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RONDES ET JEUX
DANSÉS AU CYCLE 1

DA N S L E S P RO G R A M M E S 2 0 0 8

Dans le domaine AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS

A la fin de l’école maternelle l’enfant doit être 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 ».

A la fin de l’école élémentaires l’enfant doit être capable de
« Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies
ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive».
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« Les activités d’expression à visée artistique que sont les rondes, les jeux dansés, le
mime, la danse permettent tout à la fois l’expression par un gestes
maîtrisé et le développement de l’imaginaire ».

DA N S L E S O C L E C O M M U N

Les compétences sociales et civiques :
- respecter les autres, accepter les différences ;
- respecter des règles et consignes ;
- 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.
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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 ;

COMMENT CONSTRUIRE CETTE COMPÉTENCE ?

Les comptines et chansons
à gestes simples

Différents supports
pour construire
cette compétence

Les rondes et jeux dansés

La danse créative
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Les manipulations de petit
matériel (rubans, foulards,
cerceaux, voiles, ballons…)

Les activités gymniques

QUELQUES DÉFINITIONS
Danse à plusieurs où l'on forme un cercle.

La ronde

Danse où l'on se tient par la main et où l'on tourne.
Chanson sur laquelle on effectue cette danse.

est basé sur le texte d'une histoire.
A chaque phrase correspond une phrase musicale.
Les règles à respecter sont contraignantes, mais doivent
être positives :
➢ Faire en même temps que les autres
➢ Coordonner son action à celle des autres
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Le jeu dansé

Pour favoriser le
développement de la
motricité

Pour favoriser
l’intégration au groupe

Pour favoriser
l’enrichissement de la
langue

Pour favoriser la
structuration de l’espace

Pour approcher des
références culturelles et
artistiques

Parce qu’elles ne
nécessitent pas de
compétences techniques
de la part des
enseignants

Constituer une première
approche musicale basée
sur l’écoute et la
reconnaissance de
mélodies et de rythmes
simples

Pour passer d’une
expression spontanée à
une expression pour
communiquer

Pour passer d’une
motricité autotélique à
une motricité
intentionnelle et
maîtrisée

Pour passer d’une
imitation à une création
guidée

Parce qu’ils sont variées
et adaptées aux enfants
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P O U R Q U O I FA I R E D E S R O N D E S E T D E S J E U X D A N S É S ?

AV E C Q U E L S O B J E C T I F S ?

Objectifs sociaux cognitifs :
Reconnaître et réagir aux signaux musicaux.
Intégrer progressivement les notions de temps.
Connaître l’espace proche devant, derrière, intérieur, extérieur.
Mémoriser et enrichir le vocabulaire.
Faire comme…
Créer une nouvelle danse à partir du vécu des rondes et jeux dansés,
vers la danse créative, pour les GS.
Objectifs sociaux affectifs :
Vouloir participer à l’activité.
Prendre plaisir à danser ensemble
Accepter des rôles donnés.
Accepter l’autre.
http://etab.ac-montpellier.fr/IEN11-narbonne/articles.php?lng=fr&pg=198

D. Simeray-Hamelin - CPC Grenoble 5

Objectifs moteurs :
-Se balancer, marcher, courir, sauter, se retourner, s’accroupir, frapper des mains, des pieds.
- Coordonner des déplacements de différentes manières en se donnant la main.

QUE NOUS APPORTENT LES RECHERCHES ?

Le langage et l’action : les liens unissant verbes d’action et contrôle moteur
Thèse de Véronique Boulenger

Représentation simplifiée des réseaux d’échanges
ente les aires de Broca et de Wernicke

Certaines sont dédiées au traitement de la parole

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=550
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Les deux principales aires cérébrales impliquées
dans le langage

Ce serait au niveau des ganglions de la base que des liens se feraient entre les différentes
aires du cortex.

La compréhension du sens des mots fait aussi appel au système sensorimoteur.
C’est-à-dire au réseau de nerfs qui coordonnent les mouvements musculaires et les
aires hautes de contrôle du mouvement.
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=550
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On retrouve ces différents étages du traitement de l’information et du contrôle du
mouvement sur le schéma suivant :

La thèse de Véronique Boulenger apporte plusieurs éléments qui confortent l’idée de liens forts
entre le langage et la motricité.

Des liens fonctionnels spécifiques existent entre les systèmes du langage et de l’action.

La représentation neuronale des verbes décrivant des actions du répertoire humain
implique les régions corticales motrices, l’âge auquel cette représentation se met en
place pourrait fortement dépendre du développement des habiletés motrices.

Le recrutement des aires motrices dans la
construction du langage souligne l’importance de
l’EPS en maternelle…

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=550
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Il existerait des réseaux neuronaux partiellement distincts pour le traitement de
ces mots (verbes d’action), par rapport aux autres mots.

COMMENT ORGANISER CET ENSEIGNEMENT ?

 Une entrée dans l’activité mais pas seulement
 Sous forme de module d’apprentissage de 12 à 15 séances
 Un répertoire de 12 rondes et jeux dansés par an

 Des séances avec différents temps : AVANT/PENDANT/APRES

 La voix, un support indispensable
 La trace doit être construite et exploitée
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 Un cadre doit être installé et ritualisé
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Le but n’est pas d’apprendre les rondes les unes
à la suite des autres dans une sorte de “logique
d’empilement” mais de cibler ce qu’il y a à
apprendre à travers chacune d’entre elles.

D. Simeray-Hamelin - CPC Grenoble 5

UNE PROGRESSIVITÉ

1

2

3

4

Je danse pour moi

Types de rondes et jeux
dansés
Danses à consignes
 Enumération corporelle
 jeux d’imitation

Je danse en ronde Rondes simples
(première formation • A choisir
• Agir ensemble
de groupe)
Je danse avec l’autre Files, farandoles, cortèges,
tresses, pont, tunnel.
ou les autres

Je danse en me
situant dans le
groupe

Danses à figures :
• en ligne
• en couple
• en cercle

Structuration de l’espace
Espace individuel
X

X
x

X

x
X

Espace proche

Espace orienté par rapport ) l’espace
de jeu : se déplacer en formation

Espace orienté par rapport à un
partenaire et/ou au groupe

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=de%20la%20ronde%20et%20jeux%20dans%C3%A9s%20vers%20les%20danses%20collectives&source=web&c
d=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcirco-vire.etab.accaen.fr%2FIMG%2Fpdf%2FEspace.pdf&ei=iObjTsGcDcXKhAeEpuTqAQ&usg=AFQjCNHfkjxsMU2Rpfn5nnFotQkZcHgBVQ
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Du JE au NOUS

1

2

3

4

A énumération corporelle :
- S’engager dans l’activité
UNE PROGRESSIVITÉ
- Suivre les indications données (pas de mémorisation)
-Reconnaître
les différentes
Types de rondes
et jeux parties de son corps
Du JE au NOUS
Structuration
Jeux d’imitation
: de l’espace
dansés
- Se représenter (motricité expressive)
Danses
consignes
- Imiterà un
personnage, animalEspace
… individuel
X
X
Je danse pour moi  Enumération corporelle
x
x
A choisir :X
 jeux d’imitation
X
- Oser danser devant le groupe
Espace proche
Je danse en ronde Rondes
simples
- Choisir
et accepter d’être choisi
(première formation • A choisir
Agir ensemble (s’accroupir, se retourner)
•- Agir
ensemble
de groupe)
Réagir
au signal sonore
- Etre ensemble
Espace orienté par rapport ) l’espace
de jeu
: se déplacer en formation
Je danse avec l’autre Files, farandoles, cortèges,
Files,
farandoles,…:
tresses,
pont,
ou les autres
-Accepter
detunnel.
mener ou de suivre l’allure commune
- Se déplacer dans différentes directions et changer de sens.

Je danse en me
situant dans le
groupe

Espace orienté par rapport à un
Danse
à figure
Danses à figures :
partenaire
et/ou :au groupe
•-en
ligne
Mémoriser
les figures
•-en
couple
Suivre
les phrases musicales
•-en
cercle des changements de sens.
Enchaîner

- Se situer dans une formation de groupe.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=de%20la%20ronde%20et%20jeux%20dans%C3%A9s%20vers%20les%20danses%20collectives&source=web&c
d=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcirco-vire.etab.accaen.fr%2FIMG%2Fpdf%2FEspace.pdf&ei=iObjTsGcDcXKhAeEpuTqAQ&usg=AFQjCNHfkjxsMU2Rpfn5nnFotQkZcHgBVQ
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L E S VA R I A B L E S

Mode de communication : rôles
Choix de partenaire
Changement de partenaire
LA RELATION AU MONDE
SONORE
Temps
Pulsation = battement
Tempo = vitesse de la pulsation
Durée de danse et du mouvement
Le rythme /Les accents, les
ruptures/La vitesse d’exécution
Organisation du morceau
Structure
Evénements
D’après Lamouroux N. et Pesquié S

L’ESPACE
Les évolutions dans l’espace
(formations, figures)
Ordre dispersé, ligne, file, ronde,
tunnel, arche, cortège, moulin
Les directions
Avant, arrière, latérale
LE CORPS
Formes de déplacement
Marcher, courir, sauter, galoper, sautiller
Dérivées : marche latérale, croisée…
Les actions du corps
Se retourner, faire demi-tour, tourner sur soimême, se balancer, s’accroupir, frapper,…
Les parties du corps
Les façons de se tenir : la main, deux mains, doigt,
coude, taille, épaule
La mobilisation des différents segments : bras, pieds,…

D. Simeray-Hamelin - CPC Grenoble 5

LA RELATION AUX AUTRES
Mode de regroupement
Par deux, trois, à plusieurs, en petits
groupes

UN VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE : DANSE

Course
Sautillé

On alterne un pas et un saut en changeant de pied après chaque saut : pas
pied gauche - saut pied gauche, pas pied droit – saut pied droit, le tout reproduit
en boucle.
Galop latéral C’est le pas chassé : le joueur se déplace par petits sauts latéraux rapides. Il
écarte une jambe, puis rassemble les pieds, la seconde jambe chassant à
nouveau la première.
Arche
Scie

Tresse
Moulin

Cercle

Ronde
Chaîne
File

Description
Face à face, en se donnant les mains simplement et en levant les bras pour former un
pont sous lequel on peut passer
Face à face, on se donne la main droite puis la main gauche, comme en se souhaitant
le bonjour.
L’un a les avant-bras croisé, l’autre non. Ceci s’inverse à chaque mouvement de scie.
Les joueurs en position de scie n’ont plus qu’à se retourner d’un quart de tour vers
l’intérieur du couple. Ils se retrouvent côte à côte et regardent dans la même direction.
Par 2, décalés, les épaules droites se faisant face, les joueurs se donnent la main
droite à hauteur des épaules et peuvent en tournant sur place faire un moulin main
droite.
Disposés sur un cercle sans se tenir les mains, en se faisant face au centre.
Double cercle : par 2, face à face sur un cercle, cela constitue 2 cercles l’un dans
l’autre.
En cercle, on se donne la main. Les joueurs peuvent tourner le dos au centre.
2 rondes qui tournent l’une dans l’autre sont dites concentriques
2 des membres de la ronde se lâchent les mains et nous obtenons une chaîne.
Le meneur peut la faire serpenter. Quand elle est mobile, c’est une farandole
Les uns derrière les autres, ils forment une file. Ils peuvent rester séparés ou poser les
mains sur la taille ou les épaules.

Ligne

Les enfants côte à côte forment une ligne, ils peuvent se donner ou non la main.

Cortège

Toujours les uns derrière les autres, mais groupés par couple, les joueurs forment un
cortège.
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« Sur la place du marché »

« Promenons dans les bois » « Monsieur
l’ours »

« Et quand serons nous sages ? »
« Petit escargot »

Jeux typiques
« Laisser passer les petits St Jean »
« Scions du bois »

« Quand on fait des crêpes chez nous »
« Cueillons la rose »

« Tous les légumes »

« A la ronde » , « les pigeons blancs » ,
« Ah ! mon beau château ! »
« C’est Rivaut »
« Petit escargot »
« Allons à la vigne » « Quand 3 poules
vont au champ » , « 3 fois autour du
tonneau »
« Il était une fermière » , « J’ai perdu ma
fille »
« C’est nous qui sommes les rubans
bleus » , , « Allons à la noce »
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Marche

Déplacements : Pas
C’est un pas sur la PULSATION, sur les temps de la musique, induisant le
mouvement.
Quand la pulsation est rapide

LA SÉANCE

la séance peut s’organiser de la manière suivante :

Pour des moyens/ grands (2):
• 1ère partie : 2 ou 3 rondes et jeux dansés pour « s’échauffer » : rondes à énumération corporelle
(voir « classification des rondes et jeux dansés »). L’enseignant suscite une participation active des
enfants dans la recherche de nouvelles solutions. (ex : trouver de nouvelles parties du corps).
• 2ème partie : rondes et jeux dansés où les enfants sont regroupés par 2, par 3 ou par 4.
• 3ème partie : 1 ou 2 danses collectives sous forme codifiée. En début d’année, les enfants vivront
des rondes simples. Plus tard dans l’année, seront proposées des danses à figures posant des
difficultés de 2 ordres : pas employés ou organisation dans l’espace.
(1) D’après Martine Richard IMF Maternelle
(2) D’après Annie Quéméneur IMF Maternelle
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Pour les petits (1):
◊ 1ère partie : entrer dans l’activité par une petite chanson ou une danse connue des enfants; (ex
Pomme de reinette)
◊ 2ème partie : Apprentissage d’une ronde ou jeu dansé, ensemble ou en 2 petites rondes.
En commençant par des déplacements libres puis en ajoutant progressivement des contraintes
supplémentaires.
◊ 3ème partie : Retour au calme qui peut se faire par une relaxation guidée en musique

« Se retourner tous en même temps, avancer en ligne».

http://webtice.ac-guyane.fr/cayennenord/IMG/pdf/iso-88591____synthse_animation_pdagogique_rondes_et_jeux_danses.pdf

 L’organisation de la salle d’évolution : un espace où l’on danse, et un espace où l’on
regarde, écoute, parle. Des posters faits en classes peuvent être installés pour relancer .
 Les chansons : Prendre le temps de commenter paroles et action, s'assurer qu'elles sont
comprises. Donner du sens au texte (en classe).
 L'enseignant doit bien connaître la danse, il la montrera lui-même aux enfants, chaque
fois que ce sera utile. Donner des explications brèves, ajuster au fur et à mesure.
 Préparer les difficultés par des jeux de rythme et d'espace. Faire un travail sur l’écoute,
la concentration et la précision. Peut se faire en dispersion avant la formation spécifique.
 Signifier de façon claire le début et la fin de chaque danse : les enfants doivent être
prêts à danser (immobiles, silencieux en petite section et sur leurs appuis en grande
section) et savoir marquer un arrêt net en fin de danse (l’enseignant peut souligner ce
critère en petite section, les spectateurs peuvent le faire en grande section). Avoir un
signal rythmé de préparation au départ (formulette verbale par exemple).
 Prendre son temps pour atteindre un objectif collectif :
 Favoriser plusieurs petites rondes plutôt qu'une grande (perception facilitée)
 Réinvestir les acquis (répertoire connu) pour le plaisir de la répétition. Lors de la reprise,
faire chanter la chanson, puis faire retrouver les consignes de la danse (permet une
appropriation de la danse en constituant une image mentale préalable)
 A certains moments, un groupe peut devenir spectateurs (éducation au regard critique,
autre perception de la danse)
 Il s'agit d'un jeu, erreurs et ratés en font partie. S'arrêter quand l'intérêt n'est plus là.
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CONSEILS GÉNÉRAUX

BIBLIOGRAPHIE ET DISCOGRAPHIE

 Propositions de séquences en PS, MS, GS
Animation pédagogique Lyon 8° 2010/2011 D Griot CPD Education musicale et
C Charvet-Néri CPD EPS
C-R-_animation_rondes_et_jeux_danses

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article550
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 (USEP 33 - SCEREN CRDP Aquitaine 2007)
Support actuel, très complet pour enseigner les danses
traditionnelles à l’école. Il est constitué d’un DVD, d’un CD des
musiques et d’un livret pédagogique comprenant les partitions des
morceaux. Le DVD présente un bref historique des danses
traditionnelles, un apprentissage guidé de la danse, une illustration
vidéo de cet apprentissage pour des élèves des 3 cycles de l’école.
En fin de DVD, sont présentées des propositions d’animation "bals
trad" pour les élèves et leurs parents.

BIBLIOGRAPHIE ET DISCOGRAPHIE

Discographie :
- 50 rondes et jeux chantés Revue EPS
- Chantons…Dansons Revue EPS
- Rondes et jeux chantés à l’école
- Ecole maternelle
- Livre et CD CNDP
- Sa ki di ka di
AGIEM Guadeloupe

- Revue EPS 1 N° 63, 87, 90, 92, 99, 105
- 100 heures d’EPS
pour chaque classe de l’école maternelle
CRDP Languedoc-Roussillon
( pages 227-229)

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article550
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Jeux de doigts, rondes et jeux dansés : Maternelle
(1CD audio)
Solange Sanchis

SITOGRAPHIE
 Ce site propose des enregistrements et des partitions de
chansons (31). Cette ressource constitue un aide mémoire pour
l'enseignant. Elle est associée à une proposition de livret.
Voix et enregistrement ont été assurés par Thierry
Maucarré (Conseiller pédagogique en musique - Calvados)
Les fichiers sont au format MP3 et totalement libres de droit.

 FAMDT : Un site ressources d’édition de musiques
traditionnelles : plus de 2800 références (CD, DVD, livres,
partitions, recueils), la FAMDT vous propose un des plus
important fond sur les musiques traditionnelles de France et
d’ailleurs. http://www.famdt.com/danse-actualite.php

 Textes de 41 Rondes et jeux dansés :
http://guy.maconi.free.fr/index.php/maternelle-et-ep/rondes-et-jeux-chantes-etdanses/rondes-et-jeux-danses**.html
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http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/eps/exdocs/rondes-jeux-danses.htm

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Joyeuses fêtes !
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