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PRESENTATION DU PROJET

 Etape  1 : Ateliers danse  inter-écoles

 Etape 2 : Préparation de la chorégraphie des enseignants

 Etape 3 : Représentation de danse des élèves au théâtre SORANO



LISTE DES PARTICIPANTS

 Qui ? Quelle école ? Quelle classe ? Combien d’élèves ?

 Coordonnées 

=> Cf. tableau des rencontres joint



PHASE1 :  ATELIERS DANSE

 Les élèves de trois/deux classes mélangées se rencontrent dans une 

école pour participer à trois/deux ateliers de danse préparés et menés par 

les enseignants.

 Pour cela nous devons …

 Former les trios/duos de classes-enseignants *

 Décider de la date et du lieu de rencontre *

 Préparer les ateliers de danse des trois enseignants (groupes de 3 ou 2)

 Préparer les 3/2 groupes d’élèves pour le Jour J (groupes de 3 ou 2)

 Le jour J : prévoir les ateliers tournants, les accessoires, le support 
musical + lecteur (groupes de 3 ou 2)



 Phase de familiarisation avec le projet danse : chorégraphie, travail en 

groupe, accepter le regard de l’autre etc…

 Constitution d’un album-photo 

 Partage de pratiques entre enseignants et correspondance avant la 

rencontre

 Attention : Prévoir des autorisations de prise de vue pour chaque élève 

participant afin de nous permettre de diffuser les photos/vidéos.

 Aide : Cf. Fiche exemple Déroulement de séance jointe

PHASE1 :  ATELIERS DANSE



PHASE 2 :  DANSE DES 

ENSEIGNANTS

 Il faut montrer l’ exemple …

 Le jour de la représentation à Sorano, les enseignants vont 

également présenter leur chorégraphie !

 Pour cela, il nous faut :

 Convenir des dates de rencontres *

 Choisir le support musical

 Préparer la chorégraphie

 Répéter la chorégraphie 



 Travail collectif  basé sur les compétences de chacun !

=> Cf. Tableau des rencontres de danse adultes joint

PHASE 2 :  DANSE DES 

ENSEIGNANTS



PHASE 3 :  

REPRESENTATION 

 Chaque classe présente sa danse, sur le thème de son choix, lors de la 

deuxième semaine de juin (date non communiquée pour l’instant) au 

théâtre Sorano.

 Le travail de préparation se fait dans vos classes.

 Répétition pour chaque classe au théâtre Sorano sur les deux matinées 

avant le spectacle 

 Répétition pour les enseignants au théâtre Sorano entre 13h et 14h30 

sur les deux moments de pause avant le spectacle.



 Une vidéo des ateliers de danse est diffusée avant le spectacle.

 Les élèves assistent à la majeure partie du spectacle (ils ne 

manquent qu’une ou deux danse(s) avant et après leur passage.

 Une vidéo du spectacle entier est distribuée dans les écoles.



CONTACTS

 direction@ecoleaimecesaire.com

 alexandramsimoes@gmail.com



RESSOURCES

 Sur le site de l’IPEF

 La danse pour tous les enfants à l’école (cycles 1, 2, 3), RETZ



PROCHAINE ETAPE :

 Rendez-vous pour la première séance de préparation de la danse 

des enseignants ! … Dans cette attente, envoyez-nous votre musique 

préférée !


