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La danse est propice au développement de compétences spécifiques et transversales à 

l’école maternelle comme à l’école élémentaire. Elle contribue à l’épanouissement 

physique et sensible de chaque enfant : orientation spatiale, rapport à soir et aux autres, 

sensibilité au monde sonore environnant, créativité… » Marie-France Bonnard 
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http://www.ecoleabcdanse.com/


  

COURS DE DANSE THEATRALE 

/ EXPRESSION CORPORELLE 
La danse au service de la narration d’une histoire 

Les cours de danse théâtrale font découvrir aux enfants 

la danse de manière ludique et leur permettent de 

raconter une « histoire » avec le corps. Chaque 

mouvement effectué a un sens.  Les enfants font appel 

à l’imaginaire pour explorer le temps, l’espace, le 

rythme, les qualités de mouvement…  

Le contenu :  

 Echauffement  

 Ateliers d’improvisation dansée  

 Ateliers de création chorégraphique où les enfants 

inventent collectivement leur danse 

 Mémorisation d’une chorégraphie imposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interventions s’inscrivent dans le projet 

pédagogique de l’école et ont pour objectif l’acquisition 

de compétences du programme scolaire. Elles se font le 

plus souvent en parallèle d’un travail mené en classe 

(qu’il soit plastique, musical, poétique, géographique...) 

 

Les principaux objectifs :  

 

 Développement des capacités motrices, sensorielles, 

affectives, relationnelles et intellectuelles des enfants 

 Développement de l’expressivité des enfants 

 Développement de la socialisation des enfants 

 

ABC DansE, créée en 2010, 

développe des activités 

culturelles, artistiques et 

sportives autour de la danse, 

pour en permettre l’accès à 

tous.  

 

Agréée par le Rectorat en 

tant qu’association 

complémentaire de 

l’enseignement public, et par 

l’Inspection Académique de 

Haute-Corse, l’association 

intervient dans les écoles :  

→ pendant le temps scolaire 

→ pendant les temps 

périscolaires (TAP, cantine, 

accompagnement éducatif) 

 

 

L’association  
ABC DansE 



 

PREPARATION DE SPECTACLES 

DE FIN D’ANNEE 
Apprentissage de chorégraphies variées 

Le contenu :  

 Apprentissage et mémorisation de chorégraphies 

adaptées à l’âge des enfants, sur un ou plusieurs thèmes 

choisis par l’école 

Les objectifs :   

 Etre capable de présenter une danse en public pour 

le spectacle de fin d’année 

 

 

Céline Regoli est titulaire 

d’un master 2 théorie et 

pratique des arts en 

spécialité danse, ainsi 

qu’un brevet professionnel 

jeunesse, éducation 

populaire et sport 

(BPJEPS), spécialité 

animation culturelle, 

obtenus à Nice.  

Intervenante depuis 

plusieurs années, à Nice, 

en Franche-Comté, et 

depuis 2010 en Haute-

Corse, le but de ses 

interventions est de 

proposer un atelier 

d’expression qui favorise le 

développement de la 

créativité, de la sensibilité 

et de la curiosité des 

participants.  

Elle est titulaire de la carte 

professionnelle d’éducateur 

sportif et de l’agrément 

éducation nationale délivré 

par l’Inspection 

Académique de Haute-

Corse. 

 

L’intervenante 



INTERVENTIONS THEORIQUES 

EN VUE DE PREPARER UNE 

SORTIE AU THEATRE 
Ateliers de sensibilisation au spectacle vivant 

Le projet s’articule autour de « rendez-vous » hebdomadaires 

participant à sensibiliser les  enfants au monde du spectacle 

vivant :  

 Deux séances préparatoires sont prévues pour 

rappeler les codes du théâtre, apprendre à être spectateur, 

visionner et interpréter des extraits de pièces, donner des clés 

de lecture d’un spectacle afin que les enfants ne soient pas 

perdus le jour de la représentation.  

 

 Une visite du théâtre  peut être envisagée en amont 

du spectacle afin de montrer aux enfants l’envers du décor : 

histoire du théâtre, visite des différentes salles, des coulisses, 

explication des termes techniques, découverte de la 

machinerie scénique, lumières, choix de la programmation en 

fonction des contraintes du lieu… 

 

 La représentation du spectacle : Déplacement des 

enfants au théâtre pour voir la pièce dans sa totalité et  dans 

le véritable contexte spectacle 

 

 Une séance bilan : les enfants posent les questions sur 

le spectacle, ils expliquent ce qu’ils ont aimé ou non, compris 

ou non… 
 

 Une 6ème séance peut être envisagée avec un atelier 

pratique, une rencontre avec les danseurs,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps scolaire : école 

Borgo Village, école 

Desanti, école Andreï, école 

Calloni, école de 

Macinaggio, école de 

Casamozza, école 

Reynoard, école 

Campanari,  école Furiani 

u rustincu, école Gaudin  

Accompagnement 

éducatif : écoles Andreï, 

Reynoard, Defendini, 

Campanari, Amadéi, et 

collèges Giraud et St 

Florent 

Temps de cantine : écoles 

Charpak et Campanari 

TAP : écoles  Reynoard, 

Defendini, Campanari 

Ateliers de sensibilisation 

au spectacle vivant : écoles  

Reynoard, Amadéi, 

Campanari 

Autres interventions : 

Centre culturel Una Volta, 

Mjc de Furiani, Foyer A 

Sulana, IME Centre Flori, 

Centres de loisirs de 

l’Arinella, de Gaudin, de 

Vescovato, et avec les 

associations « OLCQ », « Le 

cœur à la plume », 

« l’Eveil »…  

Les interventions déjà 
menées en Haute-Corse 



MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
 

Comment se déroulent les séances ?  

 

Cycle 1 : les séances durent de 30 minutes 

à 1 heure. Un forfait de 8 séances d’une 

heure vous est conseillé afin d’aborder les 

notions essentielles de la danse à l’école 

maternelle, et pour remplir les objectifs du 

programme scolaire.  

 

Cycles 2 et 3 : les séances durent 

généralement 1 heure. Le nombre de 

séances varie de 4 à 20, mais 12 séances 

minimum sont préconisées pour avoir un 

travail construit et constructif en danse 

théâtrale. Pour construire un spectacle de 

fin d’année, nous vous conseillons 8 séances 

minimum par classe.  

 

Néanmoins, le nombre et la fréquence des 

séances sont modulables en fonction de vos 

envies ou besoins, et sont donc à discuter 

directement avec l’intervenante.  

 

Chaque séance débute par un 

échauffement, se poursuit par un atelier 

d’improvisations, puis par la création 

chorégraphique collective autour du thème 

choisi. L’intervention peut se terminer par 

un temps calme si vous le souhaitez.  

 

 

 

Comment mettre en place cette 

activité dans votre classe ou dans 

votre école ? 

D’un point de vue pédagogique, il s’agit de :  

 choisir un thème en rapport avec le 

projet d’école (cf. tableau des thèmes 

joint, la liste est non exhaustive.) 

  

 définir les objectifs avec 

l’intervenante (le but pouvant être de 

présenter quelque chose lors d’un 

spectacle de fin d’année ou non). 

D’un point de vue administratif, il faudra :  

 remplir une fiche action 

 

 remplir la fiche de demande 

d’intervention et d’agrément par 

classe concernée, à remettre à 

l’Inspection Académique  

D’un point de vue financier, il faudra :  

 faire une demande de subvention à la 

Mairie si l’école n’a pas les 

financements nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COÛTS DES INTERVENTIONS 

 
FORFAIT 8 Séances de danse  

Paiement prestation intervenante 
(selon le tarif réglementaire de l’Inspection 

académique) 

 

360 € 

Total 360 € 

 
FORFAIT 12 Séances de danse  

Paiement prestation intervenante 
(selon le tarif réglementaire de l’Inspection 

académique) 

 

500 € 

Total 500 € 

 
FORFAIT 3 Séances théoriques  

Ateliers de sensibilisation au spectacle vivant 

Paiement prestation intervenante 
(selon le tarif réglementaire de l’Inspection 

académique) 

 

 120 € 

Matériel (dvd, photocopies, documentation…) 20 € 

Total 140 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs dégressifs en fonction 

du nombre de classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les places de spectacle sont 

au tarif groupe (entre 5 € et 

8 € /personne) et sont à la 

charge des écoles, de même 

que le transport des enfants 

de l’école au théâtre 
 



PROPOSITION DE SEANCES 

Cycle 1 :  

Séance 1 : L’espace, le temps, la musique et le rythme 
Objectifs :   

-  Permettre de se situer et de se déplacer dans l’espace 

- Acquérir une image du corps : savoir ce qui est placé devant, derrière, à côté… 

- Maîtriser peu à peu le rythme et le tempo 

 

Séance 2 : Les animaux 
Objectifs :  

- Adapter ses déplacements à des environnements et contraintes variés 

- Connaître les manifestations de la vie animale 

- Coopérer, s’opposer individuellement ou collectivement 

- Repérer les propriétés simples comme le petit/grand, lourd/léger 

 

Séance 3 : Les actions et les sentiments 
Objectifs :  

- Développer les capacités motrices dans les déplacements, les équilibres, les manipulations… 

- Coordonner et enchaîner des actions 

- Exprimer des sentiments ou des émotions par le geste  

 

Séance 4 : Les parties du corps et la relation aux autres 
Objectifs :  

- Distinguer les différentes parties du corps 

- Etre en relation avec d’autres enfants  

- Acquérir le goût des activités collectives et la réalisation de projet commun 

 

Séance 5 : Les objets et les qualités de mouvement 
Objectifs :  

- Manipuler des objets et découvrir leur utilité 

- S’exprimer sur un rythme musical avec engin 

- Exprimer des sentiments ou des émotions par le geste et le déplacement 

 

Séances 6 et 7 : Imiter, répéter, mémoriser, inventer 
Objectifs :  

- Vivre des situations de jeux, de productions libres ou guidées 

- S’accoutumer, observer, imiter, exécuter, chercher, essayer 
- Coordonner et enchaîner des actions 

- Apprendre à compter les gestes (jusqu’à 8) 

- Acquérir des premiers repères de l’univers de la création 

 

Séance 8 : Raconter une histoire en dansant 
Objectifs : 

- S’exprimer sur un rythme musical 

- Enrichir l’éveil culturel des enfants  

 

 



THEMES DE TRAVAIL POSSIBLES EN DANSE THEATRALE 

Cycles 2 et 3 : Le tableau a été réalisé à partir du programme CE2, CM1, CM2 du Bulletin Officiel Cycle 3 du 19 juin 2008 

mais il est facilement transposable pour le cycle 1, en discutant avec l’animatrice pour adapter les séances à l’âge des enfants

PROGRAMME et 
DISCIPLINE 

COMPETENCES DE 
L’ELEVE 

OBJECTIFS GENERAUX CAPACITES DE L’ENFANT THEME PROPOSE EN 
DANSE THEATRALE 

CONTENU DES SEANCES RELATION AVEC UN 
TRAVAIL EN CLASSE 

Français :  
    - Lecture et écriture 
    - Etude de la langue   

française 

Inventer et réaliser des 
textes, œuvres 
plastiques, chorégraphies 
à visée artistique ou 
expressive 

- Développer les 
capacités de 
compréhension 
-Acquérir un vocabulaire 

L’enfant sait : 
-Repérer les principaux 
éléments du texte 
(personnages…) 
-Rédiger un texte, 
inventer des histoires 

 
 

Raconter une histoire, un 
conte en dansant 

Travail général initiatique 
de la danse expressive 
théâtrale où l’on va 
s’exprimer en dansant 

Français : 
Ecrire un conte en classe 
et le mettre en scène et 
en « corps » pendant les 
séances de danse 

Education Physique et 
Sportive 

-Inventer et réaliser des 
chorégraphies ou des 
enchaînements à visée 
artistique ou expressive 
-Respecter les règles de 
vie collective et le 
principe d’égalité 
fille/garçon 

-Développer les capacités 
motrices 
-Mieux connaître son 
corps 
-Eduquer à la sécurité par 
des prises de risques 
contrôlées 

L’enfant sait :  
-Mettre en mouvement 
toutes les parties de son 
corps 
-Travailler des postures, 
des portés, en ayant 
confiance en son 
partenaire 

 
Pas de thème précis, on 
poursuit seulement les 

objectifs ou 
 

thème du sport 

Travail sur le 
poids/contrepoids, sur le 
temps, l’espace, l’énergie, 
la relation à l’autre, le 
contact… 
Incarner les postures et 
les actions des différents 
sports en dansant 

EPS :  
Thème du sport : 
apprentissage des règles 
et pratique des sports 
incarnés en danse 

Education Physique et 
Sportive, Danse 

-Inventer et réaliser des 
chorégraphies ou des 
enchaînements à visée 
artistique ou expressive 
-Participer avec 
exactitude à un jeu 
rythmique 

-Exprimer corporellement 
des personnages, des 
images, des sentiments  
-Communiquer des 
émotions 

L’enfant sait construire 
une phrase dansée 
(chorégraphie de 5 
éléments au moins) à 
plusieurs 

 
 

Pas de thème précis, on 
poursuit seulement les 

objectifs 

Travail sur l’expression de 
sentiments par le corps  
Elaboration d’une 
chorégraphie en rythme 
sur un nombre de temps 
précis 

Musique :  
Etude d’une œuvre 
classique ou 
contemporaine et 
élaboration de la 
chorégraphie dessus, en 
rythme 
 

Education physique et 
Sportive, activités 

gymniques 

-Inventer et réaliser des 
chorégraphies ou des 
enchaînements à visée 
artistique ou expressive 
 

-Construire et réaliser un 
enchaînement  de 4 ou 5 
éléments 
« acrobatiques » 

L’enfant sait réaliser des 
figures « acrobatiques » 

Le cirque par exemple 
 

Ou poursuite des 
objectifs sans thème 

précis 

Incorporer dans la 
chorégraphie inventée 
des éléments 
acrobatiques (roue par 
ex.) issus de la 
gymnastique 

EPS : Travail sur un 
enchaînement gymnique 
sur divers engins 

Sciences 
expérimentales et 

technologie 

Maîtriser des 
connaissances dans 
divers domaines 
scientifiques 

Comprendre le monde 
réel, celui de la nature et 
celui construit par 
l’homme 

L’enfant sait décrire le 
monde réel, celui de la 
nature et celui construit 
par l’homme 

 
 

Les éléments 

Le ciel, la terre, l’eau, les 
volcans, l’air… 
Incarnation par le corps 
des éléments (états de 
l’eau…) à partir d’un texte 
comme support 

Sciences : expériences sur 
les changements d’états 
de l’eau, étude des 
séismes… 
 



PROGRAMME et 
DISCIPLINE 

COMPETENCES DE 
L’ELEVE 

OBJECTIFS GENERAUX CAPACITES DE L’ENFANT THEME PROPOSE EN 
DANSE THEATRALE 

CONTENU DES SEANCES RELATION AVEC UN 
TRAVAIL EN CLASSE 

Sciences expérimentales 
et technologie 

Maîtriser des 
connaissances dans 
divers domaines 
scientifiques 

Comprendre le stade de 
développement d’un être 
vivant 

L’enfant sait reconnaître 
les différences entre les 
espèces vivantes 

La biodiversité Incarner les animaux, leur 
mode de vie, les relations 
entre eux, leur 
développement… 

Sciences : Etude des 
comportements des 
animaux 
Découverte et 
différenciation des 
végétaux 

Sciences expérimentales 
et technologie 

Maîtriser des 
connaissances dans 
divers domaines 
scientifiques 

Comprendre le 
fonctionnement du corps 
humain 

L’enfant sait situer les 
différents muscles, os, 
articulations…  sur son 
propre corps et de les 
bouger 

Le corps humain Exercices des 
« moteurs » : 
différentiation sensible et 
corporelle des  parties du 
corps humain  

Sciences : étude du corps 
humain 

Culture humaniste/ 
français 

Savoir dire de façon 
expressive une dizaine de 
poèmes 

Favoriser l’expression, la 
création réfléchie, la 
maîtrise du geste et 
l’acquisition de méthodes 
de travail 

L’enfant sait interpréter 
un poème en dansant. 

Les poèmes Travail sur les émotions, 
les sentiments, la mise en 
espace et en « corps » du 
poème.  

Français :  
Les poèmes sur lesquels 
on s’appuie peuvent être 
des poèmes appris en 
classe. 

Culture humaniste/ 
Géographie 

-Identifier sur une carte 
et connaître quelques 
caractères principaux des 
grands ensembles 
physiques et humains du 
monde  
-Connaître quelques 
éléments culturels d’un 
autre pays 

Connaître les principales 
caractéristiques de la 
géographie de la France, 
de l’Union Européenne et 
du monde 

L’enfant sait situer 
géographiquement les 
pays sur une carte. 
L’enfant écoute la 
musique traditionnelle de 
chaque pays. 

Le tour du monde de la 
danse 

Initiation visuelle, 
auditive et corporelle des 
particularités de certains 
pays du monde (danse 
africaine, danse orientale, 
danse indienne, danse 
country, sirtaki, 
flamenco…) 

Géographie : 
Apprendre les spécialités 
et les spécificités 
culturelles des pays sur 
lesquels on s’appuie en 
danse. 
Visualisation de vidéos 
sur les différentes danses 
du monde. 

Culture humaniste/ arts 
visuels 

Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Développer le sens 
esthétique par la pratique 
individuelle ou collective 

L’enfant sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art.  
- incarner des 
personnages et des 
objets issus de son 
interprétation de 
l’œuvre. 

La peinture abstraite 
 

ou tout autre « style » de 
peinture ou sculpture 

Travail sur la composition 
du tableau  
Incarner grâce à 
différents accessoires et à 
un travail de mise en 
scène le ressenti de 
l’œuvre.  

Histoire de l’art : 
Travail explicatif et/ou 
plastique sur la peinture 
abstraite. 

Culture humaniste/ arts 
visuels 

Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Eclairer la pratique 
artistique par une 
rencontre sensible et 
raisonnée des œuvres  

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art.  
- incarner des 
personnages et des 
objets issus de son 
interprétation de l’œuvre 

Matisse et les gouaches 
découpées 

 
Ou tout autre peintre 

classique ou 
contemporain 

Travail sur l’œuvre « La 
danseuse » de Matisse et 
sur le tableau « La 
danse » 
Mise en scène et en 
« corps » des gouaches 
découpées 

Arts plastique : 
Réalisation de gouaches 
découpées en arts 
plastiques.  

 



PROGRAMME et 
DISCIPLINE 

COMPETENCES DE 
L’ELEVE 

OBJECTIFS GENERAUX CAPACITES DE L’ENFANT THEME PROPOSE EN 
DANSE THEATRALE 

CONTENU DES SEANCES RELATION AVEC UN 
TRAVAIL EN CLASSE 

Histoire Favoriser l’expression, la 
création réfléchie, la 
maîtrise du geste et 
l’acquisition de méthodes 
de travail 

Connaître les grands 
événements et les grands 
personnages historiques 

L’enfant peut 
comprendre le présent en 
rapport  aux événements 
du passé 

Les personnages 
historiques 

Incarner en dansant les 
personnages historiques 
et mimer leurs 
réalisations et les faits qui 
les ont rendu célèbres 
(ex : C.Colomb) 

Histoire :  
Etude de manière 
chronologique des 
grandes périodes 
historiques et leurs 
personnages 
représentatifs 

Pratiques artistiques : 
arts visuels 

Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Exprimer ce qu’ils 
perçoivent, imaginer, 
évoquer et réaliser un 
projet dans le domaine 
en utilisant un 
vocabulaire approprié 

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art.  
- incarner des 
personnages et des 
objets issus de son 
interprétation de l’œuvre 

La photographie Interpréter une 
photographie, créer une 
histoire autour de celle-ci 
et la mettre en scène 

Arts plastiques : 
photographie 
-Etude des œuvres d’un 
photographe célèbre  
-Travail de prise de vue 
sur un thème précis (ex : 
l’environnement, la 
nature…) 

Pratiques artistiques : 
arts visuels 

Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Acquérir des savoirs et 
techniques spécifiques 
afin de cerner la notion 
d’œuvre d’art 

L’enfant sait exprimer 
corporellement et en 
dansant les différentes 
catégories de films 

Le cinéma : les 
différentes catégories de 

films 

Interpréter en dansant 
les différentes catégories 
de film (comique, 
horreur, fantastique, 
action…) 

 

Pratiques artistiques : 
arts visuels 

Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Acquérir des savoirs et 
techniques spécifiques 
afin de cerner la notion 
d’œuvre d’art 

L’enfant sait s’exprimer 
sans parler 

Le film muet (ex. Les 
temps modernes) 

Apprendre la technique 
du mime et reprendre un 
extrait du film en 
l’interprétant 
corporellement 
 

Cinéma : Visionnage et 
étude d’un film muet 

Pratiques artistiques : 
éducation musicale 

Distinguer les grandes 
catégories de la création 
artistique 
Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Rencontre sensible avec 
des œuvres que les 
élèves sont en mesure 
d’apprécier 

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art  
 

Les comédies musicales 
du XX° siècle 

-Initiation visuelle, 
auditive et corporelle des 
comédies musicales 
choisies 
-Reprise de leurs 
mouvements  principaux 
 (ex : My fair lady, 
Grease…) 
 

Chant : apprendre à 
chanter certaines 
chansons de la comédie 
musicale  

Pratiques artistiques : 
éducation musicale 

Distinguer les grandes 
catégories de la création 
artistique 
Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Rencontre sensible avec 
des œuvres que les 
élèves sont en mesure 
d’apprécier 

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art 
 

L’opéra 
 

ou un opéra en particulier 

-Initiation corporelle du 
style « opéra », 
expression des 
sentiments 
-Reprise d’un opéra pour 
enfant 

Musique et arts visuels : 
Initiation visuelle et 
auditive du style 
« opéra » 

 



PROGRAMME et 
DISCIPLINE 

COMPETENCES DE 
L’ELEVE 

OBJECTIFS GENERAUX CAPACITES DE L’ENFANT THEME PROPOSE EN 
DANSE THEATRALE 

CONTENU DES SEANCES RELATION AVEC UN 
TRAVAIL EN CLASSE 

Pratiques artistiques : 
éducation musicale 

Distinguer les grandes 
catégories de la création 
artistique 
Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Rencontre sensible avec 
des œuvres que les 
élèves sont en mesure 
d’apprécier 

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art  
 

Tchaïkovski 
 

John Cage 
 

Ou tout autre 
compositeur de musique 

de ballet 

-Etude, apprentissage et 
réalisation corporelle des 
différentes techniques du 
ballet choisi  
-Réalisation 
chorégraphique à la 
manière de Cunningham 
avec mise en musique 
aléatoire à la manière de 
John Cage 

Musique : écoute des 
œuvres des compositeurs 
choisis 
Apprentissage des 
différents instruments de 
musique contenus dans 
l’œuvre 

Pratiques artistiques : 
éducation musicale 

-Distinguer les grandes 
catégories de la création 
artistique 
Exprimer ses émotions et 
préférences face à une 
œuvre d’art 

Rencontre sensible avec 
des œuvres que les 
élèves sont en mesure 
d’apprécier 

L’enfant  sait :  
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art  
 

Le conte musical de 
Pierre et le loup 

Incarnation des différents 
personnages et narration 
de l’histoire en dansant 

Musique : Apprentissage 
et reconnaissance des 
différents instruments de 
musique contenus dans 
l’œuvre 

Histoire des arts 
 
 

-Distinguer les grandes 
catégories de la création 
artistique 
-Exprimer ses émotions 
et préférences face à une 
œuvre d’art 
-Maîtriser les techniques 
visuelles de l’information 
et son traitement 
-Soutenir une écoute 
prolongée (cf. 
compétence7 du BO) 

L’enseignement de 
l’histoire des arts prend 
en compte 6 domaines 
artistiques dont les arts 
du spectacle vivant 
Connaître des œuvres de 
référence présentées en 
relation avec une 
époque, une aire 
géographique, une forme 
d’expression, une 
technique 

L’enfant sait : 
-exprimer son ressenti 
face à une œuvre d’art 
 

XIX° siècle : le 
romantisme : étude d’un 
ballet (ex : Giselle, Le lac 

des cygnes…) 
 

XX° siècle : les grands 
chorégraphes de 

l’époque (ex : M. Béjart, 
Pina Baush, M. Graham…) 

-Visionnage des extraits 
du ballet ou de l’œuvre 
choisis à différentes 
époques, explication 
théorique du livret et 
création chorégraphique 
autour de l’œuvre, 
revisité par les enfants 
 

Histoire des arts :  
mise en relation de 
l’œuvre chorégraphique 
avec différentes 
disciplines artistiques et 
les différents exercices 
issus du livret « carnet de 
danse » (ex : créer une 
affiche pour un 
événement de danse à 
Bastia) 

Techniques usuelles de 
l’information et de la 

communication / 
Instruction civique et 

morale 

-Faire preuve d’esprit 
critique face à 
l’information et à son 
traitement 
 

Connaître les risques liés 
à l’usage de l’internet 

L’enfant sait se 
représenter en train 
d’utiliser des objets 
technologiques 
(téléphone portable, jeu 
vidéo…) et faire une 
autocritique de l’usage 
qu’il fait de ces objets 
 

Les nouvelles 
technologies 

Interprétation et mise en 
scène sur les dangers de 
l’usage des nouvelles 
technologies 

Informatique :  
Apprendre à se servir 
d’internet 

Techniques usuelles de 
l’information et de la 

communication / 
Instruction civique et 

morale 

Faire preuve d’esprit 
critique face à 
l’information et à son 
traitement 

 L’enfant sait analyser les 
divers composants d’une 
affiche publicitaire et les 
reproduire 
corporellement 

La publicité Création d’une 
chorégraphie à partir 
d’affiches publicitaires 

Arts plastiques :  
Créer une affiche 
publicitaire selon les 
normes apprises en 
classe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tcha%C3%AFkovski



