
Journée d’animation

" Les enseignements artistiques"

2010



9h30-10h30 : Vivre une situation Danse

Entrée dans l’exploration à partir d’une photo : Construction d’une gestuelle seule et à plusieurs.

10h30-11h30 : Vivre une situation Arts du cirque

Entrée dans l’exploration à partir d’un objet circassien : la balle (propriétés et relations à l’engin à partir d’une histoire).
Recherche de figures pour créer un enchaînement à plusieurs en s’inspirant de photos.

11h30-12h30 : Retours et échanges sur la pratique

13h45-15h00 : Vivre la création d’une situation artistique et expressive

Mise en commun des apprentissages artistiques (Danse +Arts du cirque) autour du thème de la Fresque
Vivre une situation de création  en mettant en scène un album photos personnalisé (différenciation niveau 1 et niveau 2).
Présenter sa création 

15h00-16h00 : Retours et échanges sur la pratique / Outils d’évaluation / Questions Bilan



Créer une œuvre artistique, c’est :

 Présenter, communiquer une intention, une vision du 
monde

 Créer de la magie

 Sortir du réel, le détourner pour créer un monde 
imaginaire

CRÉER ET MAINTENIR LE LIEN ENTRE L’ŒUVRE ET
LE SPECTATEUR



Quels moyens pour créer et maintenir 
ce lien dans le spectacle vivant ?

 Composer de façon cohérente

 Etre un véritable interprète : jouer un rôle, être 
pleinement acteur

 Montrer l’extraordinaire : l’exploit technique, 
l’originalité



INDUCTEUR
ETINCELLE

IMPROVISATION

EXPLORATION 
EXPERIMENTATION

FOISONNEMENT
FOUILLIS

PRESENTATION

ŒUVRE 
SEQUENCE

COMPOSITION

SELECTION
CHOIX

Convergence

Divergence

Schéma d’Alain BEAUDOT qui expose les travaux de GUILFORD
« La créativité à l’école »



IMPROVISATION
guidée par l’enseignant

COMPOSITION
Seul et/ou à plusieurs

PRESENTATION

du  DUO

UNE PHOTO

Consignes données 
Reproduire, Changer niveaux/orientations

Déformer/reformer, Déplacement

Consignes seul : Enchaînement selon 
tirage au sort

Consignes à deux : apprentissage 
mutuel du solo, puis création d’un duo  



LA BALLE

IMPROVISATION
guidée par l’enseignant

Consignes données
L’enseignant raconte une 
histoire et l’élève mime 

avec sa balle

LA BALLE 
VIVANTE

IMPROVISATION
guidée par l’enseignant

Consignes données
3 lancers, 3 attendre, 3 rattrapers

COMPOSITION N°1
Seul et à plusieurs

Consignes données
En choisir un de chaque et 

l’apprendre  aux partenaires

COMPOSITION N°2
à plusieurs

Consignes données
Conserver une figure et enchaîner  par 4 en 

cascade, à l’unisson, en passing 



UNE PHOTO
par personne

IMPROVISATION
guidée par l’enseignant

Consignes données
Reproduire  la  photo puis 

déformer la photo en 
changeant  l’orientation 

et/ou le niveau

COMPOSITION
à plusieurs

PRESENTATION

du  QUATUOR

Consignes données
Photo à 4/Actions/ Photo à 4 
avec une acrobatie statique



SPECTATEUR

Présenter, communiquer une intention, une vision du monde 
en tissant un lien PERMANENT avec le spectateur par :

LA CAPACITE A SE METTRE EN RISQUE

En misant sur L’EXPLOIT
Nature de l’émotion

Peur, ébahissement, impression que c’est impossible.
Ressort de l'émotion

Réaliser une (des) figure(s) ou gestuelle difficile(s)
Moyens utilisés

- Le nombre d’engins / les parties du corps engagées et les 
appuis
- Le nombre de figures enchaînées / la dissociation
- Les variations du rythme, de l’amplitude

En misant sur la COHERENCE
Nature de l’émotion

Harmonie, naturel, impression de facilité
Ressort de l'émotion

Coordination des tâches techniques et 
expressives. 

Moyens utilisés
Réaliser des figures /une gestuelle complètement
intégrées au personnage : parler, se déplacer, danser,
jouer une émotion etc.

En misant sur l’ORIGINALITE
Nature de l’émotion

Surprise, l'étonnement, impression de nouveauté.
Ressort de l'émotion

Réaliser des figures, une gestuelle inventées, 
singulières

Moyens utilisés
- Détournement d’objet ou de style de danse
- Invention technique
- Objet ordinaire, éléments empruntés aux autres arts

L’INTERPRETATION
Se mettre en scène en continu 

Construire une motricité 
expressive

Interroger son personnage afin de 
définir sa motricité spécifique
Doser ses gestes, ses attitudes
Adapter sa position au public
Etre dans un état d’esprit d’ouverture

Rester en état de scène
Gommer les gestes parasites
Etre convaincant sans rupture
Rester concentré même lors d’une

erreur (individuelle ou avec les
partenaires)

Malgré la réalisation de figures

LISIBILITE ORIGINALITE

Début / développement / fin + Création d’instants clefs 
Proposer un univers, un message cohérent

Gestion de l’espace circulation, position des artistes
Scénographie : musique, costumes, décor, accessoires

Penser la mise en scène POUR le public
Construire son niveau de relation avec le public

LA MISE EN SCENE
Entrer dans un processus de création :

Explorer (essai/erreur)/ Choisir et Organiser/ Répéter/ Présenter



Avant toute chose, il est nécessaire de définir :

Le cadre de composition finale

Le niveau d’exigence d’interprétation 



MATERIAU 1

MATERIAU 2
MATERIAU 3

AVANTAGES

- Les groupes peuvent changer

- Variété des matériaux

- Plus créatif pour l’élève

INCONVENIENTS

- Manque de vision globale pour l’élève

- Composition finale plus difficile (temps)

Donc l’enseignant doit guider plus ou moins l’élève en fonction de son niveau



AVANTAGES

- Composition finale plus simple et plus 
rapide

- Qualités techniques

INCONVENIENTS

- Groupes d’élèves constants

- Plus de monotonie dans la démarche

D’où l’intérêt pour l’enseignant d’amener de nouveaux matériaux



On peut entrer par :

- un objet, 

- un contact, 

- une photo, 

- la reproduction,

Mais aussi par un thème, une musique, 

des contraintes, etc.



 L’enseignant est avant tout un guide

 Nul besoin d’être expert pour oser intervenir, 

donner son avis et donc accompagner les élèves

 Etre présent pour relancer les phases exploratoires

 Etre exigent sur la sécurité

le respect des contraintes

la qualité (= technique)
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INDUCTEUR
ETINCELLE

IMPROVISATION

EXPLORATION 
EXPERIMENTATION

FOISONNEMENT
FOUILLIS

PRESENTATION

ŒUVRE 
SEQUENCE

COMPOSITION

SELECTION
CHOIX

- Faciliter la mémorisation

- Affiner la qualité

- Le jeu d’interprétation



Nécessité de mettre en place des jeux d’exploration à chaque leçon.

Nécessité du travail technique à chaque leçon.

Nécessité de mettre en jeu les 3 rôles 

(danseur, chorégraphe, spectateur) à chaque leçon.

Créer un temps de présentation à la fin 

de chaque leçon.



OU OU
OU

Cadre de composition:
ALBUM PHOTO

MATERIAU à créer 
par le groupe d’élèves

Création              guidée             par             l’enseignant



Cadre de 
composition

Espace de création

Les   élèves     font    leurs  choix



1) Délimiter un espace scénique, un ordre de passage 

2) Proposer 2 passages pour chaque groupe 

(non consécutifs)

3) Filmer les chorégraphies

4) Prévoir une évaluation des spectateurs

Enfin, dans les activités artistiques, nous distinguons

différents critères:



Formes corporelles simples 
enrichies (espace, temps, énergie)

Figures simples dans 2 familles

Formes corporelles variées et 
originales liées au projet expressif

Figures plus variées et complexes 
dans 3 familles

LA CAPACITE A SE METTRE EN RISQUE

DANSE

ARTS DU CIRQUE



L’INTERPRETATION

Pas de geste parasite

Convaincante et contrastée

Engagement continu

Plus nuancée, subtile

Plus d’engagement physique

Plus d’engagement émotionnel



Organisation structurée

Illustration d’un thème

Procédés de composition 
originaux

Création d’un univers

Cohérence renforcée

LA MISE EN SCENE



Argumenter son avis

SPECTATEUR

Regarder dans le silence

Repérer des critères simples



 Les Arts du Cirque
Bilan Stage FPC 2009 : « arts du cirque : amener les élèves vers une démarche artistique »

Auteur : Pascal ANGUE http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article242
NDM CIRCUS (Pascal Angue – Notre Dame des Missions) http://ndm.circus.free.fr
1001 figures de jonglerie (Fabrice Bruchon) http://mogador.club.fr

Stage PFC Arts du Cirque, Bassin 93, 2010 : « amener les élèves dans une démarche 
artistique, l’exigence au service du rêve» Matthieu RUFFIN, Site EPS de Créteil

 La Danse

"Danser en milieu scolaire" de Tizou Perez et Annie Thomas, CRDP Nantes, 1994.

"Danser les arts" de Tizou Perez et Annie Thomas, CRDP Nantes, 2000.

Dossier de la Formation Danse Bassin, en ligne sur le Site EPS de Créteil. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article242
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article242
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article242
http://ndm.circus.free.fr/
http://mogador.club.fr/


Coordinatrice:
Michèle COCHET-TERRASSON
IA IPR Académie de Créteil

FORMATRICES DANSE 2010-2011

Seine Saint-Denis

CHLOE DUTILH LYC MELH SAINT DENIS chloe.dutilh@orange.fr
MAGALIE VIALA COL ROBESPIERRE EPINAY SUR SEINE magalie-josyane.viala@ac-creteil.fr
AUDREY GEA CLG COURBET ROMAINVILLE gea.audrey@gmx.fr

Seine et Marne

Groupe de

Recherche sur les 

Activités

Physiques

Artistiques

CHLOE BERNAZZANI LYC H BALZAC MITRY MORY chloe.bernazzani@gmail.com

CANDICE BARRES LYC L BLUM CRETEIL candicebarres@hotmail.com

Val de Marne

FORMATEURS ARTS DU CIRQUE 2010-2011

RUFFIN MATTHIEU CLG JOUHAUX LIVRY GARGAN beamatthieu@neuf.fr

SEVERE CEDRIC CLG JB VERNAY TOURNAN EN BRIE cedric.severe@hotmail.fr

ANGUE PASCAL CLG NDM CHARENTON pascal.angue@free.fr

Seine Saint-Denis

Seine et Marne

Val de Marne
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Construire un cycle Arts du cirque : du niveau 1 au niveau 2

Construire un cycle Danse : du niveau 1 au niveau 2

Situations en Danse

Situations en Arts du cirque

Situation artistique

Composition finale

Fiches ressources

Photos supports de  création

Exploiter les photos





CONSTRUIRE UN CYCLE DANSE 























A

REPRODUIRE A 

L’IDENTIQUE



B

CHANGER LE 

NIVEAU ET 

L’ORIENTATION



C

SE DEPLACER 

AVEC LA POSTURE



D

DEFORMER –

REFORMER
A PARTIR D’UNE PARTIE DU 

CORPS








































