
Séquence conception d’un projet danse
«     Spectacle surprise pour les GS et maîtresse Roxane     » novembre/décembre   

Les élèves ont choisi de réaliser un spectacle de danse sur le thème des 
émotions pour la petite fête de Noël à l’école.

* Utilisation des capsules audio créées par Karine DUQUET CPC Musique du Doubs.
* Appui sur le document Dansez les maternelles USEP 74 Gilda METRAL DUFOURD

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Compétences visées     : 

- Découvrir des musiques variées et exprimer son ressenti, ses émotions
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution 
de problèmes, avec son corps.

La danse, en utilisant le corps comme instrument d'expression et de 
communication, met en œuvre le "corps poétique » => La danse permet aux 
enfants une mise en scène de l'imaginaire. 

Les situations qui sont proposées doivent permettre : des actions de déplacement
(locomotions), de manipulation, de déplacements et mouvements "dansés", des 
jeux d'expression, des imitations de personnages, d'animaux... 

Rôle de l’enseignant : 
Aménagement du milieu : Il organise le milieu de façon peu complexe pour que 
l’enfant trouve ses repères, et permet une exploration libre des espaces et du 
matériel proposés. 
Il peut à l'occasion aider les enfants en difficulté passagère sans toutefois 
anticiper sur les initiatives ou substituer des réponses toutes faites aux 
tâtonnements. 
La verbalisation par l'enseignant de ce qui est fait par les enfants joue un rôle 
important dans la compréhension de leurs actions. 
Les enfants sont amenés à faire une recherche individuelle d’abord, puis petit à 
petit, des interactions entre enfants se mettent en place, permettant à chacun 
de trouver sa place à l'intérieur d'un groupe et de commencer à participer à une 
action commune. 



Séquence conception d’un projet danse
«     Spectacle surprise pour les GS et maîtresse Roxane     » novembre/décembre   

LA JOIE

Badinerie de JS BACH
Cancan d’Offenbach (Orphée)
Danse hongroise de Brahms
Sing sing de benny goodman
Minor Swing Django Reinhardt
Don't Worry Be Happy Bobby McFerrin 

LA COLERE

Chevauchée des Walkyries de WAGNER
L’Orage de Vivaldi
Les apprentis sorciers de Paul Dukas
Symphonie N°10 de Chostakovitch
La danse des furies de Presto Gluck

LA PEUR

Le sacre du Printemps d’Igor Stravinsky
Le chœur des sorcières de Verdi
Les dents de la mer de John Williams

LA TRISTESSE

Sonate au clair de lune de Beethoven
Gymnopédie n°1 d’Erick Satie
Lacrimosa de Mozart
Moon River par Audrey Hepburn
Dream a little dream of me Ella Fitzgerald Louis Armstrong

LA SERENITE  Collaboration avec les parents recherche en famille

Boa Sorte Vanessa Da Mata Ben Harper
Musique de relaxation harpe et bruits de forêt
Et d’autres proposées par les familles (questionnaire envoyé aux familles par 
mail : pour vous quelle est la musique qui représente le mieux la sérénité?)


