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"Dansez, sinon nous sommes 
perdus" Pina Bausch 

 
La danse 

https://www.facebook.com/dontstopdancing/photos/a.1645434129057423/1690384551229047/?type=3&eid=ARA4yazPWQ9xjX6r_NUiqIhLyUph482chWAYfbpksSv4KNAooYwIvk__qPpT9F0DHDRsfpnTdzQh0hUb&__xts__%5B0%5D=68.ARBuJOouSQjeqaQQLXxftBj2vUkyB3cLCOS3nbYVdo1Hra-U2WxGORnJPoNv-1n2yirJGEZWRZ7h4oHY0g5l9d3_tecBepDWPEBX2JUdJGsaLOxrIdBpHNO0u8EoLluf35Zqsxwf71gDraeaGU9AVQdIO4G9AXfAj3thfkhsThHeNgKCi8tSYVm_j4pUZG_JegTw5OAVRAYL2mZ57o0bNRu6AGatMySeiOLvEZsd5D-TplqnEr3PZijL-1UBPuddSHnSonec65SuxJtPzUQY_l9gsYMS6JkWA2v2g-W1J1CAAjxyY5CoOonX5YV7LfYr2ummFO6-pcUsq8YZAnXvarxIztEXtil7heMU5l0U2zlo9AXwTxgKF9bTKDMAKK2bW82ykTLA-_KGnUWGnMMTw1QIsi4z0ihsIi3InbPQ1yIQ5fMwC89A1t5DAo7TSXF6qkT0bflQQdEsGDTbnECazisuEd7ZoC7hd8v9VSuuwm9M8aBCG8wxNwY&__tn__=EEHH-R


 

 

 

ECHAUFFEMENT 
On privilégie la mobilisation des différentes parties du corps pour une mise en route douce qui permet 

de trouver une « disponibilité corporelle » propre à la danse c’est à dire centrée sur son corps à soi. : 

• Les yeux fermés sur une musique douce 
• Commencer par la tête pour trouver le calme : des mouvements très lents d'avant en arrière et 

droite /gauche 

• Compter les gestes pour imprimer la base sur 8 temps des comptes en danse 
• Les doigts : petits mouvements très lents 
• Les poignets : rotations 
• Les coudes : idem 
• Puis le dos : mouvement de droite à gauche, du haut vers le bas 
• Puis mise en jeu des jambes, genoux, pieds : pour ce faire vous commencez à vous déplacer de 

façon très lente 

• ATTENTION : le reste des mouvements corporelles se poursuivent 

 

 
Séance de travail et de création 



CRÉATION SEUL OU EN GROUPE 

A partir des cartes émotions et des cartes contraintes que vous avez à votre disposition l'objectif sera le suivant. 

• Tirer au sort une carte "ÉMOTIONS" (en vert)
• Tirer au sort une carte "CONTRAINTES" (en rose)
• Ecouter et choisir votre musique parmi les 3 proposées. (fiche musique)

• Se réunir par groupe ou en famille et effectuer un petit "brainstorming". Chacun donne son avis sur les cartes choisies. 

Ecrivez sur une feuille tous les mots, verbes qui vous semblent se rapporter à vos cartes en faisant bien attention de 

respecter les contraintes et d'être dans la bonne émotion.

• Choisissez 2 ou 3 verbes que vous allez mettre en mouvement

• Mettez maintenant en mouvement ces verbes, en essayant de vous éloigner des gestes du quotidien. Transformez à 

votre guise les mots choisis afin qu'ils puissent être intégrés à votre phrase chorégraphique finale.

• Puis pour terminer, vous allez essayer de relier, combiner, organiser ces mouvements les uns par rapport aux autres en 

respectant les consignes inscrites sur les cartes émotions et contraintes.

• Vous avez créé votre première chorégraphie : FÉLICITATIONS !
• ATTENTION : EN DANSE IL N'Y A PAS DE MAUVAISES RÉPONSES. SOYEZ CRÉATIFS ET FAITES VOUS PLAISIR AVANT

TOUT ! 

Fabien Giraudon 

REPRÉSENTATION 

Comme pour toutes activités artistiques le but est d'être vu par un spectateur. 

Vous pouvez à l'issue de la séance filmer vos prestations ou tout simplement vous organiser une petite soirée spectacle en 

famille à la maison pour vous faire plaisir entre vous ! 

Amusez-vous bien ! 

ET PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
RACHEL CONTAL  -Professeure d'EPS 

COLLÈGE LA PLANTE GRIBÉ 
PAGNY SUR MOSELLE 

http://www.info-monde.eu/2016/09/divers-photo-art-france-europe-photo-hisabelle-gambotti-et-yannick-doublet-photographes-pour-un-magicien-de-la-danse-artistique-fabi
http://www.info-monde.eu/2016/09/divers-photo-art-france-europe-photo-hisabelle-gambotti-et-yannick-doublet-photographes-pour-un-magicien-de-la-danse-Comme


Emotion / histoire / ressenti

Joyeux et positif pour tout le 
groupe sauf 2 qui sont en 
opposition

Fin : positive ou negative

Musique : 1-4 -5

Emotion / histoire / ressenti

Peurs des uns vis à vis des 
autres - peur de l'inconnu

Fin : collective, positive

Musique : 11 - 12 - 19

Emotion / histoire / ressenti

Révolution - Chacun dans son 
coin.

Fin : Révolution, unis et force 
de groupe

Musique : 18 - 11 - 10

Emotion / histoire / ressenti

Libre de choisir son thème ou
faire un nouveau choix.

Fin : Libre mais opposée au début

Musique : 23 - 15 - 8

Emotion / histoire / ressenti

Cauchemar – angoisse

Fin : positive ou négative

Musique : 1 - 6 - 3



Contraintes

Alternance de lenteurs / rapidités

Handicap : la main droite ne touche
rien, ni le sol, ni les autres
personnes

Contraintes

Tout se fait en groupe !
Pas de solos

Handicap : pratiquement toujours
face à face (par 2 / Par 3 / etc / 
tout le groupe)

Contraintes

Utilisation espace en ligne droite. 
Pas de cercles.

Handicap : rarement deux pieds au 
sol en même temps (sauf pour les 
sauts)

Contraintes

Tout commence par le regard
Handicap : alternance lenteur / 
rapidité

Contraintes

Beaucoup de sol

Handicap : parfois le sol brule



	
	

MUSIQUES	:	TITRES	
	

	
CHANTEUR	/GROUPE	

1. Headlock	 Imogen	Heap	
2. Hourglass(feat.LIZ)	 Zedd	
3. Run	boy	run	 Woodkid	
4. The	Hogwarts	Express	 Imogen	Heap	
5. Earth	 Imogen	Heap	
6. Psy	 M.Farmer	
7. Finger	tipps	 Emilia	Torrini	
8. Ghost	Lights	 Woodkid	
9. Bad	Body	Double	 Imogen	Heap	
10. Stabat	Mater	 Woodkid	
11. Conquest	Of	Spaces	 Woodkid	
12. Aha!	 Imogen	Heap	
13. Push		 Madonna	
14. Waterways	 Einaudi	
15. Eurochild	 Massiv	attack	
16. Easy	 Emiliana	Torrini	
17. The	moment	I	said	it	 Imogen	heap	
18. Iron	 Woodkid	
19. Bad	body	double		 Imogen	heap	
20. Paradise	circus	zeds	

dead	remix	
Massive	attack	

21. just	need	your	love		 Hypen	–hyphen	
22. Sunset	lover	 Petit	biscuit	
23. Human	 Ragnbone	man	
24. memories	 Petit	biscuit	
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