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Déroulement de l’animation : 

2 heures de pratique autour de la danse 

1 heure : Echanges autour des 4 composantes de la danse 

 

Echauffement :  

- Debout : Frotter activement les mains, les bras, le bas de son dos, les cuisses (devant-

derrière)… 
 

- Assis : Frotter les jambes, les genoux, les pieds, le tendon d’Achille… 
 

- Debout et par deux : Se placer l’un derrière l’autre (puis inverser les rôles) 

- Celui qui est devant doit bien  « s’enraciner ».   

- Celui qui est derrière masse le dos de son binôme activement. Ensuite, il place les deux mains sur le 

dos parallèlement puis fait un mouvement d’  « écartement », comme pour ouvrir le dos. 

Placer ensuite les pouces sur la colonne vertébrale (au niveau des cervicales) et descendre jusqu’au 

sacrum. 

Puis avec les mains, frotter le dos du binôme de part et d’autre de la colonne : lâcher comme un 

souffle. 

Finir le massage en frottant les bras, les jambes, le dos du partenaire en mouvement rapide. 

 

Situations mises en œuvre : 

 

1) Les îlots 

L’intervenante a matérialisé des îlots au sol (bandes adhésives). 

Les pratiquants sont placés à l’extérieur de la salle (près de la porte d’entrée, par exemple) et doivent 

entrer par groupe de 3 ou 4, chacun doit aller se place dans un îlot. Déplacement en marchant, puis 

en courant de manière à occuper l’espace. Au signal, le groupe doit ressortir et laisser le deuxième 

groupe entrer.  Des variantes :  

- circuler partout, s’arrêter dans un îlot, prendre une pose… 

- circuler dans tout l’espace sans entrer dans les îlots. S’arrêter et placer son regard sur quelque 

chose de précis, puis repartir. 

-circuler en se regardant. 

- Au signal, se placer dans un îlot, prendre une pose et un regard puis repartir. Le regard sera 

différent selon le signal donné. A faire plusieurs fois. 

 

Faire varier les poses, « statues » : jouer sur le nombre d’appuis, les hauteurs, les niveaux 

(assis/debout,..), les formes (varier l’amplitude : tordue, pressée, près du corps,…). 

 

Jouer sur la posture et le regard : se déplacer et se regarder en se croisant. Au signal, pose + regard. 

Puis repartir au signal en faisant un mouvement de sortie de l’îlot : impulsion donnée par le corps 

(sauter, tourner, mouvement qui part d’une partie du corps comme l’épaule, la jambe ► comme si 

on nous tirait de l’île. Le corps est ici un moteur (masse ≠ciseler le corps). 

La même activité est proposée mais sans signal sonores.  

Dans ce jeu, il faut accompagner la musique jusqu’au bout. 
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2) Les tapis 

Les tapis sont placés aux 4 coins de la salle. 
 

-Faire des traversées rapides d’un tapis à l’autre en s’arrêtant sur les îles. Arriver sur le tapis très 

lentement (jouer sur l’amplitude du déplacement). 

Avant de repartir, bien préparer son déplacement afin de ne pas marquer de temps d’hésitation (sur 

quel îlot vais-je m’arrêter ?) 

-Se déplacer autour des îlots / dans les îlots (plusieurs fois) avant d’arriver sur le tapis, toujours 

lentement. 

-Alterner les trajets directs, ou en rond autour de l’îlot. Sur l’îlot, prendre une pose /le regard/ sortie 

de l’îlot avec un mouvement d’impulsion du corps (moteur). 

 

3) Les chaises 
 

1 chaise par personne.  

Les pratiquants se déplacent puis choisissent de s’arrêter sur une chaise.  Il faut alors proposer une 

action rapide sur la chaise puis poursuivre son déplacement et aller de chaise en chaise. 

Les types d’action possible : sauter dessus, frôler/ frapper (énergie), tourner autour, passer dessous, 

toucher avec différentes parties du corps. Etablir un contact lent/rapide ; varier les appuis. 

 

Rester sur sa chaise : travailler avec un verbe d’action : coller (sentir une pression)/décoller (d’un 

coup/progressivement) ; envelopper ;… Frôler/presque toucher. 

 

Passer d’un  verbe d’action à un autre : coller/décoller à frôler/presque toucher : Trouver une 

posture sur la chaise avant de commencer. Poser le regard. Quand la musique s’arrête, trouver une 

pose. 

 

Chorégraphie : 

Par deux, une chaise chacun, composer un duo à partir des actions travaillées. Les chaises peuvent 

bouger au cours du duo. Se décider sur le verbe d’action de départ (ex : coller ou frôler) puis prendre 

une pose et démarrer. Echanger sur les consignes pour changer de verbes d’action. Jouer sur  le 

déplacement autour de la chaise, la relation à l’autre (le regard),… 

A la fin de la chorégraphie, terminer par une pose et attendre que tous les duos arrivent à la fin de 

leur prestation. 

La musique joue un rôle, mais la chorégraphie est pensée sans elle au départ. 

 

Etirements : 

Ne pas oublier cette phase durant laquelle on ramènera les élèves au calme et autour de l’enseignant 

pour faire le bilan de la séance. 

 

 

 

 

 

 


