
RENCONTRE DANSE DU MARDI 19 MARS 2013 
LIEU : CERCLE DE L’UNION 

 

Classes et effectifs : 1 CE1 de Mermoz : 26 élèves (Sylvie) ; 1 MS2 de Bouba : 25 élèves 
(Angélique) ; 1 PS de Bouba : 29 élèves (Dounia) 

Déroulement : 3 ateliers de 20 mn 

 Atelier de Sylvie Atelier d’Angélique Atelier de Dounia 
9H00/  9H20 Groupes A Groupes B Groupes C 
9H20/  9H40 Groupes C Groupes A Groupes B 

9H45 / 10H15 Pause  Pause Pause 
10H20/ 10H40 Groupes B Groupes C Groupes A 

 

Répartition classe de MS2 (Angélique Bouba) : 

Groupe A : Medhi, Amir, Joanne, Leana, Karine Ezzedine, Zein, Wael, Caty 

Groupe B : Tareck, Mohamed, Maryam, Joude, Emma, Owen, Celia, Sarah, Nader 

Groupe C : Lucas, Humberto, Aleth, Lilia, Adam, Karine Aidibe, Amadou, Ghayth 

Atelier d’Angélique : 

3 mn 
Mise en éveil (collectif) 
 
 

-en cercle tous ensemble en se tenant la main, avancer en 
marchant vers le centre : très lentement, rapidement, en sautant 
-Promenade et au signal on s’arrête et on touche une partie de son 
corps…idem et on bouge une partie de son corps 

5 mn 
Phase d’exploration 
 
 

Choisir 3 verbes d’action : Ex : Sauter, tourner, frapper 
-Les nommer et laisser les enfants réagir… 
 
-Observer les réponses pour proposer de faire pareil.  
-On fait comme X et toute la classe doit faire à l’identique 
-Sur place, en déplacement 

5mn 
Phase de structuration 
 
 
 

En demi-groupe : choisir 2 verbes et 3 actions par verbe et 
construire 1 « phrase » dansée en les combinant (2 verbes : 
tourner et frapper et 3 actions par verbe) 
Ex : Je tourne sur moi-même, ma main tourne devant moi, je 
tombe et je tourne sur mes fesses, je frappe des pieds, ma tête 
frappe le sol, je me lève et mes coudes frappent l’air… 

5mn 
Regard du spectateur 
 
 
 
 

En demi-groupe : chaque danseur a son spectateur. 
Par 2 l’un danse l’autre regarde puis changement de rôle 
(on regarde son camarade pour deviner ses verbes et les parties 
de son corps sollicitées) 

2mn 
Retour au calme 
 
 

Par 2 : 1 allongé au sol face au sol, l’autre tapote, puis caresse son 
corps avec les mains puis changement de rôle et finir tous allongés 
sur le dos main sur le ventre « écouter sa respiration » 

 



 


