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EXTRAITS DES PROGRAMMES 
DE L'ÉCOLE MATERNELLE 
La danse 
A l'école maternelle, il est essentiel de donner 
à l'enfant toutes les occasions de danser, 
pour l'amener à développer sa sensibilité et 
sa créativité, et ainsi lui permettre de 
s'exprimer plus intensément par le mouvement. 
Ainsi, il est amené à effectuer des mouve-
ments simples, globaux, à exprimer son plaisir 
par la répétition d'un même mouvement, à 
organiser sa propre danse en courtes 
séquences, à imiter les autres et à imaginer, à 
construire des improvisations courtes. 
Il est aussi conduit à découvrir des œuvres 
diversifiées, pour lesquelles il manifeste 
intérêt, curiosité et émotion. 

Imaginer, sentir, créer (page 31 des pro-
grammes de l'école primaire) 

AVANT PROPOS 
Au-delà des pratiques de "rondes et jeux 
dansés" et/ou de danses collectives, toujours 
d'actualité à l'école maternelle, nous 
proposons une démarche de création en 
danse contemporaine qui va s'appuyer ini-
tialement sur le plaisir de se livrer à des jeux 
d'expression chez les enfants de 3 à 6 ans. " 
Ils sont fréquents chez les enfants et puisent 
aux trois sources: le geste, la parole, le 
dessin. Rien ne le divertit davantage que de 
jouer aux rôles de bêtes féroces par 
exemple ou des personnages qui sont cen-
sés causer de grandes émotions à l'entou- 

rage. Pour obtenir cet effet, il fait appel à tous 
les travestissements possibles de son aspect, de 
son visage, de sa voix (.....) c'est là une création 
(...) La création, c'est alors de tirer de soi-même 
l'impression à produire sur un public (...) Si les 
jeux expressifs sont les premiers à susciter des 
créations, c'est qu'ils impliquent 
immédiatement la contribution d'autrui et qu'ils 
en reçoivent l'objectivité indispensable (...) Quant 
à ces créations, elles restent étroitement inspi-
rées par les modèles rencontrés et par les 
directives de l'adulte." 

Henri Wallon - La création chez 
les enfants : jeux et jouets - CNRS 1956 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES : 
CRÉER DES 
CHORÉGRAPHIES POUR 
ÊTRE  VU 
Cela implique d'inscrire la danse dans un 
projet finalisé avec échéance de spectacle. 
Cette mise en perspective va conduire les 
élèves, à partir d'une expression spontanée à 
se préoccuper peu à peu, de l'impression 
qu'ils souhaitent produire sur d'autres : les 
spectateurs. Tout au long du travail de créa-
tion chorégraphique seront approchés les 
rôles de danseur - interprète, d'apprentis-
chorégraphes qui composent, de spectateurs 
qui apprécient l'avancée de la chorégraphie 
aux différentes étapes. A l'école maternelle, 
les fêtes de Noël, le carnaval, les fêtes de fin 
d'année, les rencontres organisées en 
circonscription par les conseillers 
pédagogiques orientent fréquemment les 
projets de spectacles dansés. 

PREMIÈRE ÉTAPE : TROUVER ET 
RETENIR DES FORMES CORPORELLES 
Après un premier moment de mise en dis-
ponibilité à danser (danse en groupe connue 
et/ou jeux corporels divers) va commencer le 
travail de recherche du "fonds de commerce 
chorégraphique" ou "l'avoir à danser". Les 
moyens pédagogiques sont des 
"déclencheurs" aptes à générer des gestes, 
des déplacements, des postures... Le choix 
de déclencheurs suggestifs est déterminant 
dans l'adhésion des enfants. Ce qui est 
recherché là, c'est l'engagement de tous (y 
compris par le phénomène d'imitation si actif 
et si utile aux apprentissages à ces âges) et 
la fluidité c'est-à-dire une grande quantité 
d'éléments qui deviendront le matériau de 
base de la chorégraphie. 

« Inscrire la danse 
dans un projet finalisé avec 

échéance de spectacle » 

Une liste indicative et non exhaustive de 
déclencheurs est proposée dans laquelle les 
enseignants peuvent puiser à partir de la 
connaissance de la classe et des enfants, de 
leurs intérêts, de l'imaginaire collectif et de 
l'idée chorégraphique choisie (thème, 
argumentation etc...). 

* les gestes puisés dans un vécu de réfé-
rence. 
- gestes sportifs 
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- gestes quotidiens 
* les verbes d'actions : 
- pousser, tirer, lancer, glisser, bondir, s'éti-
rer, monter, descendre, se cacher, se 
balancer, monter... etc. 
* les objets : 
- tissus, masques, chapeaux... etc. 
* les images mentales : 
- s'étirer comme un chat 
- planer comme un oiseau 
- sauter comme une grenouille ou comme un 
tigre 
- se tenir comme une cigogne 
- trotter comme un cheval, une souris 
- glisser comme un poisson, un patineur 
- rebondir comme un ballon 
- filer comme une flèche, un avion 
- frapper comme un bûcheron, un musicien 
percussionniste 
- tourner comme une toupie, le vent 
- balancer comme un manège, un arbre dans 
le vent 
* les lieux : cirque, forêt, mer, espace 
* les personnages de l'imaginaire enfantin 
des contes 
* les gestes des cinq sens : voir, toucher, 
entendre, sentir, goûter 
* les images : BD, photos 
* les événements et personnages d'une 
histoire 
* la vie quotidienne d'un groupe : village 
africain, des îles, les Indiens 
- chasser, pêcher, cueillir, ramasser, plan-
ter... etc. 
- pagayer, piler, porter, semer, faire la fête, 
danser. 

Autres déclencheurs : les mondes sonores 
(important à ces âges dans la motivation à 
danser) par leur structure rythmique et 
mélodique et/ou le climat d'imaginaire qu'ils 
suscitent sont à introduire lors de cette étape. 
Exploités en classe lors de séances 
d'éducation musicale, ils seront écoutés, 
appréciés et commentés dans la perspective 
de danser. Quelques caractéristiques 
peuvent piloter le choix : 
- les musiques à forts contrastes rythmiques 
(binaire/ternaire, lent/vite), à phrasés clairs et 
précis faciliteront l'adéquation 
musique/mouvements stimulée par la 
consigne " changez quand la musique 
change " afin d'obtenir des variations cor-
porelles : 
- les musiques suggestives d'ambiance, de 
"climats" susciteront des images et/ou des 
sensations et l'émergence de formes cor-
porelles liées à l'imaginaire des enfants (la 
verbalisation sera là un moyen essentiel). 
- les musiques familières aux enfants stimu-
leront leur plaisir à danser sur du connu. 
Cette étape de recherche se nourrit par 
l'observation mutuelle des trouvailles, de 
chacun et de tous, à travers l'alternance des 
rôles de danseurs et de spectateurs. Elle peut 
se décliner en de nombreuses séances où 
seront explorés des musiques, des 
déclencheurs. Premières gammes des 
danseurs/spectateurs, elle permettra 
d'orienter la mise en projet de la composition 
chorégraphique. 

DEUXIÈME ÉTAPE: ORGANISER 
EN COMPOSANT 
L’objectif consiste à structurer des phrases 
dansées assemblant plusieurs éléments 
proposés par les enfants et choisis (avec 
l'aide de l'enseignante) comme étant "origi- 

naux" et appréciés comme tels par eux. Ici ils 
vont s'appliquer progressivement les 
principes de composition aboutissant à des 
séquences enchaînées. La continuité du 
mouvement sera construite à partir d'un 
nombre réduit d'éléments (3 à 4), un ordre 
d'apparition sera déterminé ainsi que sera 
exploité l'effet de répétition propre au 
mouvement dansé. Ces décisions seront 
orientées par l'idée chorégraphique, 
l'argument, le style recherché et d'une ou 
plusieurs modalités d'écriture du propos : 
* le scénario: style narratif, une histoire, des 
personnages, des événements, des lieux... 
* les variations sur le thème: style poétique: 
un argument décliné de manières variées. 
* le couplet-refrain : style ou l'on alterne un 
retour cyclique d'une même séquence avec 
d'autres différentes. 
La mise en oeuvre peut se faire par des 
regroupements d'enfants (de 3 à 5 voire plus 
selon le projet) qui dans un premier temps 
s'enseignent mutuellement leurs 
trouvailles, les choisissent, en nombre 
réduit, en définissent l'ordre d'apparition et le 
nombre de répétition dans le but d'atteindre 
la continuité. 

« Le rôle pilote 
de l'enseignant(e) est 

décisif dans l'appropriation 
active par les jeunes » 

Inutile de préciser combien le rôle pilote de 
l'enseignant(e) est décisif dans l'appropria-
tion active par des jeunes enfants de ces 
principes d'écriture chorégraphique qui vont 
exiger le développement d'une mémorisation 
corporelle par répétitions. La motivation 
déclenchée par les présentations qu'ils feront 
devant la maîtresse et la classe les conduira à 
mieux fixer leur production dans un espace 
orienté par les spectateurs. L’usage de la 
vidéo et de l'auto-scopie est un moyen 
efficace de plus en plus conseillé aux 
enseignants. 
 
TROISIÈME ÉTAPE : ENRICHIR LA 
PRODUCTION 
C'est le moment déterminant où l'on va 
engager les danseurs dans la spécificité du 
mouvement dansé : le travail de transforma-
tion motrice. 
Afin de se distancier de plus en plus d'une 
motricité peu différente du quotidien et de 
l'immédiat pour aller vers une motricité spé-
cifique, celle de la danse ; il s'agit de styliser 
et épurer. Les opérateurs de cette 
métamorphose 
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sont les paramètres bien connus : l'espace, le 
temps, l'énergie, le corps sur lesquels on va 
agir par des variations proposées par 
l'enseignant(e) afin d'élargir le registre 
expressif initial visant en cela la flexibilité des 
éléments du propos chorégraphique. En 
maternelle, les variations les plus directement 
accessibles sont celles qui se construisent 
dans l'espace par contrastes : amplitude 
(grand/petit), zones (faire devant, en haut, en 
bas, côté...), trajectoires (inverser les 
trajectoires du mouvement). Les variations sur 
le temps et l'énergie seront facilitées par des 
musiques contrastées par tempo ou lignes 
mélodiques (lent/vite - continu/saccadé). Les 
variations du corps seront stimulées par des 
consignes telles que " danser avec telles ou 
telles parties du corps "... etc. L’enseignant(e) 
à ainsi à sa disposition un inventaire de 
moyens qui sont au service du projet de 
production. 

QUATRIÈME ÉTAPE : LA 
MISE EN SCÈNE 
CHORÉGRAPHIQUE 
La mise en relation de l'ensemble des dan-
seurs au service de l'effet- spectacle puisera 
dans quelques modalités suivantes : 
* Les effets de synchronisation (en-
semble la même chose). 
* Les effets de désynchronisation : 
- le dialogue (alternance de groupes qui se 
répondent corporellement). 
- le canon (décalage d'une même séquence). 
- la cascade (déclenchements successifs). 
Les formations dans l'espace de la scène 
prendront en compte la nécessité d'organiser 
les danseurs : groupe(s), nombre, géométrie 
(ligne, rond, file... etc.), distances/contacts, 
les trajectoires des déplacements ainsi que 
l'espace de communication 

avec les spectateurs en fonction de la forme 
de la scène et de ses différentes zones à 
investir. 
Enfin, tout au long du projet, qui nécessite un 
nombre important de séances, se préparent 
les renforçateurs du spectacle : costume, 
masques, accessoires, décors. Cela donne 
lieu à des travaux pratiques en Arts plastiques 
et/ou technologie et met souvent à 
contribution les ATSEM et les parents. 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 
Se référer à la danse contemporaine en 
maternelle par une démarche de création est 
une (relative) nouveauté dans la mesu- 

re où l'on dépasse ce qui fut appelé « l'ex-
pression corporelle » (produit immédiat de 
jeux d'expression). Les connaissances 
didactiques acquises et expérimentées par 
les enseignants en matière d'écriture cho-
régraphique, de composition, d'opérateurs 
de stylisation de la motricité, ouvrent aux 
enfants le champ culturel de la danse artis-
tique. Ces compétences, que les élèves tout 
au long du cursus primaire et secondaire vont 
s'approprier (accompagnées par un 
perfectionnement technique au collège et au 
lycée) afin de les exploiter de façon autonome 
et personnelle formeront des spectateurs 
cultivés, des pratiquants initiés d'un loisir 
actif et peut être plus... 
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