
Thème: Danse, corps en mouvement 
 

Concours ouvert à tous, 

inscrits ou non au dispositif départemental,  

élèves de tous cycles. 

 



Lauréat: maternelle St Exupéry Tournon 

classe de Grande Section de Mme Ouattara 
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L’affiche réalisée à partir de la production  
par David Bourgeois 



Les  

autres 

créations 

rangées  

du cycle 1  

au cycle 3 



Ecole de Mercuer  

Enseignante : Stéphanie Thibaut  

Classe de TPS PS MS 

 



PS MS Annonay Ecole Font Chevalier classe de : Cécile Brunon 



Ecole Font Chevalier  

Annonay  

Enseignante : Delphine Cabantous  

Classe de PS MS 



Ecole de Pont d’Ucel  

Enseignante : Stéphanie Thibaut 

Classe de PS GS  



Ecole Maternelle du Peyrou 

à St Vincent de Barrès   

Enseignante : Gaëlle Arnaud   

Classe de PS GS 



Ecole de Prades Enseignante : Stéphanie Thibaut  

Classe de GS 



Ecole maternelle des Luettes Tournon  

Enseignante : Ghislaine Bertrand  

Classe de GS 



Ecole maternelle st Exupéry Tournon  

Enseignante : Laurence Ouattara  

Classe de GS 



Ecole élémentaire des Luettes Tournon  

Enseignante : Monique Deconinck  

Classe de CP 



Ecole Sainte-Croix Aubenas  

Enseignante : Marielle Thinon 

Classe de CP CE1 



Ecole des champs 

St Etienne de 

Fontbellon  

 

Enseignants : 

Yannick Sanz & 

Véronique Dussap 

 

Classe de CP CE1 



Ecole de Beausoleil Aubenas 

Enseignante : Blandine Crouzet 

Classe de CE1 



Ecole des Oliviers Aubenas  Enseignante : Sèverine Riou   

Classe de CE1 



Ecole de Vallon  Pont d’arc Enseignante : Angélique Leger Classe de Clis 



Ecole de Saint Laurent du Pape  

 

Enseignants :  

Blandine Bertelle  

Patrice Avenas 

Joëlle Archimbaud   

 

Les 3 classes de cycle 2 et 3 

 

production numérique 



Ecole des Platanes  

à Saint Sauveur de Montagut  

Enseignante : Emma Causse 

Classe de CE2 CM1  



Ecole de Vernoux en Vivarais  

Enseignante : Nelly Dejours  

Classe de CM1 

 

photographie  

assemblage de sculptures en 

fil de fer 



Ecole des cordeliers Annonay  Enseignante : Karine Brolles Classe de CM1      



Ecole de Veyras  

Enseignants : James Tesser &  Aurélia Schubert  

Classe de  CM1 CM2   



Ecole de Paste Privas 

Enseignante : Annick Messonnier  

Classe de CM2 



Bilan des procédés utilisés: 

-dessins de personnages dansant, dont la posture corporelle représente un mouvement  

(sur diverses matières ou peints, découpés et collés sur un fond contrasté). 

 

-assemblage de photographies (découpées dans des magazines ou de prises de vues,  

pour former des lettres, des silhouettes…). 

 

-sculptures de personnages en fil de fer ou cure-pipe, mises sur fond de couleurs, agencées  

ensemble et photographiées. 

 

-prises de vue numériques et retouches informatiques à la manière de Keith Haring. 

 

-composition avec morceaux de papiers découpés et tracés de lignes (boucles) ou collages de matières 
diverses sur personnages peints. 

 

-empreintes et traces de peinture pour rendre le mouvement du geste dansé.  ?  

 

-dessin de silhouettes (décorées à l’intérieur). 

 

-tracés de bonhommes à l’encre ou la craie (sur un fond de collages de papiers, bonhommes organisés 
en frise, assemblés en damier avec un bâton de forme associée superposé). 

 

-peinture autour de silhouettes utilisées en pochoirs ?    

 

-tracé de silhouettes noires puis remplies de lignes aux crayons de couleurs. 

 

-représentations de duos, de rondes ou farandoles… 



Un grand MERCI  

aux 20 classes participantes,  

et BRAVO  !!! 

 
N.B: grâce à l’effort de tous, ces affiches ont pu être 

exposées dans tous les lieux de spectacle (sauf La 

Cascade) pour le plus grand bonheur des élèves. 

 
La conseillère pédagogique départementale en arts visuels  

Sylvie Baux-Peyrat, juin 2013 


