
 
 
Intérêt de l’activité pendant le confinement :  
 
Cette activité peut être : 

• Proposée quelle que soit la surface du logement de la famille 

• Réalisée seul, à plusieurs, en famille… 

• Dans une séquence accompagnée par l’enseignant :  
Thème, vidéos relayées, musiques proposées, liens avec la littérature, la poésie, 
l’actualité… 

• Avec ou sans musique. 

• Les familles ont certainement un accès à la radio, la télé, des CD personnels… 
 
Intérêt de l’activité du point de vue de l’activité physique et de l’éducation à la santé : 
 
Cette activité qui s’inscrit dans les programmes d’EPS :  
 

Elle permet de développer Intérêt lié au confinement 

L’endurance (cardio) 
 

Difficulté à une mise en œuvre extérieure 

La créativité, l’imaginaire Besoin d’évasion par rapport à une situation 
difficile 

L’expression des sentiments, des émotions Manière de dire par le corps, plutôt que par 
les mots, ce que l’’on ressent  

 
Pistes de mise en œuvre  

 
 
Temps 1 :  
Partir d’un vécu commun de la classe, de tous (la peur, la tristesse, la joie…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danse de création 

C’est le 

PRINTEMPS 



La saison du « printemps » est souvent associée :  

• Au renouveau 

• Aux couleurs 

• A la joie  
Demander aux élèves de renvoyer ce que cela leur évoque pour eux (un mot chacun, une 
expression …) pour qu’il se créée une représentation. 
 
Temps 2 :  
 
Donner à voir, écouter une œuvre existante.  
Renvoyer (si c’est possible) sur un lien (Attention, les liens YouTube renvoient à de la publicité) 
 

• D’une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bA-jbsqFXJA 

• D’une musique : https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ 

• D’une histoire … 
 
Proposer de choisir un objet (inducteur en danse) :  

• Un foulard 

• Un bâton 

• Une baguette 

• Une casquette 

• Une cape 

• Un chapeau 

• Une petite balle 

• Un doudou 
 

Une semaine pour créer une petite danse 
 

 
Consignes de découverte (jour 1): : A partir d’ une musique qui exprime le printemps, ou la 
joie… 

• Ecouter plusieurs fois la musique pour s’en imprégner, puis :  

• Faire danser l’objet choisi sur cette musique. 
 

Consignes de création (jour 2 et 3) :  
Toujours sur la même musique : 

• Trouver la danse de son objet et la répéter plusieurs fois sans changer les 
mouvements 

• Cf. grille des variables sur le document joint. 
 

Consignes de présentation : (en fonction de l’équipement de chaque famille) 

• Se faire filmer et envoyer sa création  

• Se faire prendre en photos (quelques-unes) et les renvoyer 

• Décrire par téléphone, visio, ce qu’on a fait 

• Décrire à l’écrit ce qu’on a fait 
 
La danse de création est un domaine particulier qui a pour objectif l'expression sur un rythme 
musical, des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement. 
Le lien étroit entre la danse et la musique invite à explorer cette dernière en premier. Pour 
danser, il faut que l'élève écoute cette musique, qu'il repère certaines phrases, certaines 
ruptures. 
Les émotions, l’imagination, les sentiments suscités par la musique peuvent s'exprimer à 
travers les mots. Ce travail peut se faire en lien avec les séances de langage. Ensuite, on peut 
imaginer mettre les élèves dans une situation d'expression par le corps de ces mêmes 
émotions. Les élèves ne vont plus « bouger » de façon aléatoire mais avec l'intention 
d'exprimer quelque chose (un objet, un personnage, une histoire...)  

https://www.youtube.com/watch?v=bA-jbsqFXJA
https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ

