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Activité d'expression à visée artistique 42 min.

ObjectifsCompétences

Salle de motricité
Les élèves sont disposés devant l'enseignant espacés des uns des autres.
Comptine pour l'échauffement:
Je suis un petit arbre : debout, mains et bras le long du corps
Mes branches s'élèvent: on lève les bras (travail des bras)
Mes bourgeons font clip clop: bras levés, les mains s'ouvrent (doigts écartés tendus), de gauche à
droite clip clop
Le vent me secoue: on plie les genoux X2 (bruit du vent avec la bouche)
Mes fleurs s'envolent: bras en l'air, tourner les poignets de G à D
Je suis un petit arbre: on reprend la pose du début inspiration/expiration X3
Finir par s'asseoir en tailleur pour le travail des chevilles

7 min. Rituel :échauffement Collectif

Echauffement

Matériel: tambourin
Consignes: 3 façons de taper sur le tambourin préalablement expliqué aux élèves, coups en continu
réguliers = rythme de la marche, coups plus rapides = trottiner, coups rapides = course
But de l'exercice: respecter le rythme dicté par le tambourin et occuper au maximum l'espace donné
Éliminer les élèves qui ne respectent pas le rythme du tambourin
Temps d'une partie: 3-4 min à recommencer 3 4 fois pour faire assimiler le rythme aux élèves et
l'occupation de l'espace
Variables didactiques: commencer individuellement puis à 2 en se tenant la main ou nommer un
meneur, enfin par groupe de 4

Introduction du rythme dansé 20 min. Collectif

travail du rythme

Matériel:  bouts de coton

Travail de l'imaginaire et de la gestuelle
dansée

15 min. Collectif

le nuage danseur

- Avancer en rythme en écoutant le
tambourin (marcher, trottiner, courir)

- travailler l'imaginaire

- Adapter ses déplacements à  des
contraintes variés

- s'exprimer sur un rythme musical ou
non, avec un engin ou non; exprimer des
sentiments et des émotions par le geste
et le déplacement

Activité d'expression
à visée artistique

Sous domaine
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Consignes: le coton représente un nuage, l'objectif de l'exercice est de le faire voyager sur les
différentes parties du corps sans le faire tomber (visage, creux de la main, ventre, jambe = découvrir le
monde: le vivant -> transdisciplinarité)
L'enseignant énonce les parties sur lesquelles le nuage doit se balader, tout en douceur, le but est de
travailler le geste dansé, sa précision et l'imagination du danseur.
Il est important de bien conceptualiser l'utilité et la fonction du coton = symbole du nuage ( on
l'emmène vers le ciel, on ne le fait pas tomber sinon il va créer la pluie...)

Bilan de la séance
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