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CHAMPS D’APPRENTISSAGE 3                                                 Niveau : CE1/CE2 

Nom de l’activité physique/jeu : Les danseurs créateurs  

 
But pour l’élève 
 

Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons. 
Enrichir son répertoire d’actions afin de communiquer une intention ou une émotion.  

S’engager dans des actions artistiques destinées à être présentées aux autres  
en maitrisant les risques et ses émotions. 

Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l’émotion, dans des prestations collectives. 
 

 
Dispositif 
Matériel 

Organisation collective : Tout le groupe évolue dans l’espace de danse.  
L’enseignant-e annonce un mouvement dansé à effectuer en fonction d’un verbe, d’une image 
mentale.  
Espace de danse délimité. 

 
Consignes 

 
L’enseignant-e donne les consignes de déplacement. Entre chaque consigne de mouvements 
dansés, on se statufie dans la position tenue au moment du signal* donné par l’enseignant-e   
*(clochette, tambourin, gong, arrêt de la musique…). 
  
 

 

 
Descriptif  
du  
déroulement 

Temps de mise en danse (8 mn) 
Vous vous déplacez seul COMME :  
Un robot … stop… un éléphant … stop… une grenouille… stop…  un kangourou… stop…   un 
serpent… stop…  une tortue… stop…  une girafe… stop…  un escargot… stop…  un lapin… 
stop…  un crabe… stop…  un papillon … stop… un oiseau… stop…  un poisson … stop… un 
chat … stop… une araignée… stop… un taureau… stop…  un singe 
 
Vous vous déplacez seul SUR : 
Un sol brulant… stop… un sol collant… stop… un sol qui tremble… stop… sur un fil tendu à 
grande hauteur… stop…  sur un bateau sur l’eau… stop… un chemin qui monte… stop…  un 
chemin qui descend… stop des sables mouvants (on s’enfonce dans le sol) 
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Temps de défis dansés (20/30 mn) avec support musical 
Les élèves sont répartis en binômes. La carte est donnée à chaque élève  
(élément naturel + personnage), voir cartes pages 3 à 7  
 
Binômes 1 et 2 :  
Danser comme un robot puis comme un robot sur un sol brûlant 
Temps A : Seul 
Temps B : Montrer sa phrase dansée à l’autre 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
Binômes  2 et 3 : 
Danser comme un escargot puis comme un escargot sur un chemin qui monte  
Temps A : Seul 
Temps B :  Montrer sa phrase dansée à l’autre 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
Binômes 3 et 4: 
Danser comme un éléphant puis comme un éléphant sur un chemin qui descend 
Temps A : Seul 
Temps B : Montrer sa phrase dansée à l’autre 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
Binômes 5 et 6 : 
Danser comme un bateau sur l’eau, puis comme un bateau dans la tempête  
Temps A : Seul 
Temps B :  Montrer sa phrase dansée à l’autre 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
Binômes  7 et 8 : 
Danser comme un crabe, puis danser comme un crabe sur un sol collant 
Temps A : Seul 
Temps B : Montrer sa phrase dansée à l’autre 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
 

 

COTATION 

DEFIS 

OLYMPIQUES 

 

Tous les élèves sont en état de danse : ils s’expriment avec leur corps, investissent l’espace 

dansé, avec des énergies différentes, des hauteurs  de corps différentes, dans des relations 

variées avec les autres. 

5 anneaux olympiques 

  

Prolongements : 
Mise en danse identique (se déplacer COMME et SUR) : mais en  jouant sur la composante « relation » (à deux, en miroir, 
en se suivant, en restant éloigné d’un danseur choisi, etc.) 
Situations dansées : Chaque binôme refait sa séquence dansée apprise à la séance d’avant,  puis rencontre un autre 
binôme : 
Exemple : binôme 1 (Danser comme un robot puis comme un robot sur un sol brûlant) 
rencontre binôme 4 (Danser comme un éléphant puis comme un éléphant sur un chemin qui descend) 
Temps A : en binôme 
Temps B : Montrer sa phrase dansée à l’autre binôme 
Temps C : Construire en combinant les deux phrases dansées en faisant des choix 
Ressources EPS voire pluridisciplinaires : 
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1423 
 

 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1423
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     chemin         escargot 
  qui monte    
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   sol collant        crabe 


