


Pour un élève compétent en EPS...

C'est à dire dans notre "matière" d'enseignement à savoir les APSA supports :

•transferts au sein du CA3 et même au delà par la contribution au SCCC notamment

•opérationnalisation concrète et spécifique des objectifs généraux en danse (ex : "être autonome" ou

"vivre ensemble" en danse ce n'est pas pareil qu'en course de relais, en escalade, en gymnastique ou en

rugby).

Pour illustrer...

Citation de Maguy Marin danseuse et chorégraphe contemporaine française engagée, dont l'oeuvre fait

transparaitre une dimension politique dans les écritures collectives qu'elle propose :

" le vivre ensemble n'est pas une notion, c'est une pratique ".
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Propos introductifs



Au quotidien dans nos établissements ou services respectifs, il est souvent question de bienveillance envers nos

élèves, étudiants, usagers... Une école bienveillante serait selon nous une école inclusive et exigente pour tous et

pour chacun (égaux et différents). Elle ne saurait se contenter de la mise en place de projets personnels

individualisés, d'arrangements évaluatifs ou de contenus globaux.

C'est en ce sens que le cadre de la Réforme du collège et du SCCC a été longuement discuté par de nombreux

acteurs dans le milieu de l'éducation et notamment par le SNEP national.

Ainsi pour une EPS émancipatrice et ambitieuse, il nous parait nécessaire de la spécifier dans nos supports

culturels d'enseignement/de développement. Notre propos ne consiste pas à opposer les points de vue mais à

montrer une réciprocité et une complémentarité entre ce qui est proposé au niveau officiel et dans les réflexions

pédagogiques ou didactiques des collègues militants sur le terrain.
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Les programmes officiels 
visant à l’acquisition du SCCC 

(cf : cartes mentales cycles 3 & 4 + zoom sur le CA3)

Questions directrices :

- Qu’est-ce qui est général au CA3
et qu’est-ce qui est spécifique à la
danse dans notre propos ?

- Comment le cycle s’inscrit (ou
non) dans les textes officiels, les
documents d’accompagnement,
les programmes alternatifs du
SNEP ou d’autres références
théoriques et pratiques ?





Si on s’intéresse au projet académique… 
… une des priorité qui apparait est justement le 

« vivre ensemble »

Le parti-pris original exposé par la suite, vise 
à développer la motricité des élèves de 6e

en danse grâce à                                               
la construction d’un centre à deux.

Nous soutenons l’idée que la construction
de ce centre en duo permet aux élèves
d’expérimenter et de pratiquer le vivre
ensemble dans des situations variées et
novatrices.

NB : Ce parti-pris s’il est spécifié pour la danse ici,
pourrait-être développé en acrosport par exemple ou
dans d’autres APSA du CA3.
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Cycle danse en 6ème

A PARTIR DE CONSTATS

- Motricité souvent pauvre en danse, peu aboutie (mime souvent 
comme moyen d’expression)

- Difficulté à créer

=> Un parti pris:
La construction du centre permet de créer du mouvement dansé

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18

Intervention de Fanny Mouton & Estelle Lechardeur



Danse : APSA du champs d’apprentissage 3
LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

pour le CYCLE 3

▪ Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique

destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être

appréciée et à émouvoir

▪ Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer

▪ Respecter les prestations des autres et accepter de se produire

devant les autres

pour le CYCLE 4

▪ Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer

et interpréter une séquence artistique ou acrobatique

▪ Participer activement au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la

formalisation d'un projet artistique

▪ Apprécier des prestations en utilisant différents supports

d'observation et d'analyse

Compétence attendue pour ce cycle:
- Elaborer et interpréter une chorégraphie en mobilisant une gestuelle originale, destinée à être vue et 

appréciée au sein de la classe.
- Respecter et apprécier les prestations des autres  
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L’attache des documents d’accompagnement permet d’envisager des pistes 
d’opérationnalisation plus aisé du CA3 avec la danse comme APSA support. 
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Danse en Cycle 3: 
les compétences visées et travaillées

 dimension motrice

prendre conscience et mobiliser son centre pour  créer un mouvement dansé

construire un centre à deux, créer des formes inhabituelles

 dimension méthodologique et sociale:

accepter de travailler avec un partenaire jusqu’au contact

se connaître et connaître ses possibilités d’agir

 dimension motrice 

apprendre et créer des actions à partir de son centre

enrichir ses pouvoirs moteurs afin de créer de la nouveauté

 Dimension méthodologique et sociale:

utiliser des outils pour créer et se repérer

prendre en compte les capacités de chacun pour créer

 dimension motrice

construire Sa chorégraphie à partir des exigences données

 Dimension méthodologique et sociale

faire des choix, collaborer avec ses partenaires

 dimension motrice

mettre En jeu ses capacités créatives et d’imagination

 Dimension méthodologique et sociale:

apprécier  des prestations à partir de critères simples
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Déroulé du cycle

Thème : LA RENCONTRE
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• Prise de l’espace: appréhension collective de l’espace

• Mise en place d’une écoute du groupe

• Une phrase d’échauffement apprise par accumulation

Une routine en début de cours
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1er temps fort

• Apprentissage d’une phrase autour du centre

=> Objectifs : - une aide à la création
- créer un vocabulaire commun (sécurité affective)

• Création d’une phrase autour du centre

=> Objectifs: - solliciter leur créativité
- créer un duo, une rencontre

• Travail du contact sur la rencontre

=> Objectifs: - accepter l’autre dans son espace proche,
- notion du poids, contre-poids
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Illustration des 2 phrases:
Contraintes:
Réaliser la phrase 
commune à l’unisson
Réaliser à 2 la phrase 
créée
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En duo avec une notion d’espace Contraintes:
Réaliser les 2 phrases dans 
2 espaces différents

Perspectives de choix:
Les élèves déterminent
l’ordre des phrases et les
espaces pour créer un
effet
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2ème  temps fort

Réalisation d’une rencontre autour du contact, créer un centre partagé

• 1. créer 2 formes inhabituelles

=> Objectif : solliciter leur créativité à partir de contraintes fortes pour 
mieux la libérer

• 2. trouver un chemin d’entrée dans la forme et un chemin de sortie 
différent pour aller dans la 2ème forme

=> Objectif : faire « circuler » le centre partagé pour un chemin dansé

• 3. intégrer ce chemin dans une des phrases autour du centre

=> Objectif : enrichir la motricité trouvée
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Utilisation d’un outil de création de formes à 2

1 2 12

3
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Exemple: 1ère forme 

1 2 12

3
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Exemple: 2ème forme

1 2 12

3
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Les 2 formes ensembles

1 2 12

3
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Illustration:
Contraintes:
Le centre circule d’une 
figure à l’autre sans passer 
par le même chemin
Intégrer le duo dans une 
phrase autour du centre
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Contraintes:
Le centre circule d’une 
figure à l’autre sans passer 
par le même chemin
Intégrer le duo dans une 
phrase autour du centre

illustration
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3ème temps fort 

• Construire sa chorégraphie de groupe sur la rencontre:
en organisant dans l’espace scénique les différents éléments travaillés

• La composition doit avoir:

- Un début

- Un développement: phrase du centre commune, phrase 
personnelle du centre, les duos contacts

- Un unisson

- Une fin

• Observer   et  conseiller
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Illustration
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Grille d’observation  des élèves
ESPACE 4PTS TEMPS

2 PTS

ENERGIE

2 PTS

PROCEDES DE 

COMPOSITION 

3PTS 
Entre danseurs / Public

Se regarder (Espace 
proche, face à face) 
pour s’écouter

0,5

Occupe qu’une partie de 
l’espace scénique

Ne s’oriente pas pour donner à 
voir

0,5

Pas d’unisson

0,5

Même énergie utilisée

0,5

- 1 début ou une fin 
marqué

1

Se voir sans se regarder pour 
cheminer ensemble

=>   même orientation mais 
Variations dans les distances 
et les niveaux

1,25

Chemine dans l’espace 
scénique
Mais ne s’organise pas 
toujours par rapport au 
public

1,25

Unisson maîtrisé

1,25

2 énergies utilisées

1,25

- 1 début ou une fin 
marqué

- 1 développement

2

Etre ensemble dans l’espace 
sans se voir

Les orientations 
divergent

2

Chemine dans l’espace 
scénique

Et s’oriente par 
rapport au public

2

Unisson maîtrisé
Polyphonie (vite / 

lent)

2

3 énergies utilisées

2

- 1 début marqué
- 1 développement
- 1 fin marquée

3
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Jour de l’évaluation
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Les programmes alternatifs…
… à une EPS globalisée 
grâce à un recentrage sur l’élève dans l’APSA

Comment notre proposition peut s’inscrire dans 
la démarche du SNEP ?

- Nous l’espérons novatrice.

- Nous avons tenté de mettre directement l’APSA 
danse en lien avec les domaines du socle, plus 

proche de la logique initiale du CSP et de vous en 
proposer quelques exemples.

- Ainsi nous souhaitons une EPS plus claire et 
plus explicite que la somme de toutes les étapes 

intermédiaires que nous avons vu apparaitre 
entre des programmes d’abord sporadiques et 
des documents d’accompagnement que nous 

avons vu très (trop) fournis.
Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18

Intervention de Fanny Mouton & Estelle Lechardeur



Les fiches danse des programmes alternatifs du SNEP : un travail collaboratif en évolution 
(chacun peut apporter sa contribution et son expertise dans toutes les APSA).

Mai 2017Mars 2016
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Autres références pour la danse…

Intervention au colloque national du SNEP

de S.Duboz, B.Flippe et F.Torrent

La danse c’est quoi ? 

Travaux du centre EPS&Société

http://www.epsetsociete.fr/La-danse-c-est-quoi

 S. Duboz, B. Flippe, F. Torrent 

 1 

Activités artistiques : danse 
 

COMPETENCE 
 
A partir d’une intention explicite, construire un projet expressif, composer et interpréter une 
chorégraphie collective présentée à un public. 
 
Premier palier 
Au départ, l’enseignant.e est le premier chorégraphe de la classe! 
Le processus de création est très guidé par l’enseignant.e. 
L’enseignant.e propose l’intention, guide les élèves pour construire le projet expressif et 
choisir l’architecture de la chorégraphie.  
Parmi les procédés de composition, il, elle impose la répétition et un unisson et guide les 
élèves pour que ces contraintes soient mises en œuvre de la manière la plus pertinente au 
regard du projet. 
Il, elle aide pour que la chorégraphie soit orientée par rapport au public lors de la 
présentation. 
 
2e palier 
L’enseignant.e délègue de plus en plus la composition car les procédés de composition ont 
été enseignés et sont de plus en plus maîtrisés par les élèves. 
Il, elle propose une intention et les élèves construisent leur projet expressif et donneront un 
titre à leur chorégraphie. 
Les élèves choisissent l’architecture et devront utiliser de manière la plus opportune 
répétition, transposition et accumulation, imposées. 
Unisson et polyphonie doivent être utilisés comme les contacts. 
La chorégraphie se développe dans un espace signifiant et présentée à un public. 
 

LES SAVOIRS CLE 
 
Le, la chorégraphe1 
Premier palier 
Parmi les possibles, identifie et choisit le type d'impact, d’impression qu’il, elle veut laisser 
sur le spectateur : le faire rire, pleurer, le toucher, l’impressionner, le bouleverser…etc.2 
Connaît les différentes architectures possibles et choisit en fonction de l’intention. 
Identifie et choisit les effets de la répétition et de l’unisson. 
Connaît et choisit des structures spatiales. 
 
Deuxième palier 
Précise ses idées, son intention pour choisir l’architecture. 
Connaît différents procédés de composition (répétition, accumulation, transposition). 
Explore plusieurs possibilités et choisit avec les autres ce qui est le plus pertinent.  
Décide des moments d’unisson ou de polyphonie en fonction de l’intention. 

                                                        
1 Voir Apprendre, oui mais quoi, F. Torrent, CP 13, EPS et Société. 
2 Voir les catégories esthétiques de Mikel Dufrenne 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION.

Notre exposé non exhaustif et développant un parti-pris est 
maintenant soumis à vos remarques, réflexions, 
questionnements…

L’échange est ouvert, c’est à vous !
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