion.  
Les manipulations de matériel, les jeux chantés, les évolutions en musique seront l’objet de séances plus brèves et 
plus ponctuelles qui prendront progressivement leur place au cours de l’année.  
  

• Chez les moyens  
 
L’intensité des actions motrices doit pouvoir s’accroître.  
La prise de risque s’ajuste. L’enfant doit pouvoir découvrir et évaluer ses limites.  
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Il lui faut du temps pour imaginer, créer, inventer afin d’enrichir ses expériences motrices.  
Par la motricité, il va entrer en relation avec les autres (coopérer, s’opposer…).  
Dans cette section, l’équilibre existe entre les trois axes moteurs. Toutefois, en début d’année, il est encore 
nécessaire de valoriser la motricité de locomotion.  
 
 
• Chez les grands  
 
À cet âge, les enfants s’organisent en groupe (en bande pendant la récréation).  
- Ils comprennent la nécessité de la règle pour jouer.  
- Ils savent entrer en relation sous des formes variées (opposition ou coopération).  
- Ils peuvent inventer, créer, s’inscrire dans un projet.  
La motricité d’expression et de communication est dominante. Les manipulations changent de nature (faire 
avec / contre) mais occupent sensiblement le même temps.  
La motricité de locomotion, selon les conditions locales, sera plutôt liée à l’utilisation d’installations extérieures 
(gymnase, piscine,etc.). 
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La danse traditionnelle à l’école maternelle 

1- De quelle danse parle-t-on ?  
 

Danse folklorique, folklore, danse folk, danse traditionnelle, danses traditionnelles du monde, danse trad, danse 
collective, danse populaire…de quelle danse parle-t-on ?  
Et si nous parlions  de «danse traditionnelle » ?  
Ce terme désigne des danses en groupe (souvent en cercle ou en farandole) d’origine populaire puisqu’elles se 
dansaient dans les villages, faisant partie d’un ensemble de savoirs venant du passé. Rappelons que le terme « 
tradition » vient du latin traditio, qui signifie « action de livrer, de transmettre ». Il est intéressant de constater 
que le sens étymologique du mot met l’accent sur la transmission des danses à travers les époques et induit ainsi 
une perspective dynamique et évolutive permettant aux danses de conserver leur côté vivant. Il ne s’agit donc pas 
de considérer les danses traditionnelles comme des danses figées et immuables qu’il s’agirait d’imiter et de 
reproduire comme au « bon vieux temps ».  
L’idée de « tradition » renvoie par ailleurs à la notion d’appartenance à un collectif, une communauté, une région, 
un pays.  
La danse dite « folklorique », terme qui vient de « folklore », mot d’origine anglaise (de folk : peuple et lore : 
savoir, connaissance), désigne communément aujourd’hui une pratique d’imitation des danses d’autrefois et leur 
représentation lors de « spectacles » dansés par des « groupes folkloriques ».   Cette représentation, bien souvent, 
est loin de correspondre à la réalité ! […] danses et musiques fixées de façon immuable quand, dans la réalité des 
cultures traditionnelles, elles étaient en variation permanente, au gré du talent d’expression de chacun, en 
perpétuel mouvement, au gré du temps et de l’espace. »  
 
Par rapport aux termes « collectif » et « populaire » qui mettent l’accent, pour l’un sur le danser ensemble, pour 
l’autre sur l’appartenance des danses au savoir populaire, le terme « traditionnel » qui englobe l’aspect collectif et 
l’aspect populaire des danses et qui présente un champ sémantique plus vaste et riche présente donc un plus 
grand intérêt.  
 



12 

JM Vallet cpc eps Grand Dijon. Février 2013 

Le fait d’opter pour le terme « danse traditionnelle » situe donc cette activité dans le cadre d’une danse de 
pratique à faire vivre, à adapter, à faire évoluer, voire à enrichir, bref à une danse traditionnelle en mouvement, 
qui laisse place au plaisir, au partage, à l’échange, à la rencontre, à la convivialité ; et qui se joue dans la tension 
permanente entre universel et local, tradition et création, individuel et collectif.  
 
2- Pourquoi faire pratiquer la danse traditionnelle à l’école ?  
 
L’éducation artistique et culturelle est au cœur de l’action pédagogique et fait partie des missions 
fondamentales de l’école, comme le précisent les textes officiels.  
Elle offre un accès à la culture, au patrimoine, elle permet de vivre un autre rapport à soi, à l’autre, aux savoirs où 
l’approche des différences est source d’enrichissement.  
Elle donne à chacun les moyens d’observer, d’expérimenter et de comprendre le monde.  
L’école ne doit pas seulement transmettre des connaissances mais favoriser des expériences et des pratiques 
permettant aux élèves de se repérer, de donner du sens, de verbaliser et conceptualiser à partir de ce vécu.  
 
La danse, sous toutes ses formes est un lieu de langage avant les mots. Le langage ne se limite pas au cadre 
restreint de la langue, notre système de communication est en réalité constitué de nombreux langages : gestuel, 
verbal, graphique, tactile…  
C’est à partir des expériences, de l’ « agir » que se construit le langage des mots.  
On retrouve ici le fait que l’enfant partira du vécu pour le parler, le représenter puis l’écrire.  
L’école maternelle est dans son rôle en permettant  à l’enfant de vivre des activités engageant le corps dans sa 
dimension personnelle, culturelle et sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

JM Vallet cpc eps Grand Dijon. Février 2013 

La danse traditionnelle est particulièrement formatrice pour l'enfant car on y retrouve l'aspect collectif, ludique, 
corporel et musical. De plus, c’est un style de danse qui se caractérise par son accessibilité et sa relative facilité à 
être mis en place. Rappelons que, à l’origine, il s’agissait de danses auxquelles tout un chacun pouvait participer, 
ce qui veut dire que l’une de leurs fonctions était bien de faire danser l’ensemble d’une communauté, d’un village.  
 
Elle permet de:  
 
- découvrir d’une façon simple et ludique les richesses du mouvement et le plaisir de danser ;  
- favoriser un esprit de groupe et de partage, en développant l'écoute, l'attention à l'autre, le respect, la tolérance, 
en incitant à l’échange, à la communication et à la collaboration dans un projet commun ;  
- découvrir et mettre en valeur, à travers la danse et la musique, la culture traditionnelle propre à chaque pays.  
 
En références aux programmes, la danse traditionnelle contribue au développement :  
 
- de compétences motrices : coordination, latéralisation, mémoire motrice, orientation dans l’espace et le 
temps, acquisition d’un langage corporel (code, pas, figures…) représentant un vocabulaire commun ;  
 
- de compétences du socle commun : 
 / la culture humaniste :  
- découvrir quelques éléments culturels du patrimoine et s’ouvrir à d’autres cultures ;  
- reconnaître des œuvres musicales et chorégraphiques, savoir les situer dans le temps et dans l’espace, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d’un vocabulaire spécifique ;  
- reproduire, mémoriser une danse, participer avec exactitude à un jeu rythmique ;  
- repérer des éléments musicaux et chorégraphiques caractéristiques simples ;  

/ les compétences sociales et civiques :  

- respecter les autres, accepter les différences ;  

- respecter des règles et consignes ;  
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- coopérer, partager, imiter, danser à l’unisson, donner à voir et accepter le regard de l’autre ; 

 / l’autonomie et l’initiative :  

- éprouver de la confiance en soi, se concentrer, contrôler ses émotions ;  

- travailler en groupe, s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ;  

- respecter des consignes simples en autonomie ;  

- développer l’écoute de soi et des autres ;  

- développer la créativité, la capacité à improviser et à oser l’expression personnelle. 

 

 
 
Comment envisager la danse traditionnelle ?  
 
On peut envisager la danse traditionnelle dans un double sens :  
 
- en tant qu’elle est un style de danse caractérisé par ses règles, ses principes, ses structures, ses fondamentaux  
 
- en tant qu’elle regroupe plusieurs danses traditionnelles, chacune ayant sa chorégraphie spécifique.  
 
Il s’agira alors de s’initier à la danse traditionnelle par une familiarisation avec un style et ses fondamentaux et 
par l’apprentissage de quelques danses traditionnelles.  
 
 
 



15 

JM Vallet cpc eps Grand Dijon. Février 2013 

 
 
 
3 - Des fondamentaux de la danse traditionnelle incontournables :  
 
- les différents pas et figures (pas de polka, pas sautillé, pas de valse, pas chassé, pas de branle, tour 
patinette, moulins, chaîne anglaise…) ;  
- les formations dans l’espace (cercle, ronde, chaîne, quadrille, long way, en couple, par trois…) ;  
- les principes de composition chorégraphique (alternance de deux parties, accumulation des mouvements, 
changement de partenaire dans les mixers…) ;  
- et son principe premier qui est celui de danser ensemble, de danser en groupe.  
 
 4 - De quelle manière appréhender ce style de danse, cet univers chorégraphique ?  
 
La dimension collective de la danse traditionnelle qui est avant tout une expression du lien de personne à personne 
et de chaque personne avec le groupe sera favorisée. Elle permet de tisser des liens sociaux en proposant 
différentes façons de danser ensemble et donc, plus largement, d’être ensemble. Elle permet d’appréhender une 
sociabilité vécue et partagée dans la danse, un « savoir être ensemble » transposable à tous les autres 
domaines et situations de la vie en société.  
La danse traditionnelle à l’école n’a pas à être présentée comme quelque chose de figé et d’immuable qu’il s’agirait 
de reproduire à l’identique d’un modèle, selon une vision technique et puriste de la danse.  
Dès que l’on change de contexte (d’époque, de lieu géographique, de culture), la manière de danser ces danses 
traditionnelles change aussi.  
Ainsi, il peut être justifié, surtout dans un cadre scolaire et à des fins pédagogiques, d’adapter les danses aux 
besoins des élèves.  
Cela implique de se sentir libre avec des codes et des formes donnés, en conservant toutefois l’esprit, le sens qui 
anime cette expression chorégraphique.  
Il y a donc nécessité de replacer  l’apprentissage de chaque danse traditionnelle dans une perspective plus 
globale de travail sur soi. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre une danse et sa chorégraphie, il s’agit aussi 
d’apprendre quelque chose sur soi-même et sur son rapport au groupe (par exemple : se sentir à l’aise avec son 
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corps, donner la main aux autres, écouter le groupe, mémoriser la danse, se déplacer dans l’espace, suivre une 
musique ou un rythme…).  
D’où le choix de faire précéder l’apprentissage d’une danse par une « mise en danse » qui permet de préparer 
progressivement le corps et de travailler sur l’écoute de soi et des autres.  
D’où aussi la possibilité d’intégrer un ou plusieurs moments créatifs qui permettent d’ajouter une touche 
personnelle et singulière à ce style de danse très codifié.  
Marier tradition et création, contrainte et liberté, codes et formes existants et situations créatives à différents 
moments de l’apprentissage permet à l’élève de trouver une liberté d’expression à l’intérieur d’une 
structure donnée et de mieux incorporer les codes.  
 
Comment intégrer une composante créative aux danses traditionnelles ?  
 
Du point de vue de l’enseignant, il s’agit de rendre la transmission de la danse traditionnelle plus vivante en :  
- recherchant toutes les possibilités de simplifier puis de complexifier une danse afin de proposer une 
progression au cours d’une ou de plusieurs séances ;  
- proposant des situations créatives pour préparer à la danse ou pour aller plus loin.  
Il s’agit en somme de jouer et prendre plaisir avec la matière existante et de se laisser l’occasion d’expérimenter, 
d’adapter et d’innover.  
Du point de vue de l’élève, ces situations créatives permettent de :  
- favoriser l’expression, l’imagination, la créativité et l’interprétation;  
- mieux comprendre, incorporer, s’approprier les fondamentaux de la danse traditionnelle et de la danse en 
général (espace, temps, corps, relation à l’autre, expression) 
 
Deux types de situations créatives peuvent être mises en place :  
 
A partir d’une danse spécifique, en jouant sur les variables qui peuvent être modifiées (corps, temps, espace, 
relation à l’autre, ajout éventuel d’objets).  
Exemples :  
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- Simplifier ou complexifier un pas, par exemple, à partir du tour patinette du « Cercle Circassien » : rechercher 
toutes les manières de tourner avec un partenaire (en se tenant, sans se tenir, avec une main, avec les deux 
mains, en marchant, en sautillant, en restant toujours de face…).  
- Modifier l’interprétation des mouvements, le sens de la danse en ajoutant des objets (foulards, bâtons…).  
 
 
 
A partir des fondamentaux de la danse traditionnelle.  
Exemples :  
- Par rapport aux formations dans l’espace et au « danser ensemble »: demander aux élèves de constituer des 
chaînes de 4 à 6 personnes, le premier guide le groupe en proposant une façon de se déplacer. On changera de 
leader au signal de l’enseignant…;  
- Par rapport à l’écoute de la musique et au repérage des phrases musicales : faire marquer aux élèves le début de 
la phrase par une frappe des mains, par un geste ;  
- Par rapport à l’écoute de l’autre et le contact : danser par deux, l’un guidant l’autre (l’un derrière l’autre, cote à 
cote ; sans se tenir, en se tenant…) ;  
Une multitude de situations peuvent être imaginées en jouant avec les éléments qui composent et les principes qui 
guident ce style de danse.  
La danse traditionnelle, ainsi pratiquée, peut constituer une entrée possible vers la danse de création.  
Demander, par exemple aux élèves de créer une danse à partir de consignes, de contraintes d’ordre numérique 
(par 4, par 6, par 8), corporel (pas imposés), spatial (formation dans l’espace)…  
On peut envisager d’inventer, à partir des trouvailles des différents groupes, « la danse de la classe », comme 
rituel du groupe….  
Nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’on se situe alors, dans un module qui mêle danse traditionnelle et 
danse de création. 
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5 - Démarrer et conduire une séance  
 
Avant et/ou après la séance, en classe  
 
Afin que la séance de danse soit une séance d’EPS offrant aux élèves un temps réel d’action, la préparation et 
l’exploitation de celle-ci pourront être réalisés en classe.  
La préparation de la séance peut prendre plusieurs formes, par exemple :  
- un rappel de la ou des séances précédentes, la présentation de la séance  
- la répartition éventuelle des groupes, des couples…  
- la découverte d’un morceau musical en amorçant le travail d’écoute et de repérage des phrases musicales, 
éventuellement de la chanson …  
 
La séance, une fois finie, pourra donner lieu à une exploitation dans d’autres champs disciplinaires par un travail 
par exemple de verbalisation, de vocabulaire, de chronologie….. 
 
Déroulement de la séance  
La séance se compose de plusieurs temps. 
 
La mise en danse :  
- La mise en danse est un moment essentiel permettant d’instaurer un climat favorable à l’apprentissage de la 
danse traditionnelle. Elle a pour but de préparer le corps progressivement, d’éveiller la concentration et de 
favoriser l’écoute indispensable à ce type de travail. Elle doit permettre de prendre conscience de l’appartenance à 
un groupe auquel on est relié par les mains, le regard, les pas…Différents déplacements pourront ainsi être 
proposés en farandole ou en cercle. 
  
- La mise en danse induit et prépare l’apprentissage d’éléments spécifiques aux danses prévues dans la séance. 
Prenons deux exemples : l’apprentissage du pas de polka pourra être introduit par la reconnaissance du rythme 
spécifique de ce pas en frappant d’abord avec les mains et puis avec les pieds ; l’apprentissage de la chaîne 
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anglaise pourra être préparé en demandant aux élèves, placés par couple, de se donner alternativement la main 
droite puis la main gauche à la même vitesse, tout le monde ensemble.  
  
 
 
 
Le corps de la séance :  
 
Le corps de la séance est composé essentiellement des danses traditionnelles que l’enseignant a choisi de faire 
apprendre aux élèves. Le nombre de danses retenues dans une séance sera fonction de l’âge, de l’expérience 
dansante et des besoins des élèves. L’enseignant proposera une progression dans l’apprentissage pour les danses 
plus élaborées.  
A ces danses, peuvent être ajoutées des situations créatives qui permettent de préparer les danses ou d’aller 
plus loin, à partir soit des danses spécifiques soit des fondamentaux de la danse traditionnelle.   
 
  
D’une séance à l’autre, l’enseignant pourra :  
- faire répéter les danses déjà apprises ;  
- faire évoluer une danse précédemment apprise, soit en complétant la progression d’une danse qui a été 
simplifiée auparavant, soit en intégrant des moments créatifs à l’intérieur d’une danse ;  
- faire apprendre une à deux nouvelles(s) danse(s) ;  
- faire vivre des situations créatives.  
 
Des temps seront prévus pour montrer/regarder.  
Permettre d’être à la fois acteur et spectateur est une composante importante de la danse à l’école. 
Un groupe d’élèves acteurs montre à un groupe d’élèves spectateurs/observateurs. L’observation participe des 
apprentissages et permet d’habituer les élèves à regarder les autres avec respect, attention et bienveillance.  
Cela permet aussi d’éduquer plus largement le regard des élèves à la danse, en tant qu’expression artistique et 
forme esthétique.  
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6 - Comment apprendre une danse ? 
 
Apprendre une chorégraphie existante  
 
par imitation :  
L’enseignant s’inspire des chorégraphies proposées dans un livret, adaptées à l’âge des enfants.  
- il montre les mouvements et les figures à effectuer. Les enfants reproduisent.  
- il fait référence au codage de la musique qui aura éventuellement été établi collectivement, pour situer le 
moment où la figure doit être exécutée : « sur la partie rouge, par deux, on avance, puis on recule… »  
 
en suivant les indications données implicitement par la musique :  
Certaines danses traditionnelles s’apparentent à des jeux chantés/dansés. Au cours de la musique, les figures sont 
annoncées par un « caller » (to call : parler) ou par les paroles du chant. Il suffit alors d’écouter et réaliser ce qui 
est demandé  
 
 en décryptant une chorégraphie :  
 
L’enseignant met à disposition des enfants une représentation de la chorégraphie, adaptée à leur âge : une suite 
de dessins ou photos représentant les mouvements à effectuer, disposés chronologiquement   
Par groupe ou collectivement, les élèves décryptent la chorégraphie et la mettent en place, sans l’aide de 
l’enseignant… De nouvelles chorégraphies peuvent alors voir le jour !  
 
Créer une chorégraphie  
 
rechercher des figures :  
 
Les enfants, collectivement ou en petits groupes, cherchent des figures différentes à exécuter en fonction des 
parties musicales identifiées précédemment. Ils peuvent puiser parmi celles déjà rencontrées précédemment.  
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L’enseignant guide la recherche :  
- en donnant des indications, pour rester dans « l’esprit » de la danse d’origine : danse de couple, en ronde, en 
ligne…  
- en donnant des contraintes : « sur la partie rouge, on doit danser à 2 – sur la partie verte, on doit danser à 4.. » 
- « dans la danse, il faudra effectuer 4 mouvements différents »…  
 
mettre la chorégraphie en place :  
- faire l’inventaire des propositions : chacun montre ses « trouvailles »  
- faire un choix parmi ces propositions et fixer une chorégraphie qui sera collective, ou propre à chaque groupe.  
- garder la mémoire de la chorégraphie en ajoutant des dessins, symboles, photos… sur le codage de la musique  
 
 
 
7 - Quelques remarques sur le rôle de l’enseignant.  
 
- Il crée un climat de confiance, donne l’envie de danser, stimule.  
- Il favorise un apprentissage par imitation. 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.  
- 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. 
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Annoncer toujours le départ de la danse, à la voix (« et... ! »), accompagner éventuellement d’un geste clair et 
net. A chacun de trouver sa formule personnelle. 
 
Associer l’explication verbale du pas avec le rythme de la danse. Chanter en rythme les mots qui servent à 
désigner le pas. Par exemple, pour indiquer trois pas chassés, on peut dire : « Et chasse, et chasse, et chasse ». 
 
Eviter de compter le nombre de pas, ne pas transformer ce moment de danse en une répétition de “1.2.3.4.” - 
“1.2.3.4.” En effet, les durées musicales doivent être appréciées plutôt que comptées. 
 
Il peut être utile, surtout pour les élèves plus jeunes, de concrétiser le centre de la ronde par un objet afin de 
mieux sentir la forme du cercle et ses directions. 
 
Ne pas hésiter à simplifier une danse pour s’adapter au niveau des élèves. Savoir également la faire évoluer selon 
les capacités et l’âge des élèves. 
 
Ne pas hésiter à répéter, à refaire plusieurs fois les danses apprises. Cela permet de bien les intégrer, mais aussi 
de prendre plaisir à danser ce que l’on connaît déjà, en toute confiance. 
 
Avoir à l’esprit que l’on cherche à faire vivre aux élèves le plaisir de la danse, qui se sent, se communique et 
emporte l’adhésion. Il s’agit d’apprendre en s’amusant et de se divertir tout en apprenant. 
 
 
8 - Des outils au service de l’apprentissage 
 
 
« Se souvenir de la musique » : coder la structure  
Pour aider l’enfant à mémoriser l’alternance des parties musicales, favorisant ainsi la structuration dans le 
temps, reformuler les actions effectuées en fonction des changements dans la musique, puis noter.  
 



23 

JM Vallet cpc eps Grand Dijon. Février 2013 

 
Quelques idées :  
- les plus jeunes le feront oralement, l’enseignant prenant en note : « sur le premier couplet, nous avons dansé 
par deux, puis, sur le refrain, nous avons tourné, puis ça continue toujours pareil… »  
- dès la grande section (voire la moyenne section), représenter les parties musicales par des bandes de papiers de 
couleurs différentes. Les disposer linéairement, les unes à côté des autres…  
 
Utiliser un outil au service des apprentissages : le jeu de « cartes à danser »  
 
les cartes ? : ce sont des images représentant la position dans l’espace, la relation à l’autre, les mouvements, les 
figures… - un exemple téléchargeable sur le site de l’OCCE 51 (dessins de Catherine Goxe).  
- l’enseignant utilise le jeu proposé, puis l’enrichit avec de nouvelles représentations des figures rencontrées au 
cours des séances de danse ;  
- ou bien, il le fabrique au fil du temps, avec ses élèves : la classe se constitue un « répertoire » de figures qui lui 
sont propres et en garde la trace grâce à des photos des enfants, des dessins, des symboles. 
  
 à quoi sert le jeu ? Il peut être utilisé tout au long des différentes phases de travail :  
- pour « s’échauffer » avant de danser : piocher 2 ou 3 cartes et se déplacer en suivant les indications données par 
celles-ci (avec musique ou sans musique)…  
- pour coder la chorégraphie apprise ou inventée, et la mémoriser  
- pour jouer à « inventer une nouvelle danse » : les enfants piochent des cartes dans le jeu, ou bien l’enseignant 
en sélectionne quelques-unes, qui seront utilisées pour inventer une chorégraphie ….  
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