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LYCEENS 

- Lycéens ayant le champ 3 dans leur programmation 
- Lycées participants à l’association sportive « danse et/ou arts du cirque » 

Élèves inaptes 
  

OBJECTIFS DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 
Illustration et proposition d’outils et ressources pour permettre cette continuité dans le Champ 

d’Apprentissage n°3 :  activité d’expression chorégraphique Danse 
 

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS 

A) DANSE ET PROCESSUS DE CREATION 
 
Support n°1 : Reproduire une séquence dansée « à la manière de Anne Teresa DE KEERSMAEKER » 

 
1. CREER et REALISER sa propre chorégraphie à partir d'une œuvre existante:  

 
- Décryptage de la chorégraphie initiale : Danser pendant un confinement 
- Proposition chorégraphique d’un groupe plus récent (2014) : Prestation Rosas andt Rosas - 2014 

 
Support n°2 : Une minute de danse par jour, « à la manière de Nadia VADORI GAUTHIER » 
Une minute de danse par jour / Présentation du projet 
 

 Attention : L’aspect sécuritaire, lié à l’usage d’un accessoire du quotidien et aux relations directes 
avec d’autres personnes (gestes barrières) doivent être clairement explicités. Prévoir des variables 
didactiques en ce sens. 
Exemples : 

- Support-vidéo n°1 : « Je m’assois sur un lit et je m’assure que l’espace à proximité est sécurisé : pas 
d’objet gênant à proximité ». 

- Support-vidéo n°2 : « Je ne sors pas de chez moi, j’utilise des objets » 
-  

 Remarques : Chaque support-vidéo comporte une page explicative : soit des consignes de réalisation, soit 
des explications sur la démarche de création. 
 
 Rôle à travailler prioritairement : le danseur-interprète en danse 
 
 

2. - CONNAITRE ET COMPRENDRE les procédés de composition pour ensuite les exploiter dans une 
création chorégraphique: 

Les procédés de composition en danse 
 

Attention :  Ne pas reproduire les chorégraphies mais bien être dans une logique de compréhension 
à partir de fiches-outils formatives. Le travail peut être individuel dans un premier temps puis en 
collectif dans un but de mutualisation. On se situe ici dans une logique d’apprentissage théorique et 
non pratique 
 
 Remarques : les fiches-outils à construire par vos soins, à destination des élèves, doivent comporter des 
enjeux de formation au regard du projet de classe et du projet de formation de l’élève 
 
 Rôle à travailler prioritairement : le compositeur-chorégraphe en danse 
 
 

https://www.rosas.be/fr/news/814-danser-en-temps-de-confinement
https://youtu.be/FM9ZVuCBG5c
https://vimeo.com/131679618
https://vimeo.com/131679618
https://vimeo.com/131679618
https://youtu.be/wgblAOzedFc
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3. - S'EDUQUER seul ou à plusieurs à la culture chorégraphique et artistique : la minute du 

spectateur présentée par Dominique HERVIEU / Maison de la danse de Lyon 
 
J-Claude Galotta:  " une danse généreuse où tout le monde peut être danseur" : Minute du spectateur - JC 
GALOTTA - Maison de la danse Lyon  
Adrien M et Claire B: " danse et technologie" : Minute du spectateur - ADRIEN M et CLAIRE B - Maison de la 
danse Lyon  
Kader Attou: "acrobatie et poésie , danse du monde" : Minute du spectateur - K ATTOU - Maison de la danse 
Lyon 
Mourad Merzouki : " sortir du cliché du hip hop" :  Minute du spectateur - M MERZOUKI - Maison de la danse 
Lyon  
Compagnie XY:  " solidarité et écoute de l'autre" : Minute du spectateur - COMPAGNIE XY - Maison de la danse 
Lyon  
Trisha Brown: " dance theatre" : Minute du spectateur - T BROWN - Maison de la danse Lyon  
Et plein d'autres encore :  
Banque de vidéos- Minute du spectateur - Maison de la danse Lyon 
 

Attention :  Ne pas reproduire les chorégraphies mais bien être dans une logique de compréhension 
à partir de fiches-outils formatives. Le travail peut être individuel dans un premier temps puis en 
collectif dans un but de mutualisation. On se situe ici dans une logique d’apprentissage théorique et 
non pratique. 
 
 Remarque : les fiches-outils à construire, à destination des élèves, doivent comporter des enjeux de 
formation au regard du projet de classe et du projet de formation de l’élève 
 
 Rôle à travailler prioritairement : le spectateur-critique en danse 
 
 

LIENS ENVISAGES AVEC LESOBJECTIFS GENERAUX 

 
Accéder au patrimoine culturel  
Les diverses activités physiques sportives et artistiques vécues par les lycéens leur permettent d’accéder à un 
patrimoine culturel dans lequel l’élève peut se situer en tant que pratiquant mais aussi spectateur ou critique  

 

https://youtu.be/V6J5T__FIAk
https://youtu.be/V6J5T__FIAk
https://youtu.be/3orkGCdqJu4
https://youtu.be/3orkGCdqJu4
https://youtu.be/U8n2dlksYcI
https://youtu.be/U8n2dlksYcI
https://youtu.be/SVc8QGteMe0
https://youtu.be/SVc8QGteMe0
https://youtu.be/0HxKo4BKgBk
https://youtu.be/0HxKo4BKgBk
https://youtu.be/pyf8R1eMidI
https://www.youtube.com/watch?v=pyF6imTkoeg&list=PLcsaVRzMrmjZpAwfxKE98pTTLR73P2gnE

