
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Danse : de la gestuelle à la danse CE2 

Objectif(s) Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique et esthétique 

Compétence générale 

 

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. 

 

Situation 1 

• Compétence spécifique : exprimer une action par une gestuelle. 

• Support : verbes d’actions (marcher, sauter, aller au sol) 

• Consigne : trouver dans l’espace de danse 3 façons de se marcher, sauter, aller au sol. 

• Organisation : recherche libre, classe complète puis classe divisée en deux groupes danseurs / spectateurs 

• Durée : 20 min 

Situation 2 

• Compétence spécifique : construire une phrase gestuelle en enchaînement plusieurs actions choisies et la mémoriser. 

• Support : verbes d’actions (se déplacer, sauter, aller au sol) 

• Consigne : construire une phrase comprenant un début (marqué par une position), une façon de se marcher, une façon de sauter, une façon d’aller 

au sol, une fin (marquée par une position) ; répéter cette phrase trois fois en choisissant le lieu de départ et d’arrivée et le trajet. 

• Organisation : chaque enfant essaie plusieurs enchaînements possibles, seul. Il en choisit un, le mémorise puis le répète trois fois en choisissant son 

trajet. 

Les enfants se groupent ensuite deux à deux. Pendant que l’un réalise, l’autre regarde et doit pouvoir identifier les différents types d’actions du 

danseur. 

Chaque danseur devra noter son enchaînement par écrit (codage libre : mots, dessins…). 

• Durée : 30 min 

 



Situation 3 

• Compétence spécifique : développer la lisibilité du mouvement ; mémoriser, stabiliser, être à l’écoute. 

• Support : enchaînement de la situation 2 codé par écrit par chaque danseur 

• Consigne : présenter un enchaînement de deux phrases (une phrase = marcher, sauter, aller au sol, dans un ordre quelconque), la sienne et celle 

d’un autre danseur avec un début et une fin, à deux, à l’unisson. 

• Organisation : les élèves sont par paires. Chaque élève doit apprendre la phrase de l’autre et apprendre sa phrase à l’autre ; il doit ensuite enchaîner 

les deux. Pour se remémorer leur phrase ils utiliseront leurs notes (cf. situation 2) 

Chaque paire doit ensuite exécuter les deux phrases enchaînées en marquant le début et la fin par une position, à l’unisson. Pour cela les enfants 

devront avoir négocier l’ordre des propositions et répéter pour agir ensemble. 

Des paires (danseurs) sont invitées à présenter leur enchaînement au reste de la classe (spectateurs). 

Chaque paire de danseurs devra noter son enchaînement par écrit (codage libre : mots, dessins…). 

• Durée : 40 min 

Situation 4 

• Compétence spécifique : faire des choix, abandonner 

• Support : enchaînement de la situation 3 noté par écrit par chaque paire de danseurs 

• Consigne : construire une seule phrase selon la structure un début (marqué par une position), une façon de se marcher, une façon de sauter, une 

façon d’aller au sol, une fin (marquée par une position) en choisissant parmi les propositions antérieures de deux paires de danseurs. Enchaîner les 

trois gestuelles retenues deux fois sans oublier le début et la fin. 

• Organisation : les paires précédentes sont groupées par deux (soit des groupes de quatre danseurs). Chaque paire présente son enchaînement à 

l’autre. Les quatre danseurs doivent ensuite choisir parmi toutes les propositions une seule façon de marcher, un saut et une façon d’aller au sol 

puis choisir un ordre d’enchaînement de ces trois actions. Ils devront enchaîner la phrase deux fois avec un début et une fin choisis et exécuter 

l’enchaînement à l’unisson. 

Chaque groupe notera l’enchaînement par écrit et des groupes de danseurs présenteront leur enchaînement au reste de la classe alors spectateur. 

• Durée : 30 min 



Situation 5 

• Compétence spécifique : occuper l’espace 

• Support : enchaînement de la situation 4 (noté par écrit) 

• Consigne : reprendre l’enchaînement précédent et décider de la (ou des) places de début et de fin ainsi que du (ou des trajets) dans l’espace de 

danse (on peut imaginer des points de départ et d’arrivée différents pour les différents danseurs, ainsi que des trajectoires différentes, convergentes, 

divergentes ou parallèles…) 

• Organisation : les groupes de quatre de la situation 4 se reconstituent et se réapproprient leur enchaînement à l’aide du codage écrit réalisé 

précédemment. Ils doivent ensuite orchestrer l’occupation de l’espace d’après la consigne précédemment définie puis répéter l’enchaînement avec 

les choix opérés de manière à être parfaitement à l’unisson. 

Des groupes sont invités à présenter leur chorégraphie au reste de la classe ; faire passer prioritairement des groupes ayant opéré des choix 

différents quant aux trajectoires des danseurs (/convergence, divergence, parallélisme…). 

Chaque groupe notera ses positions et ses déplacements. 

• Durée : 30 min 



Situation 6 

• Compétence spécifique : transformer le mouvement en jouant sur des variables comme la vitesse, la pesanteur, l’amplitude 

• Support : chorégraphie créée en situation 5 

• Consigne : présenter l’enchaînement (une phrase répétée avec un début et une fin) en l’interprétant selon une composante (tirée au sort). Si par 

exemple il s’agit de la composante vitesse une phrase devra être exécutée vite et l’autre lentement. Conserver les choix, concernant l’occupation de 

l’espace, de la situation 5. 

• Organisation : chaque groupe de quatre danseurs tire au sort un papier sur lequel est écrit soit « vitesse : vite/lent », soit « amplitude : grand/petit », 

soit « pesanteur : lourd/léger ». Ils introduisent la variable dans leur enchaînement : recherche et travail des mouvements transformés par la 

variable ; choix de l’ordre d’exécution des deux éléments de la variable. La chorégraphie sera exécutée à l’unisson. 

Chaque groupe de danseurs présentera à son tour sa chorégraphie au reste de la classe alors spectatrice ; les spectateurs devront identifier la 

variable de l’enchaînement. 

• Durée : 40 min 

 

Remarque : cette situation pourra être prolongée d’après les propositions des élèves et permettre d’explorer le champ des sentiments ou des intentions 

expressives (Exemple : triste/gai ; mou/dur ; fort/faible ; amour/haine…) 

Situation 7  

• Compétence spécifique : jouer sur le temps (simultanéité/décalage) 

• Support : chorégraphie créée en situation 5 

• Consigne : reprendre la même chorégraphie que précédemment (situation 5) mais en produisant les phrases en décalé (un enfant commence alors 

que le ou les autres sont dans le silence). 

• Organisation : recherche par groupes puis présentation à la classe spectatrice. 

• Durée : 30 min 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Danse : mettre la musique en mouvement CE2 

Objectif(s) Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique et esthétique 

Compétence générale 

 

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. 

Compétence spécifique Adapter le mouvement, le déplacement au tempo. 

Exprimer corporellement les images et/ou les sentiments ressentis à l’écoute du support musical. 

Mise en situation Le professeur propose d’écouter un extrait d’œuvre. Pendant l’écoute, chaque enfant est invité à laisser son imagination 

divaguer sur le support sonore. 

A l’issue de l’écoute, les enfants peuvent exprimer verbalement ce qu’ils ont ressenti, décrire les images qu’ils ont vues. 

Des commentaires peuvent être faits sur la forme musicale (vitesse, force, instruments, voix,…). 

 

Ensuite, les élèves doivent exprimer par des gestes ce à quoi la musique leur fait penser, les sentiments exprimés, ou une 

caractéristique de l’extrait… 

 

Consigne : bouger en suivant la musique et en exprimant par des gestes ce que la musique nous inspire, ce que l’on 

ressent, ce à quoi elle nous fait penser. 

 

Le professeur, au cours des différentes séances, veillera à proposer des supports musicaux variés, de tempi, de genres et 

d’époques différents. 

 

L’expression sera toujours individuelle au départ puis les mouvements, les enchaînements de mouvements pourront être 

ensuite repris par groupes ou collectivement. 

Extraits d’œuvres intéressants 

à exploiter 

Le carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns, La marche royale du Lion (+), Poules et coqs, L’éléphant, Aquarium (+), 

Le cygne (+) 

L’abeille, Guem et Zaka, Musique au quotidien au cycle 2, CD1, plage 3 (+) 

Bruits d’eau, Musique au quotidien au cycle 2, CD1, plage 5 

Marche turque, Mozart, Musique au quotidien au cycle 2, CD1, plage 15 

Fa la nina, Musique au quotidien au cycle 2, CD1, plage 32 

Vitales pulsations, Musique au quotidien au cycle 2, CD1, plage 34 (+) 

7 notti a durazzo, A.Sparagna, Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 4 

L’hiver, Vivaldi, Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 7 

Duo ney-bendir (Truquie), Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 22 (+) 

Sonate n°21, Mozart, Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 23 (+) 



A flower, John Cage, Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 25 (+) 

Farandole de la suite n°2 de l’Arlésienne, Bizet, premier thème, deuxième thème, Musique au quotidien au cycle 2, 

CD2, plages 27 et 28 

La planète mystérieuse, Musique au quotidien au cycle 2, CD2, plage 33 

Elégie – Suite volatile, Michel Chion, Danse, écoute, volume 14, plage 2 (+) 

Hora, A. Monti, Danse, écoute, volume 14, plage 10 

Kaliko, Alain Vanderstock, Danse, écoute, volume 14, plage 11 (+) 

Dans le palais du roi de la montagne, Grieg, Danse, écoute, volume 13, plage 3 (chorégraphie) 

Geh mer net, Alsace, Danse, écoute, volume 13, plage 9 

Johannes Brahms, Danse hongroise n°1 (+) 

Alexandre Borodine, Prince Igor, danses Polovtsiennes, danse n°2 (+) 

La turlutte de la dure lutte, Danse, écoute, volume 11, plage 4 

Flor de Amor, Danse, écoute, volume 11, plage 5 

Gacela, Danse, écoute, volume 11, plage 7 (+) 

La dictée, Alain Savouret, Danse, écoute, volume 11, plage 9 (+) 

Carmina Burana, Carl Off, O fortuna et Ecce gratum (+) 

Bachianas Brasilieras n°5, Heitor Villa-Lobos, Aria, (+) 

La création du monde, Darius Milhaud (+) 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Danse : danses traditionnelles CE2 

Objectif(s) Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique et esthétique 

Compétence générale 

 

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. 

Compétence spécifique Apprendre et interpréter la chorégraphie d’une danse traditionnelle. 

Mise en situation Le professeur présente une danse traditionnelle et en apprend la chorégraphie aux élèves. 

Danses traditionnelles 

supports 

Chapelloise bressane, Danse, écoute, volume 14, plage 9 

Branle des sabots, Danse, écoute, volume 11, plage 11 

Cercle circassien de Plénise, Danse, écoute, volume 11, plage 8 

Polka piquée 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Danse CE2 

Objectif(s) Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique et esthétique 

Compétence 

 

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. 

Mise en situation Chaque séance d’une durée de 1h10 min sera construite de la manière suivante : 

- Echauffement : se déplacer, mobiliser les différentes parties du corps (avec ou sans musique) d’environ 

10 min 

- Un temps « Mettre la musique en mouvement » (voir fiche de préparation) d’une durée d’environ 10 à 15 

min 

- Un temps « De la gestuelle à la danse » (voir fiche de préparation) d’une durée d’environ 30 à 40 min 

- Un temps « Danse traditionnelle » (voir fiche de préparation) d’une durée d’environ 10 à 15 min 

 

A l’issue de la séquence (6 à 8 séances) les élèves devront être capables de créer une chorégraphie sur un des supports 

musicaux utilisés. 
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