
FPC EPS-CP3 2013-2014 

Formateurs:  

Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr  

Gerard.Samuel.Braon@ac-reunion.fr  

 

1 2 / 12 /2013  

FPC  E PS  CP3  - DANSE/  CMS .  AC .RE UNION 

MARIE  FARRO,  GÉ RARD BRAON  1 

mailto:Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr
mailto:Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr
mailto:Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr
mailto:Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr
mailto:Marie-Mathilde.Farro@ac-reunion.fr
mailto:Gerard.Samuel.Braon@ac-reunion.fr
mailto:Gerard.Samuel.Braon@ac-reunion.fr
mailto:Gerard.Samuel.Braon@ac-reunion.fr


RAPPELS DES « FORCES » EN PRESENCE: 
DANSE, CMS et DIFFERENCIATION 

« ENJEUX PROFESSIONNELS DE LA FORMATION  » 

 Démarche : Proposer les CMS comme « base » des acquisitions 
motrices dansées à faire construire par les élèves en situation 
d’apprentissage, de manière différenciée. 

 Objectif : Elaboration d’une conception d'enseignement partant 
des CMS vers la construction de contenus moteurs en Danse. 

 UN enseignement des CMS en Danse : en acte, et au regard des 
caractéristiques des élèves, en relation avec la construction de la 
compétence propre à la Danse (n°3) et des compétences 
attendues dans les niveaux d’où découlent les CMS.  

 Rôles de l’enseignant: créer, gérer, anticiper, organiser et 
différencier… les conditions d’apprentissage de CMS visant la 
construction d’une motricité conformément à la compétence 
propre n°3.; sans oublier de les évaluer en EPS et de les valider 
dans le socle commun. 

 

« QUESTIONS CLES » 

 De quelles CMS s’agit- il ? Que faut-il privilégier ? 

 Quelles « conceptions localisées » des CMS en Danse 
scolaire pour tendre vers des transformations motrices?  

 Comment viser la formation individuelle d’un élève compétent 
en danse, d’un angle de vue méthodologique et social ? 

 Quels moyens utiliser à travers l’enseignement : les projets de 
formation (Projet de cycle en cohérence avec le projet de la 
classe / réussite de tous / hétérogénéité des élèves), les leçons 
(démarche d’enseignement, rituels..), les  Situations 
d’Apprentissage (dispositif, modes de groupement, variables 
didactiques..), les tâches proposées (consignes) ? 

 Evaluer les CMS en Danse ?  

 

 

« DANSE  CMS DIFFERENCIATION  » 

 Parce que la Danse scolaire est une activité physique et 
artistique où les méthodes et les interactions sociales sont 
« légion », son enseignement nécessite forcément une 
différenciation et une diversité d’approche profesionnelle. 

 Parce que la danse est une activité de création, elle nécessite des 
méthodes de composition particulières 

 Parce que les compétences attendues en  danse imposent une 
démarche collective , un cadre  d’enseignement commun est 
incontournable. 

 Parce que les rôles en danse comportent une complexité de 
compétences  à acquérir, cela nécessite des stratégies 
d’enseignement ou d’intervention ciblées et réfléchies. 
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LES ATTENTES DES STAGIAIRES:  
FORMATION PROFESSIONNELLE  FORMATION D’ÉLÈVES 

STAGE – SECTEUR « NORD-EST »:  

 « J'enseigne en collège, avec une faible expérience en N1, 

et aucune en N2 …  je ne sais pas à quoi correspond un 

niveau 2 ».  David R 

 « Je viens d’arriver dans un nouvel établissement ( collège) 

et c’est la toute première fois que je dois enseigner cette 

activité. Je n’ai que de très petites bases dans cette 

activité. J’ai donc un besoin urgent de situation 

d’apprentissage et de contenus d’enseignement pour que 

les cycles danse à venir avec mes élèves soient productifs 

et se déroulent dans les meilleures conditions ». Sylvain P 

 « J'aimerais à la fin du stage avoir des outils (situations, 

contenus, remédiations, évaluations)  permettant 

d'organiser un cycle danse en collège pour le N1 en 

priorité et N2 ». Gaétan G 

 « Je suis plutôt novice en danse contemporaine dans la 

pratique. … Je m’essaie depuis quelques années à des 

cycles avec mes élèves, tout en me cantonnant aux 6ème 

car très peu sûre de moi.  Je serais intéressée par un mode 

d’entrée, quelques outils pour aborder ce cycle. (Je le 

commence mi novembre dc d’ici le stage j’essaierai de 

faire, avec ma « petite » expérience ». Je suis intéressée 

aussi par de la musique » Tanniat S. 

 « Je n'ai aucun vécu dans la pratique, j'ai eu pour la 

première fois un cycle avec des 6e l'année dernière. Mes 

difficultés : 

- qu'est ce que la pédagogie différenciée en danse ? 

- quel type d'échauffement proposé quand on danse 

comme une handballeuse avec toute la grâce  qu'on leur 

connait ? » Fabienne Y 

 « J’aimerai avoir des contenus pour aborder l’Histoire des 

Arts en EPS par le biais de la danse. Par quels moyens 

conduire les élèves vers des transformations motrices 

significatives » 

 « Je suis dans une recherche de méthodes pour faire entrer 

des garçons de profils très spécifiques, voire réfractaires à 

l’activité danse (connotée sexuellement). Comment 

intéresser des classes dans cette compétence de 

création/créativité ?» 

 « J’enseigne la danse en EPS depuis longtemps. Je suis dans 

une logique de rafraichissement . Je cherche des contenus 

nouveaux qui permettent d’impliquer les élèves sans une 

utilisation excessive du sol, car les conditions matérielles 

ne me le permettent pas » 
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UN STAGE À 
« DOUBLE PROBLEMATIQUE » 

 L’enjeu professionnel réside donc dans la finalité éducative de l’Ecole. Celle de faire 
passer « les jeunes qui nous sont confiés » d’un statut d’élève à celui de citoyen 
responsable, autonome et lucide ( méthodique).  

Et cela s’opère en EPS, à travers les contenus d’enseignement à part entière, que sont 
les compétences méthodologiques et sociales (CMS), qu’il faut considérer comme des  
critères incontournables pour cette forme de performance scolaire. 

 Pour soutenir cette ambition, la danse de par « son cadre interactif privilégié », semble 
être un moyen d’atteindre à la fois les compétences attendues en EPS, à l’Ecole, et celles 
recherchées dans la société.  

 A condition de procéder à une véritable différenciation pédagogique « structurelle et 
structurante» par et pour les CMS. 

 Néanmoins, pour ne pas tomber dans un enseignement purement formel, les CMS 
doivent passer d’un statut de mode d’entrée dans les apprentissages spécifiques vers 
celui d’acquisitions générales à la fonction éducative de contenus disciplinaires évalués. 
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Journée 1 
Matin: 

présentation et motivations des stagiaires 

rapide éclairage de la nouvelle FPC/ CMS 

Entrer dans une forme de pratique pour en 
retirer des outils  professionnels opérationnels: 
curriculum conatif des élèves/ ressources/ 
différenciation pédagogique et CMS 

Après-midi: 

visionnage comportements de collégiens + 
évaluation (CMS) 

conception de S.A à partir des observations 

Journée 2 
Matin: 

Visionnage de lycéens et analyses 

 Mise en situation professionnelle 

Entrer dans une démarche active et collective 
vers la création: rôle et place de l’enseignant à 
travers des stratégies d’intervention 
différenciées basées sur les CMS 

Après-midi: 

Mise en situation professionnelle 
Des CMS inductrices de motricité en danse: 
opérer des choix en fonction des ressources 
existantes 
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE PROFESSIONNELLE VERS LES CMS 
ET LA DIFFÉRENCIATION 

 Etape 1 :  

Analyse des CMS de la CP3 « réaliser une prestation corporelle à visée 
artistique ou acrobatique » appliquées à la danse en milieu scolaire.  

 Etape 2 :  

Analyse des compétences (propres et attendues ) au travers des CMS 

 Etape 3 :  

Curriculum des CMS , justifications et hypothèses de transformation 

 Etape 4 :  

Analyse des fiches ressources à travers les CMS 

 Etape 5 :  

Choix prioritaires et stratégie d’enseignement PAR les CMS 

 Etape 6 :  

Proposition d’évaluation de fin de cycle (niveau 1) et référentiels nationaux 
(niveaux 2, 3 et 4) 

 Etape 7 :  

Situations pédagogiques visant l’acquisition des CMS en danse. 
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LOGIQUE DE 
GENERALISATION 

LOGIQUE DE 
DIFFERENCIATION 

LOGIQUE DE « SPECIFICATION » en DANSE 



LOGIQUE DE GÉNÉRALISATION 

 Etape 1 à Etape 3   « théoriser sa pratique » (Alain BILLAT, IA IPR EPS) 

 

 Didactique de l’enseignement:  

Vers une différenciation de la pratique professionnelle 

 

 Didactique des CMS :  

Vers une construction de contenus d’enseignement spécifiques par/pour la danse 
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DIFFERENCIATION PÉDAGOGIQUE:  UNE COMPLEXITÉ PROFESSIONNELLE  
AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
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Compétences disciplinaires et 

transversales différenciées 



DIFFERENCIATION PÉDAGOGIQUE: UNE COMPLEXITÉ PROFESSIONNELLE  
AU SERVICE DE L’ÉLÈVE 
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Burns, R. (1971). Methods for individualizing instruction. 
Educational Technology, 11, p. 55-56 

 Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes 
techniques d’étude. 

 Il n’y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes 
exactement de la même manière. 

 Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil 
d’intérêts. 

 Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour 
atteindre les mêmes buts 

Pour pasticher, mais pas trop, on pourrait dire 
« qu’ACTUELLEMENT » (2013): 

 Il n’y a pas deux élèves qui emploient les mêmes procédures 
et méthodologies pour apprendre. 

 Il n’y a pas deux élèves qui raisonnent exactement de la 
même manière. 

 Il n’y a pas deux élèves qui possèdent le même « parcours de 
formation »  

 Il n’y a pas deux élèves qui vivent « le groupe  et ses effets» 
de la même façon. 

« La pédagogie différenciée est une approche  des individus 

sous l’angle de leurs différences […] basée sur l’atteinte 

d’objectifs communs en respectant les trajectoires individuelles 

d’apprentissage ».  

L. LEGRAND, Différencier la pédagogie, 1973 

« La pédagogie différenciée apparait comme une réponse à de 

multiples problèmes».  

SABINE KAHN ET DOMINIQUE SEGHETCHIAN, Actualité 

de la pédagogie différenciée, Cahiers pédagogiques n°503 , 

2013 

La pédagogie différenciée c’est « multiplier les chemins 

d’accès vers les mêmes objectifs en variant les supports, les 

types de regroupement, les modalités de travail, etc…[…]. Elle est 

construction de l’humain par toutes les voies possibles, quand on ne 

se résigne pas à laisser quiconque au bord de la route. » 

P. MEIRIEU , 2013 



CMS ET QUELQUES PRINCIPES « MACROSCOPIQUES » DE DIFFÉRENCIATION 
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Agir dans le respect de soi, des autres, et de 
l’environnement par l’appropriation de règles. 

Règles de jeu, groupale, de vie, de sécurité, code 
commun, code de conduite, Règlement…  

 

« COMMUNEMENT CONSTRUITS » 

Organiser et assumer des rôles sociaux et des 
responsabilités par la gestion et l’organisation des pratiques 
et des apprentissages : installer, utiliser, ranger du matériel, 
recueillir des informations, travailler en équipe, et 
s’entraider.  

Modalité de groupement, Tutorat,  Arbitrage, 
Coach, Conseiller, Fiches, Feuille de route, … 
 

« PROGRESSIVEMENT INSTAURES » 

Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou 
collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de son 
échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en 
œuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier 
l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance. 

Formule personnalisée d’apprentissage, évaluation 
formatrice et formative, critères de réussite et de 
réalisation personnalisés, groupes de travail, de 
besoins, de ressources… 
 

 « INDIVIDUELLEMENT PROPOSES » 

Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la 
gestion de ses ressources et de son engagement en sachant 
s’échauffer, récupérer d’un effort, identifier les facteurs de 
risque, prendre en compte ses potentialités, prendre des 
décisions adaptées, maîtriser ses émotions, apprécier les 
effets de l’activité physique sur le corps humain, s’approprier 
des principes de santé et d’hygiène de vie. 

Principes corporels, sensation/ sensibilité,  cahier 
de ressentis, situations d’engagement, hygiène et 
sécurité, connaissance de soi, repères internes, 
musculaires, articulaires, coordinations complexes… 
 

« CONSCIEMMENT INTEGRES » 
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Etape 1 :  
Analyse des CMS de la CP3 « réaliser une 
prestation corporelle à visée artistique 
ou acrobatique » appliquées à la danse 
en milieu scolaire.  
 

Situation complexifiée des 

« créneaux  » 

Le CUBE: Le regard à 

l’opposé d’une 

« direction » 
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ANALYSE DE LA CP N°3 ET DES COMPETENCES ATTENDUES POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DES CMS  

CP3/ 
CMS 

REALISER UNE PRESTATION CORPORELLE A VISEE ARTISTIQUE OU ACROBATIQUE 
1- Concevoir, produire et maitriser une prestation  
2- devant un public ou un jury,  
3- selon un code ou des règles de scène en osant se montrer et s’assumer     

 
 

COMPETENCES 
ATTENDUES 

 
Et 

ressources 
prioritaires 

 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

MOTEUR 
 

Structurée en enrichissant des 
formes corporelles et des 
gestes simples, en jouant sur 
les composantes du 
mouvement : l’espace, le 
temps et l’énergie.  

COGNITIF  
 

En choisissant des procédés de 
composition et des formes 
corporelles variées et originales 
en relation avec le projet 
expressif.  
 

COGNITIF / MOTEUR  
 

à partir d’un thème d’étude proposé 
par l’enseignant, en faisant évoluer la 
motricité usuelle par l’utilisation de 
paramètres du mouvement (espace, 
temps, énergie), dans un espace 
scénique orienté.  

COGNITIF / INFORMATIONNEL  
 

A partir d’une démarche et de procédés de 
composition définis avec l’enseignant. Enrichir la 
production par l’organisation de l’espace scénique 
et les relations entre danseurs. La motricité allie 
différents paramètres du mouvement au service 
d’un projet expressif.  

COGNITIF/ PSYCHOLOGIQUE  
 

A partir de choix personnels exprimés et 
partagés, avec un niveau d’engagement 
émotionnel maîtrisé et une stylisation du 
mouvement au service du propos 
chorégraphique.  
 

« Sous » 
CMS ? 

Maîtriser ses émotions et 
accepter le regard des autres.  
Observer avec attention et 
apprécier avec respect les 
prestations. 

Apprécier les prestations de 
façon argumentée, à partir de 
quelques indicateurs simples. 

Apprécier le degré de lisibilité du 
thème d’étude et l’interprétation des 
élèves danseurs. 

Repérer les éléments de composition et en 
apprécier la pertinence au regard du propos 
chorégraphique. 

Apprécier le niveau d’interprétation des 
danseurs ainsi que l’utilisation des procédés 
et éléments scéniques qui renforcent le 
thème développé. 

LES 
RESSOURCES 

QUI 
ORGANISENT 

LES ELEVES 

AFFECTIVES 
peu / refus de se montrer 
devant les autres  
Sentiment de non compétence/  
(+) imagination débordante  

AFFECTIVES / BIOMECANIQUES  
Corps qui change (ado) : image 
de soi et gestion difficile de 
l’espace (schéma corporel 
perturbé)  

PSYCHOLOGIQUES/ EMOTIONNELLES 
Les sensations corporelles ne sont pas 
fines et la fluidité du mouvement en 
construction/ L’espace est en 
reconstruction/ « l’autre existe »  

MOTRICES/ METHODOLOGIQUES/ 
RELATIONNELLES  

Recherche une qualité dans la performance et la 
qualité des mouvements thème = « traduire en 
corps » avec l’autre  

MOTRICES/INFORMATIONNELLES/ 
COGNITIVES  

Mettre du sens et de l’interprétation au 
service d’un propos  

MANQUES/ 
BESOINS 

Manque de confiance en soi 
 

Besoin de répertoire moteur 

Maladresse dans les actions et 
 

Besoin d’être reconnu dans un 
groupe sans être jugé 

négativement 

Manque de gestion du tonus 
musculaire et d’aisance articulaire/ 

 
Besoin de s’affirmer… 

Manque d’organisation spatiale à plusieurs et de 
symbolisation 

 
Besoin de mouvements contrastés 

Manque d’interprétation/ de présence et de 
motricité expressive 

 
Besoin de s’affirmer et (se)montrer 

Au collège 

CMS 1 - «Agir dans le respect 
de soi, des autres et de 
l’environnement par 
l’appropriation de règles.» 

CMS 2 - «organiser et assumer 
des rôles sociaux et des 
responsabilités par la gestion et 
l’organisation des pratiques et 
des apprentissages […].» 

CMS 3 - «Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective 
des conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec pour élaborer un 
projet d’action et le mettre en œuvre […].» 

CMS 4 - «Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation 
et la gestion de ses ressources et de son engagement […].» 
 

Au lycée 

CMS 2 - «Respecter les règles de vie collective et assumer les 
différents rôles liés à l’activité: juger, arbitrer, aider, parer, observer, 
apprécier, entraîner.» 

CMS 3 - «Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir 
efficacement: observer, identifier, analyser, apprécier les effets de 
l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets.» 

CMS 1 - «S’engager lucidement dans la pratique: se préparer à 
l’effort, connaître ses limites, connaître et maîtriser les risques, se 
préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de 
l’activité physique sur soi.» 

QUOI/ 
COMMENT ? 

INTEGRITE/ INTEGRATION par  

des REGLES et ROLES SOCIAUX 

IDENTIFICATION  par  

des REPERES DE PROGRESSION 

IDENTITE par  

des REPERES CORPORELS 

ENJEUX 
EDUCATIFS 

 
(DOSSIER EPS 
N°82, 2012) 

• S’inscrire dans un projet collectif, communiquer, 
écouter, partager. 
Enjeu culturel 
• S’ouvrir sur des pratiques artistiques en lien 
avec l’histoire des arts. 

CMS 1, 2 et 3 du collège + CMS 2 et 3 du lycée 
Compétences 6 et 7 du socle commun 

 

ENJEU CITOYEN 

• Explorer et développer sa motricité dans des 
domaines techniques et créatifs. 

 
 
 

CMS 3 et 4 du collège + CMS 1 et 3 du lycée 
Compétences 3, 5 et 7 du socle commun  

 

ENJEU MOTEUR 

• Construire l’estime de soi à travers : 
– une nouvelle connaissance de soi (émotionnelle); 
– l’autodétermination ; 
– le sentiment d’appartenance au groupe ; 
– le sentiment de compétence. 

CMS 3 et 4 du collège + CMS 1 et 3 du lycée 
Compétences 5 et 7 du socle commun  

 

ENJEU DEVELOPPEMENTAL 

• Exercer son esprit critique dans le respect 
d’autrui. 
• Être acteur de sa propre formation. 

 
 

CMS 1 et 2 du collège + CMS 2 et 3 du lycée 
Compétences 6 et 7 du socle commun  

 

ENJEU CITOYEN 

 

Il s’agit d’identifier les RESSOURCES des élèves pour choisir les CMS prioritaires  pour SES CLASSES = « didactiser » 
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Etape 2 :  
Analyse des compétences (propre et 
attendues) au travers des CMS 

Déconstruire une forme collective 

PRISE DE RISQUE: Demi tour dans 

un déséquilibre engagé par le bras 
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ANALYSE DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE LA COMPÉTENCE PROPRE N° 3  
 1. COMPOSER 2. REALISER ET MONTRER UNE PRESTATION 3. OBSERVER ET JUGER 

Problèmes 
À surmonter Se donner à voir, accepter d’être vu et jugé par ses pairs et par l’enseignant. Accepter, exprimer et partager une émotion. Faire ensemble. 

 
Définition 

Composer signifie : former un tout (un numéro 
une chorégraphie ou un enchaînement) ; 
 
A partir de plusieurs éléments (des 
prestations individuelles et/ou collectives, de 
nature motrice ou affective) ; en les organisant 
dans l’espace, le temps, l’énergie, …pour répondre 
à  des exigences spécifiques aux activités 
gymniques ou artistiques. 

Montrer signifie «donner à voir», c’est-à-dire réaliser 
une prestation puis la produire face à un public: 
– dans les activités gymniques, un enchaînement de 
figures codifiées (reproduire des formes maîtrisées, 
réalisées en toute sécurité) ; 
– dans les activités artistiques, une chorégraphie en 
danse ou un numéro en arts du cirque (production 
de formes originales et singulières). 
Il s’agit alors d’exécuter une prestation technique 
ou corporelle. 
 
L’interprétation nécessite un engagement moteur. 

Mais il s’agit aussi de se montrer, «se donner à 
voir », ce qui met en jeu l’image de soi et implique 
la maîtrise des émotions et l’engagement affectif. 
dans le groupement artistique, il s’agit 
prioritairement de revisiter un thème, à la 
lumière de sa propre sensibilité, en exprimant 
ses émotions (jouer un rôle et le rendre 
compréhensible). 
 
L’interprétation nécessite un engagement 
émotionnel. 

Observer implique «de considérer avec 
attention » les prestations individuelles 
et collectives, dans les dimensions de 
composition et d’interprétation : il faut donc 
rester concentré et silencieux. 
 
Pour juger, c’est-à-dire «apprécier », 
prélever de l’information, de façon orientée 
 
A partir d’éléments (référentiels de difficultés 
dans les activités gymniques) ou de critères 
précis préalablement identifiés (notion de 
code de jugement). 

Ressources 
Sollicitées 

RESSOURCES COGNITIVES, SOCIALES  
ET AFFECTIVES. 

RESSOURCES BIOMECANIQUES, COGNITIVES 
ET SOCIALES. 

RESSOURCES AFFECTIVES, COGNITIVES  
ET SOCIALES. 

RESSOURCES COGNITIVES, SOCIALES  
ET AFFECTIVES. 
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• Passer d’une motricité individuelle et 
spontanée à une motricité : 
 
– organisée au sein d’un collectif autour d’un 
thème commun dans le temps, l’espace et 
l’énergie ; 
– orientée par rapport à un public à qui l’on 
«se donne à voir ». 
 
 
 

CMS 1, 2 et 3 du collège + CMS 2 et 3 du lycée 

• Présenter des niveaux d’habiletés maîtrisés dans 
différents registres de l’activité. dans les activités 
artistiques, il s’agit d’explorer de façon singulière 
le rapport à l’objet, au partenaire, à l’équilibre, au 
temps, à l’énergie et à l’espace. 
 
 
 
 
 
 

CMS 3 et 4 du collège + CMS 1 et 3 du lycée 

• Passer de la peur du regard de l’autre à son 
acceptation. 
 
• Passer d’une interprétation centrée sur une 
gestuelle sommaire (traits grossiers d’un 
personnage) à l’expression d’attitudes et 
d’émotions le caractérisant. 
 
• Prendre sa place dans l’histoire collective, sur 
toute la durée de la prestation. 
 

CMS 3 et 4 du collège + CMS 1 et 3 du lycée 

• Observer et juger la prestation de ses 
partenaires, pour faire évoluer le projet 
collectif. 
 
• Juger la prestation d’un autre groupe 
à partir de critères précis et proposer 
des pistes de travail pour améliorer la 
production. 
 
 
 

CMS 1 et 2 du collège + CMS 2 et 3 du lycée 

(RES)SOURCE PROFESSIONNELLE 

DOSSIER EPS n°82, Les compétences en 

EPS , 2012 

Il s’agit d’intégrer les CMS dans les acquisitions recherchées chez SES ELEVES = « contenus d’enseignement adaptés » 
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Etape 3 :  
Curriculum des CMS , justifications et 
hypothèses de transformation. 
 

Reproduire une 

image 

Création d’une image en « cascade » 
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CURRICULUM INSTITUTIONNEL DES CMS EN DANSE et JUSTIFICATIONS 

TO 
 

CMS 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

Maîtriser ses émotions et accepter le 
regard des autres.  
Observer avec attention et apprécier 
avec respect les prestations. 

Apprécier les prestations de 
façon argumentée, à partir de 
quelques indicateurs simples. 

Apprécier le degré de lisibilité du 
thème d’étude et l’interprétation des 
élèves danseurs. 

Repérer les éléments de composition 
et en apprécier la pertinence au 
regard du propos chorégraphique. 

Apprécier le niveau d’interprétation des 
danseurs ainsi que l’utilisation des 
procédés et éléments scéniques qui 
renforcent le thème développé. 

Justifications  
/ 

Elèves (collégiens-
lycéens) 

 
 Et  

 
hypothèses de 

transformations 
visées 

Parce ce que les élèves, peuvent 
avoir des difficultés à SE MONTRER 
physiquement (mauvaise image de 
soi, adolescence et morphologie) aux 
AUTRES, il s’agit de CREER UN CADRE 
DE TRAVAIL SECURISANT 
AFFECTIVEMENT … pour que le corps 
souci/sensible devient un corps outil : 
sensé. 
 
 
 
 
Parce que les élèves, peuvent se 
focalisent plus sur l’aspect physique d 
(SUJET APPRENANT) et moins sur la 
gestuelle (OBJET D’APPRENTISSAGE) 
de ses pairs, il s’agit de LEUR 
DONNER DES CRITERES 
D’OBSERVATION OBJECTIFS POUR 
EDUQUER A UNE LECTURE CRITIQUE 
de la danse … pour que « ce que 
font » les autres supplantent « ce 
que sont » les autres. 

Parce ce que les élèves ont du 
mal à utiliser les indicateurs 
simples, donnés par l’enseignant, 
il s’agit de leur FAIRE PRENDRE 
CONSCIENCE DES « ELEMENTS 
ESSENTIELS » PAR DES 
SEQUENCES D’OBSERVATION 
ORIENTEES …pour que les rôles 
d’observateur et de spectateur 
averti procèdent et précèdent 
d’apprentissages spécifiques et 
variés. 
 
Parce que les élèves ont du 
mal à APPRECIER/ RESSENTIR/ 
COMPRENDRE/ ESTIMER… de 
manière argumentée, il s’agit de 
les METTRE EN SITUATION DE 
JUGE CRITIQUE … pour que le 
rôle de compositeur-
chorégraphe se construit de 
manière réfléchie.  

Parce que les thèmes d’étude sont 
généralement très « quotidiens », il 
s’agit de S’APPUYER sur CES 
REFERENCES CULTURELLES pour 
APPORTER DES REFERENCES SCOLAIRES 
… pour que l’imaginaire et 
l’imagination provoqués par les 
thèmes proposés par l’enseignant 
bousculent les formes de réalité des 
élèves. 
 
 
 
Parce que savoir interpréter une 
émotion ou une idée en danse est une 
notion à la fois personnelle et 
subjective, difficile à mettre en scène et 
à incorporer pour des élèves, il s’agit de 
LEUR MONTRER ET FAIRE VIRE DES 
« IMAGES FORTES » PORTEUSES DE 
SENS, DE SYMBOLISME ET DE 
SENSIBILITE QUI LES TOUCHENT ET/OU 
INTERPELLENT en fonction de leurs 
âges, de leurs expériences vécues ou 
connues … pour que le message du 
danseur atteigne le spectateur, et 
inversement. 

Parce que le repérage d’éléments 
de composition en lien avec un propos 
chorégraphique demande une 
connaissance maîtrisée des procédés 
et des paramètres de création, il 
s’agit de PERMETTRE LE  
DÉCHIFFRAGE D’UNE CHOREGRAPHIE 
A TRAVERS UNE GRILLE DE LECTURE 
TECHNIQUE, METHODOLOGIQUE ET 
CULTURELLE … par lequel pourra 
accéder à un regard juste et justifié. 
 
 
Parce l’appréciation de la 
pertinence d’un propos 
chorégraphique (procédés et 
paramètres de création employés par 
les élèves à bon escient) implique de 
savoir se mettre à la place des 
danseurs-interprètes, il s’agit de LES 
GUIDER DANS UNE DEMARCHE 
D’OBSERVATION BASEE SUR 
L’EMPATHIE … par laquelle une 
« valeur humaine » servira de base à 
une évaluation formelle. 

Parce qu’il existe différents niveaux 
d’interprétations possibles d’une même 
chorégraphie au regard des compétences, 
croyances et cultures des élèves, il s’agit  
de CONSTRUIRE UNE ATTITUDE 
D’OUVERTURE D’ESPRIT LA PLUS LARGE 
… afin d’être le plus réceptif aux 
différentes propositions. 
 
Parce qu’il existe différents registres de 
danses avec des connotations plus ou 
moins figées chez les élèves, il s’agit DE 
LES CONFORTER DANS DES CHOIX DE 
THEME A DEVELOPPER DE MANIERE 
ORIGINALE et INEDITE … afin d’apporter 
des éclairages techniques ou 
méthodologiques. 
 
Parce que l’utilisation de procédés et 
d’éléments scéniques est souvent 
accompagnée de symbolisme, de réalisme 
et de philosophie, il s’agit de COMBINER 
LA MISE EN SCENE, LA MISE EN CORPS, LA 
MISE EN JEU… afin d’être au plus près du 
danseur acteur compositeur et interprète. 

 
Il s’agit d’inscrire les CMS dans  les stratégies d’enseignement = « différenciation pédagogique » 



LOGIQUE DE SPECIFICATION/ DANSE 

 Etape 4  « filtrer l’activité support DANSE » 

 

 Didactique de l’APSA et des textes officiels:   

Une analyse des fiches ressources en danse sous l’angle des CMS 

Un curriculum institutionnel de compétences spécifiques: à inverser! 
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Etape 4 :  

Analyse des fiches ressources à travers 
les CMS 
 

 

Image forte de départ 
Créer des effets 

« involontaires » 



ANALYSES DES FICHES RESSOURCES  A TRAVERS LES CMS 

Compétence attendue : Composer CMS1 et présenter CMS3 une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en jouant 
sur les composantes du mouvement : l’espace, le temps et l’énergie. 
Maîtriser ses émotions CMS 4 et accepter le regard des autres.         Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations. CMS 2  

CONNAISSANCES 
Du pratiquant : 
• L’espace proche et lointain : la latéralité (droite, 
gauche, avant, arrière), les plans, les orientations, 
les formations du groupe. 
• Les contrastes d’amplitude, de vitesse et 
d’énergie. 
• La relation entre formes corporelles et l’intention. 
• Son rôle au sein d’un groupe. 
  
Liées aux autres rôles : 
Le chorégraphe : 
Les principes de construction et procédés de 
composition : 
• Les caractéristiques d’un début, d’un 
développement et d’une fin. 
• L’orientation par rapport aux spectateurs. 
• L’utilisation de l’espace scénique. 
• L’organisation des formes, des trajets des 
danseurs. 
• Les éléments de relations entre les danseurs 
(unisson, canon, cascade, répétition, questions - 
réponses.) 
Le spectateur : 
Les critères d’appréciation simples liés : 
• A l’état de concentration des danseurs. 
• Au respect des contraintes de construction de la 
chorégraphie. 

CAPACITÉS 
Du pratiquant : 
• Mémoriser les différentes  formes corporelles à reproduire. 
• Entrer en relation ou en contact simple avec ses partenaires (mains, buste, 
regard). 
Espace : 
o Construire et reproduire des trajets moteurs précis. 
o S’orienter dans l’espace avec ses partenaires par rapport au spectateur. 
o Se déplacer en exploitant : les directions, les plans, les volumes en contraste 
(avant/arrière, haut/bas, gauche/droite). 
Temps: 
o Coordonner son action avec celles des autres (à l’unisson, en cascade, en canon). 
o Utiliser des temps (vitesse) différents (lent, rapide). 
o Agir en concordance avec les traits dominants du monde sonore. 
Energie : 
o Jouer avec les différentes qualités du mouvement (saccadé, continu, fort, faible, 
gestes explosifs). 
o Doser son énergie et son tonus musculaire tout au long de sa danse. 
  
Liées aux autres rôles : 
Le chorégraphe : 
• Créer dans le cadre de composition proposé par l’enseignant. 
• Entrer dans un projet de création à partir d’un inducteur (le sport, les animaux, 
les sentiments, l’eau, le feu) en utilisant son imagination pour la transformer en 
forme corporelle. 
• Repérer les temps musicaux dominants. 
Le spectateur : 
• Repérer et analyser la prestation individuelle et collective à partir de critères 
simples (concentration, composition, originalité). 

ATTITUDES 
Du pratiquant : 
• Accepter de danser devant 
autrui. 
• Se concentrer et rester 
concentré. 
• Accepter les remarques des 
spectateurs. 
  
Liées aux autres rôles : 
Le chorégraphe : 
• Faire confiance à son 
imaginaire personnel : oser, 
proposer, faire des choix. 
• Argumenter ses propositions. 
• Etre à l’écoute, prendre en 
compte les idées de chacun, 
la singularité. 
Le spectateur : 
• Se rendre disponible pour la 
prestation des autres. 
• Observer de façon attentive et 
respectueuse. 

LIENS AVEC LE SOCLE : 
Compétence 1 : Prendre en compte les propos des autres, expliquer son point de vue, rester dans le propos de l’échange. 
Compétence 5 : Acquérir une culture et une sensibilité artistique et s’ouvrir vers différentes formes d’expression (histoire des arts). 
Compétence 6 : Comprendre l’importance du respect mutuel, accepter les différences, participer à la réalisation d’une production collective. 
Compétence 7 : Concevoir et mener un projet à son terme. 
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ANALYSES DES FICHES RESSOURCES  A TRAVERS LES CMS 

Compétence attendue :  
Composer CMS 1 et présenter CMS 3 une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et des formes corporelles variées et originales en relation avec 
le projet expressif CMS 4 
Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de quelques indicateurs simples CMS 2 
Connaissances 
Du pratiquant : 
• Les éléments permettant la gestion du tonus dans 
la gestuelle : tension, relâchement.... 
• Les principes du maintien de l’équilibre ou de la 
création du déséquilibre : centre de gravité, 
verticalité, ancrage, transfert de poids, rôle 
équilibrateur des bras, genoux amortisseurs. 
• Les différents facteurs sur lesquels agir pour 
obtenir une gestuelle signifiante : fluidité, regard, 
intention, respiration, contrastes (ample/étriqué, 
lent/vite, équilibre/déséquilibre, bloc/dissociation). 
  
Liées aux autres rôles :  
Le chorégraphe :  
Principes et procédés de composition :  
• L’architecture du propos dans son principe 
d’écriture (couplet, refrain, tableaux, scénario) et sa 
scénographie (accessoires, costumes).  
• L’organisation de l’espace scénique : formations, 
occupation, orientation. 
 • Les relations entre les danseurs : le leader, le 
miroir, la cascade, les oppositions. 
Le spectateur : 
Connaître les critères d’appréciation liés à :  
• la composition.  
• la symbolique.  
• la qualité du mouvement. 
• la présence. 

Capacités 
Du pratiquant : 
Contrôler ses mouvements en mobilisant ses ressources affectives, kinesthésiques, 
visuelles et sa respiration. Enrichir sa motricité d’éléments techniques : saut, tour, 
porter, chute.... 

  
Espace : Créer des formes corporelles variées et originales en explorant ses 
possibilités motrices dans les trois dimensions de l’espace (haut/bas, arrière/avant, 
droite/gauche) en jouant sur l’inversion, le décalage, la répétition dans des 
orientations différentes. 
Temps : Faire varier les durées du mouvement : la pause, l’accéléré, le ralenti.  
Utiliser les éléments significatifs du monde sonore et agir en relation avec les 
différentes parties musicales. 
Energie : Combiner différentes énergies en rapport avec un thème choisi, jouer sur 
les contrastes (tendu/relâché, solide/fondant...). 

  
Liées aux autres rôles : 
Le chorégraphe : 
• Suggérer et sélectionner les propositions en relation avec le choix du thème et 
l’effet à produire sur le spectateur en jouant sur les formes corporelles, les types 
de relation, l’organisation de l’espace, les costumes, la musique, les silences. 
• Organiser le scénario de la chorégraphie.  
Le spectateur :  
• Repérer les procédés de composition utilisés.  
• Apprécier la qualité d’interprétation individuelle et collective des danseurs : 
qualité de mouvement et degré de présence. 
• Argumenter sur les effets ressentis. 

Attitudes 
Du pratiquant : 
• « Habiter » sa danse,  
être « présent ». 
• Placer son regard. 
• Accepter de prendre des risques 
par rapport à sa propre image, se 
distancier.  
• Etre ouvert à différents styles 
de 
danse, différentes démarches de 
travail. 
  
Liées aux autres rôles : 
Le chorégraphe :  
• Inviter chaque membre du 
groupe à se prononcer et 
organiser la synthèse.  
Le spectateur : 
• Respecter et apprécier en 
acceptant de cheminer selon une 
logique différente de la sienne. 
• Apprécier toutes les prestations 
au regard des possibilités initiales 
des acteurs. 
• Rester curieux, ouvert et 
tolérant 

LIENS AVEC LE SOCLE : 
Compétence 1 : Argumenter son point de vue, exprimer ses émotions.  
Compétence 3 : Acquérir des connaissances sur le corps humain (amplitude des articulations, centre de gravité, rôle équilibrateur des bras...).  
Compétence 5 : Connaître et apprécier quelques éléments du langage artistique (histoire des arts).  
Compétence 6 : Faire preuve d’esprit critique, pouvoir remettre en question son opinion personnelle et la nuancer.  
Compétence 7 : Prendre des initiatives au sein d’un petit groupe autonome pour présenter une chorégraphie organisée et maîtrisée, optimisant les ressources de chacun. 
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  LECTURE DU CURRICULUM INSTITUTIONNEL DE COMPÉTENCES À INVERSER  POUR LES CMS 

Procédure 

« préférentielle » 
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LOGIQUE DE DIFFERENCIATION 

 Etape 5 à Etape 7   « pratiquer sa théorie » (Alain BILLAT, IA IPR EPS) 

 

 Stratégies d’enseignement : vers une différenciation de la pratique 

professionnelle 

 

 Stratégies d’acquisition : vers une construction de contenus d’enseignement 

spécifiques par la danse 
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REMARQUES des formateurs: 

 

« Pour faire intégrer et permettre une mise en pratique d’un enseignement différencié des CMS par la danse, nous avons choisi comme « parti-

pris professionnalisant» de placer nos collègues stagiaires directement au cœur des situations d’apprentissage. 

 

Par cette démarche de formation, il s’agit de faire vivre à nos collègues (enseignants d’EPS), les mêmes expériences éducatives et motrices que 

nous pourrions demander à nos élèves. 

 

Pour ce faire, nous partirons des rôles de spectateur, danseur-interprète et compositeur-chorégraphe,   que nous jugeons ici comme le 

moyen le plus pertinent et applicable à l’élève, pour l’atteinte des objectifs de transformation « voulues » 

 

Les CMS nommées ci-après sont celles du collège (BO sp n°6 du 08/08/2008). La même logique peut s’appliquer en lycée… 
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Etape 5 :  

Choix prioritaires et stratégie 
d’enseignement PAR les CMS 

Le « regard » porteur de sens et 

générateur d’émotions 

ECHANGER : une nécessité à la 

composition chorégraphique « collective » 
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  CHOIX PRIORITAIRES ET STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PAR LES CMS EN DANSE 

  
Composer 

Rôle de chorégraphe (collectif) 

Réaliser et montrer 
Observer et apprécier 

  
Interprétation :  

engagement moteur 
Interprétation :  

engagement affectif 
  
CA niveau 1  

Composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en jouant sur les composantes du 
mouvement : L’ESPACE, LE TEMPS ET L’ENERGIE. 
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres. Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations. 

Problème 
prioritaire à 
résoudre 

 Vaincre la peur du regard de l’autre. 
Travailler ensemble, entrer dans une démarche de création, faire des choix et s’y tenir. 

Choix 
prioritaires 
d’acquisitions  

Choisir ensemble un thème à partir de 
l’espace d’évolution et y construire une 
chorégraphie organisée dans l’espace 
et le temps. 

Construire une motricité dansée « extra 
ordinaire » 

Tenir un rôle dans le respect du thème de la 
création, placer son regard. 

Repérer, analyser les éléments 
propres à la composition et à 
l’interprétation. 
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Passer d’une motricité individuelle et 
spontanée à une motricité : 
organisée au sein d’un collectif autour 
d’un 
thème commun dans le temps, l’espac
e et l’énergie et 
orientée par rapport à un public à qui 
l’on « se donne à voir ». 

Présenter des niveaux d’habiletés maîtrisés   
dans différents registres de l’activité dans les  
activités 
artistiques, il s’agit d’explorer de façon singu-
lière 
le rapport à l’objet, au partenaire, à l’équilib
re,   au temps, à l’énergie et à l’espace. 
  
 

Passer de la peur du regard de l’autre à   son 
acceptation. 
  
Passer d’une interprétation centrée à      une 
gestuelle  sommaire (traits grossiers d’un 
personnage) à l’expression d’attitudes et 
d’émotions le caractérisant. 

Observer et juger la prestation de  
    ses partenaires 
,  pour faire évoluer        le projet 
collectif. 
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- Faire « ressortir » les apriori des élèves au travers d’un brainstorming : faire verbaliser et dédramatiser l’entrée dans la Danse…Faire état des représentations des 
élèves pour les considérer et en sortir. 
- Instaurer un climat serein, climat de confiance dans la classe, et un climat motivationnel propice au progrès 
- Entrer dans l’activité par la composition et l’engagement émotionnel puis amener la dimension technique au service du propos.  
- Lors des phases de travail collectif, conserver des groupes stables d’une leçon à l’autre (mise en projet) 
- Amener les élèves à écouter les autres et à se concentrer par un travail de composition d’une gestuelle à l’unisson 
- Partir du concret pour aller vers sa transformation et sa poétisation 
- S’appuyer tout au long du cycle sur des fiches cibles, repères pour l’élève, le groupe en projet : noter la mise en espace, en corps, de la création en respectant le 
thème choisi afin de structurer la démarche. 
- Travailler l’expression de l’émotion dés l’échauffement, tous ensemble répondre individuellement aux consignes d’état expressif, ou état de corps…Jouer avec le 
ludisme 
- Insister sur la concentration dés le début de la leçon : pour maîtriser ses émotions, être calme, les identifier, les tempérer : ne pas rire (si je ris, c’est que je suis 
gêné), fixer quelqu’un dans les yeux sans expression (faire le vide) 
- Investir les élèves dans la construction des règles de vie  
- Travailler, à chaque leçon, le rôle de spectateur, retour sur l’action : montrer sa production à quelqu’un, un groupe ou la classe 
- Varier les médias, inducteurs de création, objets, monde sonore, référence aux techniques issues de l’activité sociale de référence (maloya, jazz, afro, danse de 
salon, hip hop, classique, …) 

CMS 3 12 
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Composer 

Rôle de chorégraphe (collectif) 

Réaliser et montrer 
Observer et apprécier 

  
Interprétation :  

engagement moteur 
Interprétation :  

engagement affectif 
  
CA niveau 2 
  

Composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et des formes corporelles variées et originales en liaison avec le 
projet expressif. 
Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de quelques indicateurs simples. 

Problème 
prioritaire à 
résoudre 

  

Oser faire et être différent. Rester concentré et arrêter ses choix. 

Choix 
prioritaires 
d’acquisitions  

Sélectionner, organiser pour 
suggérer un univers 

Construire une motricité dansée « extra 
ordinaire » 

Tenir un rôle dans le respect du thème de la 
création, placer son regard. 

Repérer, analyser les éléments 
propres à la composition et à 
l’interprétation. 

Tr
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o
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e
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 vers une motricité en 
rupture, en décalage, en 
continuité avec celle des autres 
danseurs, du monde sonore… 
  

Présenter des niveaux d’habiletés maîtrisés  dans 
différents registres de l’activité dans les  activités 
artistiques, il s’agit d’explorer de façon singulière 
le rapport à l’objet, au partenaire, à l’équilibre, 
  au temps, à l’énergie et à l’espace. 
  
 

Passer de la peur du regard de l’autre à   son 
acceptation. 
  
Passer d’une interprétation centrée à      une 
gestuelle  sommaire (traits grossiers d’un 
personnage) à l’expression d’attitudes et 
d’émotions le caractérisant. 

Observer et juger la prestation de  
    ses partenaires 
,  pour faire évoluer        le projet 
collectif. 
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- Entrer dans l’activité par la composition et l’interprétation en se mettant en scène, en donnant encore plus de temps à l’engagement moteur 
 

- Faire des ponts avec l’Histoire des Arts en amenant les élèves à identifier les émotions et principes d’écritures pour les exprimer corporellement.  
 

- Donner à explorer, mobiliser les procédés de composition au service du propos 
 

- Aider les élèves à identifier en quoi la mobilisation de ces procédés peut servir/appuyer le propos 
 

- Donner une fiche de suivi du projet collectif, guidage, repère pour le groupe indiquant le DDF, les trajets, les arrêts, les changements d’état… 
 

- Alterner travail collectif / travail individuel dans des SA de recherches création, de répétitions de phrases dansées à transformées pour l’acquisition d’une 
technique propre 
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Composer 

Rôle de chorégraphe (collectif) 

Réaliser et montrer 
Observer et apprécier 

  
Interprétation :  

engagement moteur 
Interprétation :  

engagement affectif 

  
CA niveau 3 

Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d’un thème d’étude proposé par l’enseignant, en faisant évoluer la motricité 
usuelle par l’utilisation de paramètres du mouvement (espace, temps, énergie), dans un espace scénique orienté. 
Apprécier le degré de lisibilité du thème d’étude et l’interprétation des élèves danseurs. 

Problème 
prioritaire à 
résoudre 

  
Oser la singularité, s’engager dans un travail de création, dépasser le jugement de valeur 

Choix 
prioritaires 
d’acquisitio
ns  

Varier les paramètres du 
mouvement 

Construire une motricité dansée « extra 
ordinaire » 

Tenir un rôle dans le respect du thème 
de la création, placer son regard. 

Repérer, analyser les éléments 
propres à la composition et à 
l’interprétation. 

Tr
an

sf
o

rm
at

io
n

s 
 v

is
é

es
  vers l’optimisation des 

ressources de chacun au 
service de la prestation 
collective et du propos 

Présenter des niveaux d’habiletés maîtrisés 
 dans 
différents registres de l’activité dans les  
activités 
artistiques, il s’agit d’explorer de façon sing
ulière 
le rapport à l’objet, au partenaire, à l’équili
bre,   au temps, à l’énergie et à l’espace. 

Passer de la peur du regard de l’autre à   
son acceptation. 
  
Passer d’une interprétation centrée à      
une 
gestuelle  sommaire (traits grossiers d’un 
personnage) à l’expression d’attitudes et 
d’émotions le caractérisant. 

Observer et juger la prestation 
de      ses partenaires 
,  pour faire évoluer        le proj
et collectif. 
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- Diversifier les inducteurs, proposer des thèmes pour répondre aux différentes sensibilités et amener chacun à entrer dans un travail de création 
 

- Guider la démarche de création : utiliser la vidéo, etc… 
 

- Manipuler les renforçateurs du propos : scénographie (décor, costume, maquillages, musiques…) 
 

- Mettre l’accent sur les acquisitions techniques visant à être transformées par les différents outils de « déformation » (variation de temps, 
d’amplitude, d’espace, de niveaux) 
 

- Transformer sa motricité selon différentes énergies (mou, saccadé, aquatique, élastique) et ambiances (angoisse, joie…) 
 

- Amener les élèves à jouer sur la continuité et la rupture de sa propre motricité et dans la composition 
 

- Former au rôle de conseiller dans un climat de classe serein où chacun évolue en confiance  
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Composer 

Rôle de chorégraphe (collectif) 

Réaliser et montrer 
Observer et apprécier 

  
Interprétation :  

engagement moteur 
Interprétation :  

engagement affectif 

  
CA niveau 4 

Composer et présenter une chorégraphie collective à partir d’une démarche et de procédés de composition définis avec l’enseignant. Enrichir la production par 
l’organisation de l’espace scénique et les relations entre danseurs. La motricité allie différents paramètres du  mouvement au service d’un projet expressif. 
Repérer les éléments de composition et en apprécier la pertinence au regard du propos chorégraphique 

Problème 
prioritaire à 
résoudre 

S’engager dans un travail de création qui dépasse la reproduction du réel et permettre à l’imaginaire de fonctionner. 
 Planifier le travail et gérer le temps. Dépasser le jugement de valeur. 

Choix 
prioritaires 
d’acquisitions  

Construire le propos au fil des 
différents temps de la 
chorégraphie 

Approfondir, inventer, combiner 
Ne pas décrocher de son rôle, prendre en 
compte le spectateur dans son interprétation 

Evaluer la cohérence du propos et 
la prise de risque 

Transforma-
tions visées 

 vers plus de cohérence, de 
poésie 

 vers une prise de risque diversifiée 
 vers une prise de risque affective guidée 
par l’impact à créer chez le spectateur 

 vers la prise de recul et la 
précision 
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- Fixer un cadre aux élèves dans lequel ils ont une certaine liberté de choix, leur fournir les outils de l’autonomie (entre « cadrage et dévolution » 

- Conduire la démarche en s’appuyant sur :   

des fiches techniques données aux élèves, qui précisent ce qu’il faut faire, comment y arriver et quels sont les indicateurs de réussite et de passage au niveau 
suivant 
des fiches de composition, qui servent à fixer les étapes et à construire la cohérence du propos tout au long du cycle  
 une fiche de planification, qui propose un échéancier du travail sur la durée 
 
- Demander aux élèves de concevoir et fabriquer une affiche de leur chorégraphie 

- Faire construire et présenter des séquences qui comprennent des effets de rupture : danser sur les silences, y mettre des arrêts, et accepter l’immobilité pour mettre 
les techniques au service de l’intention 

- Alterner les temps de travail de groupe et les temps d’observation afin de donner du rythme au travail et de faire des retours adaptés sur le travail 

- Inciter les élèves à utiliser des renforçateurs de propos : instrument, voix, vidéo 

- Inciter les élèves à faire des propositions argumentées : éliminer les éléments superflus, identifier les incohérences du propos  

- Filmer des séquences pour permettre aux élèves d’analyser leur propre prestation et d’en retirer des indices et indicateurs pertinents aux apprentissages 
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  PROCEDURES ET STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT PAR/POUR LES CMS EN DANSE 

Des outils 
professionnels 

pour… 

Différencier les 
CMS et  surtout 

les Faire 
construire ! 

ESPACE 
de la 
leçon 

CONSIGNES 

MODES 
D’ENTREE 

DANS 
L’APSA 

REGULATIONS 

EVALUATION 

SUPPORTS / 

MEDIAS 

GROUPES DE 
TRAVAIL 

ÉLÈVES 
RESSOURCES  

 1-  Ce qu’il faut CONCEVOIR: 
Les outils professionnels sont à 
« didactiser » en fonction des 
compétences attendues, des 
profils des élèves d’un groupe-
classe, du projet d’établissement, 
des installations sportives, du 
projet de formation dans l’APSA 
et de la LECON… pour l’atteinte 
des objectifs fixés 

2- Ce qu’il faut SE CONSTRUIRE: 
Un « cadre organisateur » d’une 
réflexion efficiente pour les élèves: 
Ex. du « Cercle vertueux » (GB) 
 Ce que je vois  Ce que je 
vise ce que je veux  ce que je 
valorise Ce que je régule  Ce 
que je vois  … 

3- Ce qu’il faut METTRE EN ACTE: 
Des « actions de différenciation 
pédagogique »  pour: 
Les ressources à solliciter 
Les réponses données 
Les régulations à apporter 

4- Ce qu’il faut INTEGRER: 
Que les compétences motrices ne 
peuvent se développer sans les 
« CMS » , car les élèves: 
 apprennent au sein d’un groupe 
  vivent des expériences pour une 

citoyenneté future 
 Doivent sortir du système scolaire 

« cultivé, lucide et autonome » 
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  DIDACTISATION DE L’ESPACE DE LA LECON, PAR/POUR LES CMS 

L’aménagement de l’espace   
« est didactisé »  pour générer une action enseignante efficiente sur les élèves 

  
Le plan de la leçon propose une vue globale de l’espace de travail qui structure les 
phases de la leçon.  
Ex. : Début de la leçon par un échauffement au sol, utilisation d’un espace facilement 
exploitable, séquences d’enseignement de la leçon distribuées en fonction des besoins 
et/ou des niveaux des élèves, etc. 
 
La structure de base est aménagée pour répondre à une originalité didactique. 
Ex: Travailler dans des espaces très occupés par des objets courants ( chaises, plinth, plot, 
tables…) qui génèrent une motricité non usuelle 
 
Le professeur a identifié les postes stratégiques d’observation dans un souci de 
régulation « in vivo » et formatrice (Complexification/simplification). 
Ex: si l’objectif de leçon est « le temps », l’enseignant peut se placer dans une zone qui le 
permette de VOIR les accélérations, les ralentissements, les arrêts, les rythmes … 
 
Des zones de regroupement sont aménagées  pour ritualiser la communication avec 
les élèves, et les échanges entre individus. 
Ex: Placer les groupes spectateurs-danseurs , avec des besoins identiques, dans des 
orientations différentes 
 
Les déplacements  induits par l’organisation de l’espace orientent  l’observation de 
l’enseignant sur les ressources mobilisées. 
 
 

L’aménagement de l’espace est  adaptable ET procède de  la 
formation différenciée de l’élève 

  
Les dispositifs et aménagements peuvent évoluer au gré de la 
complexification ou de la simplification des S.A toujours au regard de 
l’objectif recherché.  
Ex: l’occupation de l’espace en danse, dans toutes les dimensions... 
 
Les élèves contribuent à l’aménagement de l’espace et sont à même de le 
faire évoluer en fonction de leurs projets chorégraphiques.  
Ex: Instaurer de manière collective des espaces scéniques en faveur d’un 
propos chorégraphique choisi 
 
L’aménagement de l’espace procède ainsi de l’apprentissage et de la 
formation des élèves  en danse, en faveur d’une démarche de création. 
Ex: Un espace de départ, des trajets de déplacements et des zones où les 
paramètres de création sont structurés, un espace de fin 
 
L’organisation spatiale est le support de la différenciation.  
Ex: Zone des spectateurs, des danseurs, zone des groupes avec des difficultés 
sur une thématique liée à la danse… 
 
Le support principal de la situation est pensé/aménagé  de façon  à 
permettre à l’ensemble des élèves une entrée dans l’activité.  
Ex: La disposition des différents ateliers chorégraphiques est orientée de 
manière à ce que « la pression émotionnelle » suscitée par le regard des autres 
est amoindrie (en premier lieu). 

Fin/ image fixe 
SACCADER   

seul, à 2, à 3 et à 4 
Fin/ image fixe 

ACCELERER 
(espace moyen) 

Départ/ image fixe 
GESTUELLE LIBRE 

(espace haut, 
moyen et bas) 

Fin/ image fixe RALENTIR (au sol) Fin/ image fixe 

Organisation de l’espace de travail d’une situation d’apprentissage sur les thématiques de 
l’énergie, relation entre danseur et espace dansé  (3 m x 6 m) 

Z
O

N
E
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E
S 

4
 

SP
E
C

T
A

T
E
U

R
S 

  

DANSEURS SOUS LES 
REGULATIONS DIRECTES DE 

L’ENSEIGNANT 

 
 

Organisation de l’espace de travail du groupe classe en fonction des 
besoins des élèves ou thématiques à travailler/ ORIENTATION 
DIFFERENTE DES GROUPES DANSEURS et SPECTATEURS 

PLACE DE L’ENSEIGNANT 

S 

S 

S 

S 
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Etape 6 :  

Proposition d’évaluation de fin de cycle 
(niveau 1) et référentiels nationaux 
(niveaux 2, 3 et 4) 
 

« Les articulations » 

REPRODUIRE une phrase motrice « donnée »,  la REPETER,  puis la TRANSFORMER 
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« QUOI EVALUER?» 

• Cas 1: On évalue ce qu’on à enseigné: 6ème, 5ème, 4ème, 2nde, 1ère. 

• Cas 2: On enseigne ce qui est à évaluer: 3ème, Terminale 

 

•LES COMPETENCES ATTENDUES SONT  DES INDICATEURS CLES 

Quels 
contenus? 

• Epreuves certificatives : 12 points  CMS (qualité de la prestation/ 
Efficacité dans le rôle de spectateur) / 8 points sur la motricité 
(qualité de l’interprétation) soit 60 % de la note sur les CMS 

 

•LES FICHES D’EVALUATION SONT DES GUIDES PROFESSIONNELS 

Quelles 
proportions? 

• « Espace de liberté » = une grille de notation localisée (Cas 1) 

• « Espace de contrainte » = une grille de notation nationale (Cas 2) 

 

•LES RESSOURCES DES ELEVES SONT DES OBSERVABLES DECISIFS  

Quels choix? 

GÉ RARD S AMUË L BRAON,  P .  E PS ,  FORMATEUR 

FPC  E PS ,  AC - RÉRUNION 
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  PROPOSITION D’ÉVALUATION DANSE NIVEAU 1 / OÙ SE SITUENT LES CMS? 

ORGANISATION POUR L’ENSEIGNANT : 

Chaque groupe de projet chorégraphique (4 ou 5 élèves) se produit pendant 1’30 devant les autres spectateurs qui valident des critères simples.  

La mise en « spectacle » finalise le travail du cycle et demeure un support privilégié à l’évaluation des 3 rôles : chorégraphe (performance 

collective de composition dans le respect des règles) ; danseur interprète (capacités d’utilisation des CETE, relations et état de présence sur scène) ; 

spectateur (connaissances et attitudes à tenir vis-à-vis du travail d’autrui). L’espace scénique est orienté ; le monde sonore et la scénographie 

propres à chaque groupe. 

Proposition à adapter 
en fonction de votre 

contexte 
d’enseignement 

FICHE 

ENSEIGNANT 

( extrait) 
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  PROPOSITION D’ÉVALUATION DANSE NIVEAU 1 / OÙ SE SITUENT LES CMS? 

FICHE  

ELEVE 

(exemple) 

Attention ! Chaque critère aura été vu, 
défini, manipulé tout au long du cycle. 

Proposition à adapter en 
fonction des 

apprentissages vécus 
pendant le cycle 

Evaluation par le spectateur 
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Etape 7 :  
Situations pédagogiques et attitudes 
professionnelles  visant l’acquisition des 
CMS en danse.  

L’usage , « détourné ou pas », d’un objet 

ou d’un accessoire: un moyen de 

construire une motricité extraordinaire 

« MAINTENIR » 
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Situations pédagogiques évolutives et adaptables en fonction de 3 types d’élèves possibles … 
visant l’acquisition des CMS en Danse de manière différenciée 

PROPOSITION  N°1: 
 

« PROFIL D’ÉLÈVE » QUE L’ON PEUT RENCONTRER AU COLLÈGE OU AU LYCÉE LORSQUE L’ON DÉBUTE UN CYCLE DE DANSE  
  
Profil 1 « en attente » : ces élèves débutants méconnaissent l’APSA Danse, ils sont « passifs » en début de cycle attendant de trouver 
un intérêt, un plaisir dans l’APSA et/ou une adhésion à la pratique. Méconnaissant les effets de la pratique Danse sur eux-mêmes, 
corps et affects, on leur donnera les moyens de RESSENTIR les bénéfices de la pratique, notamment par la connaissance de leur propre 
corps en mouvement de manière SEREINE. 
  
Profil 2 « connaisseurs » : ces élèves ont déjà un vécu en Danse, à l’école ou en dehors, et sont animés par des buts de maîtrise et/ou 
de (re)production de formes ( GESTUELLE). Attachés à la dimension technique de la Danse, on leur donnera l’occasion de CRÉER UN 
IMPACT chez le spectateur sans forcément passer par la prouesse technique de manière ORIGINALE. 
  
Profil 3 « méfiants » : ces élèves possèdent de fortes représentations sur la Danse, et restent fidèles au modèle hip hop, à la culture 
Rap ou aux tendances actuelles véhiculées par les vidéoclips. Tout l’enjeu est de leur faire VIVRE LA CULTURE DANSE au sens large en 
leur donnant les moyens d’exprimer un message avec leur corps libéré de leur représentation : danser sans révérence à un style de 
Danse mais EN REFERENCE à ce qu’ils savent faire pour l’enrichir… de manière DETOURNEE 

Proposition n°2: 

CMS / LE « CORPS » / INDICATEURS d’élèves 

CMS1 D’un Corps désorganisé  à un Corps sécurisé/sécurisant 
Logique de Jeu. Les REGLES sont une contraintes à « leurs libertés » 

Rapport aux savoirs scolaires plutôt négatif. Fonctionne à l’affectif. L’enseignant est un 

repère constant et une autorité structurante. 

CMS2 D’un Corps éprouvé collectivement à un Corps assumé/ approuvé 
Logique d’évitement. Rôles et Responsabilités ne sont pas assumés ou fuis. Classe 
plutôt « anarchique ».  Difficulté de compréhension et d’attention. Echanges entre 
élèves tendus.  Mixité problématique L’enseignant est un centre de tension . 

CMS3 D’un Corps objet à un Corps réflexif/ sujet 
Logique réflexive. Travail en groupe facile.  Logique très scolaire des apprentissages. 
Elèves en demande.  Aide et Entraide  automatique. L’enseignant « devient inutile » 

CMS4 D’un Corps inhibé à un Corps plaisir/ expressif 
Logique de  repli sur soi. Le corps physique est une souffrance/ handicap au regard 

des autres et de soi. Faible estime de soi. Obésité, anorexie. Classe mixte. 

L’enseignant joue un rôle dans la construction d’une identité personnelle 
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  SITUATIONS D’APPRENTISSAGES EXPLOITABLES/ OÙ SE SITUENT LES CMS? 

  
Logique 

curriculaire de 
construction des  

CMS 

  
SA 

vécues pendant le stage  

  
Se préparer 

(CMS4) 

 
Composer 

(CMS 1) 

Réaliser et montrer une prestation 
(CMS 3) 

 
Observer 
apprécier 
(CMS 2) Interprétation  

engagement moteur 
Interprétation 

engagement affectif 
  
  
  
  
 
 
  
  

Du N1 
vers 
le N2 

S’échauffer au sol / occuper  
l’espace à plusieurs / 
assumer le regard des autres 
et de soi sur… soi 
  
Echauffement centré sur la 
découverte du corps dans 
l’espace dans toutes ses 
dimensions 
  
Répétitions en fonction de la 
nature de l’effort (physique/ 
affective) 
  

Profil 1 : les élèves « en attente » 
  Exploration kinesthésique, le ressenti, la connaissance de soi dans l’expérience du corps en mouvement sans 

construction de forme particulière  
Démarche : susciter l’exploration de son propre corps, lâcher prise…pour se (re)connaître danseur. 
  
Profil 2 : les élèves « connaisseurs » 
 La connaissance de soi dans l’expérience du corps producteur de forme. Démarche : démontrer des pas 
techniques répétés…pour en partir. 
  
Profil 3 : les élèves « méfiants » 
  Entrer dans une logique dynamique de défi, mise en état de danse par des exercices de sollicitation 
musculaire. 
Démarche : solliciter les ressources énergétiques 

Construire l’espace / les espaces seul et à 
plusieurs 
créneau,  
lignes, diagonales, courbes, 
lettres articulées, 
 Dans un cercle, une demie sphère, un 
cube… 
 

Vivre les 3 « rôles » et se 
répartir les tâches 
  
Faire des propositions 
  
Structurer la chorégraphie 
(début, (début, 
développement, fin) 

Prendre le risque d’être 
différent, de faire des 
choses inhabituelles 
avec son corps, de 
répéter et de se 
tromper… 
  
  
  

S’engager devant un 
autre, devant les autres, 
devant la classe… 
  
Mémoriser. 

  

L’USAGE 
DES TICE 

Extrait vidéo, 
Prise de photo (images fortes), 
Vidéo projecteur,…  
 
PROCEDE DE L’APPRENTISSAGE MOTEUR  

Est-ce que la chorégraphie répond à des espaces différents (niveaux, trajectoires…)? 

Comment équilibrer l’espace d’évoluer? La rendre mieux visible?  

Rôle de l’élève inapte physiquement pour les transformations motrices des autres… 

L’école du spectateur… 
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  SITUATIONS D’APPRENTISSAGES EXPLOITABLES/ OÙ SE SITUENT LES CMS? 

  
Logique 

curriculaire de 
construction des  

CMS 

  
SA 

vécues pendant le stage 

  
Se préparer 

(CMS4) 

 
Composer 

(CMS 1) 

Réaliser et montrer une prestation 
(CMS 3) 

  
Observer apprécier 

(CMS 2) Interprétation 
engagement 

moteur 

Interprétation 
engagement 

affectif 

 
  
  
  
  
  
  

Du N2 
vers 
le N3 

Formes de pratique en Danse : 
Improvisation / recherche 
création 
  
Règles de vie et de scène de 
l’artiste-citoyen 
  
Les contraintes / paramètres/ 
styles / composantes … du 
mouvement dansé 

  

Profil 1 : les élèves « en attente » 
 Thème en concertation avec l’enseignant, partir du quotidien, de ce qui fait sens pour eux (Image..) 
  
Profil 2 : les élèves « connaisseurs » 
 Partir d’un thème symbolique et exploiter toutes les possibilités de mise en corps 
  
Profil 3 : les « élèves méfiants » 
 Partir du message à transmettre pour le mettre en corps 

Observer et apprécier  
  
Utilisation de moyens de contrôle 
/ régulation: vidéo (tablettes), 
feuille de route en fonction d’une 
thématique donnée ou choisie 
 
Apprendre dans un groupe 
affinitaire interactif 
  
Choix d’accessoires, de monde 
sonore, de tenues 

  Profil 1 : les élèves « en attente » 
=retour sur l’action (TICE) 
Profil 2 : les élèves 
« connaisseurs » 
=Critères « esthétiques » de la 
production 
Profil 3 : les « élèves méfiants » 
= Créer leur monde sonore  
 



CMS ET « PROCÉDURES » PÉDAGOGIQUES 

COLLEGE/ LYCEE  DES « MOYENS STRUCTURELS ET STRUCTURANTS» 

Agir dans le 

respect 

Education à l’empathie/  

Mixité sexuelle 

 Règles de vie et de scène de l’artiste-citoyen… 

 Les contraintes/ paramètres/ styles / composantes … du 

mouvement dansé 

Organiser et 

assumer des 

rôles sociaux et 

des 

responsabilités 

Education à un 

environnement vivant 

 Utilisation de moyens de contrôle/ régulation: vidéo (tablettes), 

feuille de route en fonction d’une thématique donnée ou choisie 

en rapport à un propos chorégraphique 

 Apprendre dans un groupe affinitaire interactif 

 Choix d’accessoires, de monde sonore, de tenues 

Se mettre en 

projet  

 

Démarches 

pour agir… 

Education à la réflexion/ 

Action réflexive 

 Vivre les 3 « rôles » et se répartir les tâches 

 Être à l’écoute des propositions de ses camarades/ Faire des 

propositions  

 Structurer la chorégraphie (début, développement, fin) 

 S’autoévaluer/ évaluer en termes de performance 

Se connaître, se 

préparer, se 

préserver  

  

engagement 

lucide 

Education corporelle/ 

Estime et connaissance 

de soi 

 Echauffement centré sur la découverte du corps dans l’espace et 

dans toutes ses dimensions 

 Répétitions en fonction de la nature de l’effort (physique/ 

affective) 

 Situations systématiques de « restitution collective »  devant un 

public restreint puis  élargi. 
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CULTURE 

CONJONCTURE 

CONJECTURE 

NATURE 



CMS ET  « POSTURES » D’ENSEIGNEMENT 
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POSTURE DE CHOREGRAPHE = GUIDE  

 « Donner des repères pour (se) construire » 

• ESPACE: Construire une dynamique de groupe 

• TEMPS: Rythmer les séquences de la leçon , du cycle 

• RELATION AUX AUTRES: Apporter des contenus accessibles à tous 

• ENERGIE: Faire vivre des expériences émotionnelles nouvelles 

POSTURE DE SPECTATEUR = OBSERVATEUR 

 « Apporter des régulations pour progresser» 

• Gérer les espaces de travail (ateliers, place des danseurs, des spectateurs…) 

• Identifier les  moments de réflexion et d’action des élèves 

• Place des  filles, des  garçons, « des genres » 

• Varier les  thématiques en fonction des  ressources sollicitées 

POSTURE DE DANSEUR = ACCOMPAGNATEUR  

 « Etre empathique  pour susciter» 

• Offrir des « espaces  de liberté » favorables à la créativité personnelle 

• Déterminer des temps de d’interactions 

• Echanger et discuter avec les élèves pour détecter les forces et faiblesses 

• Démontrer autant que possible, varier les médias 
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« DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES POUR  

UN ENSEIGNEMENT BASÉ SUR LES CMS» 

Choisir  
DES CMS 

Rendre  

ELEVE ACTEUR DE SES APPRENTISSAGES 

Gérer  

un CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT 

Ai-je identifié ce qu’il y 

a à faire apprendre 

prioritairement pour 

favoriser l’acquisition des 

CMS…? 

 

Ai-je délégué des 

responsabilités  

qui ont du sens  

pour les élèves ? 

 

Ai-je construit  

des modalités de 

fonctionnement communes  

avec mes élèves  

pour me délester  

des aspects organisationnels ? 

Ai-je mis en place  

un cadre adapté  

facilitant  

la mise en projet de l’élève ? 

 

Ai-je réussi à avoir  

une interaction individuelle 

avec la plupart  

des élèves  

durant le cours ? 

 

Ai-je des repères 

pour réguler les 

apprentissages 

méthodologiques des 

élèves ? 

 

 

Ai-je offert les moyens 

de réguler les relations 

entre les élèves et la 

gestion de son corps ? 

Ai-je mis en place  

les conditions pour voir 

ma classe fonctionner ?  

 

 

 

Ai-je suffisamment focalisé  

mon attention  

sur les particularités 

corporelles ou affectives 

ou relationnelles des 

élèves ? 

 

Déterminer les 

CMS issues de la 

culture de l’APSA 

Mettre en place des séquences d’apprentissage de 

CMS utiles et signifiants pour tous 

Créer un mode d’enseignement propice à 

des acquisitions de CMS 

Articuler  « Critères (pour les élèves) et observables (pour l’enseignant) », contribue à une 

formation efficace et efficiente de tous les élèves à travers le processus  

« action  régulation » en faveur des CMS 

UN ENSEIGNEMENT PAR et POUR LES CMS  

GÉ RARD S AMUË L BRAON,  P .  E PS ,  FORMATEUR 

FPC  E PS ,  AC - RÉRUNION 
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« Bonus … 
COSP’ART !» :  

L’histoire des arts, un enseignement où 
les CMS de l’EPS s’expriment et se 
construisent pleinement…. 

Concevoir et Organiser Sa Pratique par l’usage de l’ ART 



POUR UNE  « FORME DE TRANSVERSALITÉ ET DE  COHÉRENCE » ENTRE : 
HISTOIRE DES ARTS, TICE ET CMS EN EPS PAR LA DANSE 
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• Ancrage culturel, pratique et méthodologique 

 

• Cas 1: Le sacre du printemps 1913, 1917 de NIJINSKY(danse), STRAVINSKY (musique) et 
Nicolas RERICHE (plasticien) (35min) 

 

• Cas 2:  Robyn ORLIN et ses œuvres autour de l’évolution culturelle de l’Afrique du Sud 

Etude d’une 
œuvre ou d’un 
chorégraphe 

• Analyser des extraits-vidéo :  1- le Sacre : Premier tableau « adoration of the earth »  / 
dernier tableau : la « danse sacrale »  II- R. ORLYN : A partir des œuvres vues: Repérer la 
motricité, les accessoires, identifier une idée forte 

• Comprendre l’argument:  I- Tribus en affrontement prés d’un lac avec pour rite commun 
de sacrifier une jeune vierge après l’avoir choisit : rituel  II- L’engagement culturel, 
politique ou social 

• Lire et repérer les éléments chorégraphiques, sources de motricité:  paramètres, procédés, 
des verbes d’action, les formes géométriques,  etc. 

  USAGE des 
TICE pour… 

• Reproduire des trajectoires, des déplacements… qui vous ont marqués 

• Partir des verbes d’action, dans l’ordre chronologique et y inventer une gestuelle 
correspondante 

• Reproduire une image forte. Ex: Image photo :  I- allongée avant le porté final.  II- Le 
cygne noir qui veut devenir blanc 

• Ex pour le cas 1: Composer d’après 4 actions dont un répété et avec un retour sur la 
position de l’image ( 2 fois sa propre danse sacrale : solo répété 3 fois). 

• Ex pour le cas 2: utiliser des accessoires du quotidien ( sacs poubelles, assiettes en 
plastique…) 

…Procéder à 
une application 

« pratique » 

Motricité 

CMS 

TICE 



OÙ TROUVER LES « RESSOURCES »… POUR DONNER DU 
« SENS » AUX APPRENTISSAGES? 

 Dans des projets pluridisciplinaires avec un fil directeur commun. Ex: la notation feuillet, les trajets, l’histoire de la Royauté, 
les contes narratifs… 

 Par un travail en collaboration avec les structures environnantes: médiathèques, Division des affaires académiques et 
culturels (DAC) , la Direction Régionale de la Culture de l’Océan Indien (DACOI) 

 Se baser sur les Parcours d’Education Artistique et Culturelle 

 Se mettre en convention avec les CLEA 

 S’appuyer sur des associations de quartier ou municipales 

 L’école du spectateur: Les Théâtres Départementaux 

 Le CND et les sites internet : numéridanse, Passeurs de danse 

 Le référent culture: un point de repère dans l’EPLE 

 L’Association sportive de l’Etablissement, encadrée par les enseignants d’EPS 
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ECOLE/ EPS 

UN « CONTRAT DE COMPÉTENCES »  

BASÉ SUR LES CMS  

CMS et 
différenciation

… 

Education 
Physique et 

sportive 

Histoire des 
arts 

Accompag-
nement 
éducatif 

Option 
facultative / 
obligatoire Projet 

Personnel 
de Réussite 
Educative 

Socle 
commun 

Association 
sportive 

Autres 
disciplines 

Merci à vous tous pour 

votre engagement… 

 

 

… et pour avoir donné 

votre autorisation sur 

les illustrations 
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