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Introduction : 
LES COMPOSANTES de la DANSE appelées 

FONDAMENTAUX de LA DANSE sont : 

LE CORPS, L’ESPACE, LE TEMPS, L’ENERGIE 
et LA RELATION AUX AUTRES.
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LE COURS TYPE : 
(de 4 à 7 ans, durée 45 min - 1H) 

Objectif général :  

Offrir aux enfants un moment artistique ludique durant lequel apprendre à écouter, se concentrer, 
s’appliquer, imiter, s’approprier, imaginer, s’exprimer, essayer, et même rater, devient un plaisir.  

La danse, une discipline où pour nous le respect de l’anatomie du corps est primordial,  
et ce dès le plus jeune âge.  

Nous utiliserons plusieurs chemins pédagogiques ludiques pour arriver aux techniques de base, 
en travaillant par exemple avec des objets (foulard, cerceau, pad-éveil…) dans le but de découvrir et de 

vivre des sensations, des qualités de corps, mais aussi de comprendre le chemin d’un mouvement, la 
coordination entre le haut et le bas du corps.

Ce que l’élève pourra découvrir lors d’une séance : 
1 - Échauffement ludique dans l’espace ou sous forme d’exercices courts : découverte du corps et de ses possibilités 
2 - Voyager à travers une histoire : crée l’imaginaire, la créativité 
3 - L’écoute musicale, mélodique et du rythme en lien avec le mouvement dansé 
4 - Parcours de motricité pour la coordination et la mémoire  
4 - Relation à soi, à l’autre, au groupe : faire seul, faire ensemble  
5 - Apprentissage des pas de base (sur place ou en déplacement) communs aux 3 types de danse (classique, jazz, contemporain) 
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LE COURS TYPE :  
 (de 8 ans au cours adultes, durée 1H15-1H30) 

I / L’échauffement : 
Il est constitué d’une partie technique, sous forme d’exercices chorégraphiés, permettant au corps de s’échauffer, dont le but est d’être fin prêt à aborder divers éléments techniques que 
l’on retrouvera dans la partie « prise d’espace » et chorégraphie. Dans l’ordre, nous retrouvons donc :  
	 - travail relation poids / sol  
	 - travail de mise en route articulaire (mobilité du dos, membres supérieurs et inférieurs) 
	 - travail autour de la ceinture abdominale, plus connue sous le nom du « centre »  
	 - travail de jambes (pliés) et bas de jambes (dégagés, jetés, ronds de jambes…) 
	 - travail d’étirements 

=> Le professeur peut donc proposer environ 3 exercices en lien avec ses priorités d’échauffement, que l’élève devra apprendre tout au long d’un cycle (trimestre).  
Le professeur pourra imaginer et mettre en action une évolution au sein d’un exercice au fil des semaines ou de l’année.  

Aussi, durant ces exercices, le professeur utilisera le vocabulaire technique commun à beaucoup de disciplines dansées pour définir les différentes positions, les familles de sauts, les 
tours… Les élèves assimileront au fil du temps ce langage codifié.  

II / La prise d’espace, le « voyage » : 
En fonction de son âge et de son niveau, l’élève pourra découvrir une multitude de mouvements au sein d’exercices chorégraphiés tels que les traversées, les manèges ou encore les 
diagonales, durant lesquels un enjeu majeur sera la prise d’espace, le « voyage ». Cette partie du cours est une sorte de « mise en danse » avant la partie chorégraphie.  
Nous pourrons y retrouver : 
	 - les différents pas de bases (pas de bourré, triplette, catch step etc…)  
	 - les grands battements  
	 - les familles de sauts (il y’en a 4 : petits sauts / grands sauts en déplacement)   
	 - les tours (en dehors, en dedans, sur plié, sur tendu, arabesque, attitude, retiré etc etc…) 
	 - les déplacements au sol, en combinant différents éléments techniques (roulade, freeze, quadrupédie etc…)  

III/ L’atelier chorégraphique : 
Après le travail à proprement dit technique, il est important d’amener l’élève dans l’exploration de différentes qualités de corps et de danse. Pour cela l’utilisation d’un vocabulaire riche 
en images, en métaphores, en verbes d’action, en adjectifs pourra aider l’élève à s’approprier les sensations et y prendre du plaisir. Cette partie pourra se retrouver dans une démarche 
plus type « atelier chorégraphique », où l’élève pourrait improviser ou écrire une séquence dansée à partir de consignes. Le professeur pourrait même, ponctuellement, juger nécessaire 
d’y consacrer toute une séance.  

IV / La chorégraphie :  
L’apprentissage d’une chorégraphie sera le résultat final de tous ces éléments vu ci dessus. On y retrouve donc des éléments techniques adaptés au niveau de l’élève, des déplacements, 
un travail de relation aux autres, d’espace (jeu avec les formes géométriques), associés à un travail d’interprétation.  
Un des points clé de cette partie chorégraphie sera le lien étroit avec la musique (présent également dans tous les exercices cités ci dessus).  
On pourra y intégrer des effets de groupe comme des canons, des ralentis, des accélérations, des jeux de questions /réponses…  
L’élève travaillera donc sa capacité à se repérer sur la musique, en passant par l’apprentissage des comptes. Une écoute musicale régulière sera donc nécessaire, afin d’habituer 
l'oreille. On essaiera aussi de reconnaitre un ternaire d’un binaire, une partition en 4 temps d’un 7 temps, mais aussi de jouer avec la rythmique de la musique… Cet aspect est très 
important lorsque le professeur souhaite un effet d’ensemble très synchronisé, et pour que le groupe soit autonome durant l’interprétation de la chorégraphie, ou même y provoquer du 
relief et de la surprise. �4



TRANSMISSION ET VALEURS  
(Le lien, professeur à l’élève)

Afin que l’élève développe sa créativité, le professeur pourra :  
 - Proposer des temps d’improvisation pour la libre expression de l’élève 
	 - Proposer des temps de création en solo ou en groupe 
	 - S’inspirer, et composer à partir des propositions des élèves 
	 - Les accompagner dans leur recherche 

Afin que l’élève développe sa curiosité, le professeur pourra :  
	 - Amener l’élève dans différents univers dansés et musicaux 
	 - Contribuer à l’éducation musicale du danseur  
	 - Transmettre des notions de l’histoire de la danse et de répertoire 

Afin que l’élève prenne confiance en lui, le professeur devra :  
	 - Valoriser les élèves, en prenant en compte leur capacité et leur potentiel 
	 - Encourager l’élève dans son travail, le stimuler  
	 - Responsabiliser l’élève (quelque soit son niveau d’écoute et de concentration) 
	 - Le valoriser en le prenant en exemple 
	 - Être capable de cerner parmi les différents élèves, les différents niveaux et s’adapter à chacun 
	 - Favoriser le travail de groupe et l’entre-aide 
	 - Pousser et encourager les élèves vers la technique 
	 - Créer des temps où la relation de confiance entre élèves sera nécessaire (portés, duos…) 
	 - Encourager la bienveillance entre les élèves

�5



LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
« Un travail d’équipe » :

Chaque année l’aventure se renouvelle, et marque son aboutissement.  
C’est « l’évènement de l’année » !  

Une expérience humaine entre les élèves, mais aussi entre élèves et professeur.   
Un moment qui rend heureux, qui donne confiance, qui rassemble. 

Notre volonté et exigence : que le spectacle soit un moment agréable, original, surprenant…  
pour tous les participants mais aussi les spectateurs venant encourager leurs proches. 

Par quels moyens ?  

En permettant des temps d’échanges et de discussions : 
 - autour de la thématique, de l’histoire 
	 - du choix de la musique 
	 - de la composition chorégraphique … 

En appréhendant avec les élèves le processus de création et accepter que celui ci prenne du temps : 
Expérimenter, essayer, composer, construire, trier, abandonner, choisir…  

Les enjeux du spectacle de fin d’année :  
 - Valorisation des élèves dans leur contribution au projet (parties crées par les élèves) 
	 - Valoriser tous les élèves : chacun doit avoir son moment 
	 - Être à l’écoute des émotions de l’élève : être là pour rassurer, féliciter, encourager 
	 - Amener l’élève à être totalement autonome (musicalement, corporellement : lui transmettre tous les 	repères nécessaires… ) 
	 - L’amener à l’interprétation par des images, des mises en situation d’état de corps et d’intention 
	 - Prendre du plaisir sur scène 
	 - Faire de sorte que l’élève puisse être dans une forme de lâché prise
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