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DU GE'TE QUOTTDIEN
AV fI,1OUVEÂAENT DE DANSE
Ce

trovoil est le récit d'une protique pédagogtque dons le domoine artistigue

à l'école élémentaire.

Lo protigue de la donse à l'école répond à une demonde grondissonte des
enseignants. Elle est d'oilleurs inscrite dons les nouveoux progrommes quel que

soit le cycle eT correspond à un désir d'expression artistigue des écoliers.
Pourtont, trouver une entrée pour conduire les enfants vers lo donse. n'est pos
oisé alors que dons leur quotidien, ils sont en constont mouvement.
Ce dossier propose une démorche créotrice en donse contemporoine outour

d'un acte

sportif ô combien ordinoire : le footboll.
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- INTRODUCTTON .
J'oi découvert lo donse contemporaine grâce à mes enfonts. Elèves del'école de Bohors. ils ont
exploré l'écriture en mouvement avec leurs enseignonts qui trovoilloient en partenariot ortistigue
ovec des chorégraphes. A lo moison, j'oi pu mesuré l'itnpoct d'une telle octivité sur leur engagement

individuel ef collectif ,leur intention de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Ensuite,

en 1996, j'oi suivi lo créotion

chorégrophique

de collàgues gue je côtoyois,

oboutissement d'un atelier de protique ortistique mené dons le codre de lo formotion continue
départementole.
Les deux années suivantes je suivois cette formstion et trovoillois porollèlement ovec Yves Le

Du, enseignont de l'école de Bohors. Nous encodrions des groupes d'enfonts gui choisissoient de

prolonger leur expérience de donse commencée en closse et de lo poursuivre en dehors du temps
scoloire.

Le parcours pédagogique décrit dons ce dossier débutent à l'outomne1999. Nous ovions
le choix de séparer les 26 volontoires des closses de CMI
Les 16 f illes

foit

et CMZ en deux groupes.

et lO gorçons trovoillsient en olternonce,

une

fois por guinzoine durant t h 30 sur

le correlage du f oyer communol.

Notre objectif étoit double

- montrer gue

lo donse peut

:

être une histoire de garçons. Nous étions précurseurs à l'époque.

Depuis, les chorégrophies mosculines se multiplient.

- cosser les corcons d'élitisme et d'intellectuolisme

qui enferment trop souvent lo

danse

contempor aine enoff ichont d'emblé,e un point de dépari ordinoire, le footboll, et montrer gue des
gestes du quotidiens peuvent prendre une voleur poétique.
?

- PouReuor LA DANsE À L'EcoLe, ? point de vue d'un pédogogue

i

Les disciplines arfisfiques sont fondafrices, les aufres ne sonf que fondamenfales."

François Debory, psychopéd ogogue

o

point de vue du lÂinistère de l'Education Notionole

" Lélève doit âtre capable de concevoir ef réaliser

:

des acfions à visée artisfique,

esthétique ou expressive (exprimer corporellemenf des personnages, des images, des

éfafs, communiquer aux aufres des senfimenfs, des émofions)."

" L'élève doit êfre capable de s'engager lucidemenf
projef d'acfion, appliquer

dans I'action, de consfruire un

des regles de vie collecfives."

progrommes d'enseignement 2AAz

o

point de vue du /tÂinistère de lq Culture

:

" Aujourd'hui, le seul endroif où fous les enfanfs peuvenf retrouver
poétique avec leur corps,

fouf

un

c

un rapporr

est l'école. Développer la danse à lécole, c'esf développer

pofenfiel corporel sensible de l'enfanf. mais aussi une pensée, une philosophie

de la vie, un regard ef une façon de penser le monde, un statuf enfre l'individu ef le

grou4e."
tlÂic 6uillaumes, danseur chorégraphe,

expert donse à l'école

Les études, les témoignoges,les instructions officielles concordent. Le développement

de lo dimension créative de l'individu prépare I'odulte de demoin à s'adopter
l'évolution de lo société.

à

fl

est possible d'envisoger lo danse comme un des volefs de l'éducotion physique

et sportive mois elle touche ou delà, s'odresse à lêtre dons so globatité. Elle

ossocie

I'affectif et l'intellectuel ou physique.
Lo dqnse développe des compétences tronsversoles liées à lo protigue de
l'éducotion ortistique assaciée à une activité d'expression.

Pqr lo donse, l'écoute, le respect des outres, l'acceptation du regord eT de lo

critigue, lo concentrotion, l'exigence de soi, l'aisance corporelle, lo maîtrise de ses
émotions, lo formotion du regord ortistigue sont développés sur le long terme.

- POURQUOT LE FOOT ? Les enfonts sont en constant mouvement, sur le chemin de l'école, sur lo cour,
dons lo closse. Dons les jeux, les courses, les immobilités, le corps travoille, explore de

foçon involontqire des espoces nouveaux.
En regordont des enfonTs jouer ou footboll

nous ovons senti l'engagement des octeurs
engendré,s. Nous ovons donc proposé

et en imoginont le sport sons le bollon,

et lq farce créatrice

des mouvements

à nos dix gorçons, Tous inscrit ou club local, de

portir des mouvements des différents personnages du monde du footboll : les joueurs,
les spectoteurs, les orbitres.

Cetie entrée dans lo donse permeTtoit d'intérzsser d'emblée les enfants
s'opproprioient leur rôle. Le risque éto,t d'ovoir des productions

^iré"..

pourguoi, nous nous sommes ottochés dans notre projat à conduire les enfonts

du mime à lo donse.

gui

C'est

- LE PROJET - situotions de déport -

ef

les acteurs
les phases du jeu

-

mouvements à attendre

-

les acfions

listées par les enfanfs

- intensité - interprétotion - aller vers l'obstroction por
lc guolité du mouvement - trovoil technique sur lo
conscience du corps, lo
précision, lo mémorisotion,
l'intériorisotion -

listés par les enfants
les objectifs de l'adulte

L'orbitre:

- l'entrée sur le terroin
- le début du motch
- lq foute
- lo sqnction, le corton
- lo conf rontotion avec 1,2

morcher reculer
lever les bros loncer les bros
écarter repousser

précision

montrer appeler prendre

distonciotion

joueurs
- le 4ème orbitre, son ponneou

tenir tourner

regard omplitude

Le joueur

rigidité outorité offirmotion
déterminotion colme

:

segmenter son corps prendre
:
gestes
- les
techniques
des oppuis s'arrêter souter
se réceptionner jouer ovec
dribble, tacle, possement de
jombe, tête (seul, à 2), course, l'espace heurter pousser
démarquog e, longlage, contoct frotter s'empoigner
- le gardien, préporotion de lo s' enchevêtrer s' extirper
cage, attente, arrêt, plongeon, bondir chuter copter se
relâcher montrer trépigner
relance, direction de lo
grimacer ouvrir fermer
déf ense, cris, déception
rouler s'immobiliser se
- simulotion, conf lit ovec un
joueur, l'orbitre, les
relever exagérer se tordre
spectoteurs, lo victoire, le
boiter âtre dons une
porté,la déf aite
controinte corporelle
s'opposer se battre porter (à
2 ou en groupe)

Le téléspectateur

énergie orticulations
ottoque du mouvement

rythme déterminotion
solitude isolement regard
panique énervement calme

dépit tristesse colère
violence démesure

intériorité

:

ossis, debout, seul, en groupe

ottendre suspendre

devont latélé

mouvement se cocher se

le

fourner tomber jaillir réagir
5

inquiétude explosion
écoute

- TRA,VIE D,UNE SÉNru CE proposifion à moduler en foncfion

mise en étaf de
danse

improvisation

10

:

de

lâge

de la pratique du

lieu

de

lbffectif

- 15 minutes de réveil du corps.

25 minutes de recherches sur des propositions cloirement définies

- recherche collective
- recherch e paî gîoupe,l'outre groupe étont spectoteur msis en étot
de recherche por observotions orientées

compsilion

10 minutes de construction d'une phrose précise dons le temps, dons

l'espoce, dons l'énergie et gui est mémorisée.

présentafion

10 minutes de présentotion en solo, duo, ..., avec ou sctns musique

le hasard des associafions ef des combinaisons de phrases peut déjà

donner des idées de mise en scène.

- LA,lrlÏsE EN ETAT DE DANSE -

Ce n'est pos un échauffemenf exhaustif mois un réveil du corps enlien ovec la thémotigue
de base : ici le foot.

Ce n'est pos un trovoil gymnigue

: lo conscience

corporelles est oussi importonte que le geste en lui-même.

^

du mouvement et des mobilisotions

une séonce d'une mise en état de danse
octivités

-

/ consignes

placement dans l'espace comme sur un

notions trovoillées

terrain

esPace

concentrotion
perception du groupe

- debout, les yeux fermés,les moins sur le ventîe, colme
" je vais rentrer sur /e ferain "

- étirement des orteils jusqu'ou bout des ongles
" je monte le panneau du 4ème arbifre o

placement
étirements

enroulernent à partir de la tête vers
un position occroupie mointenue
" je prends le ballon et je pose pour la photo"

- plié genoux parollèles,

- bassin fixé, déplacement du poids vers I'ovont - retour
position neutre- orrière - neutre - à droite - neutre - à
gouche - neutre.
" je fixe un poinf, je sens un fil qui me fire vers le hauf
3 points dbppuis : pieds - yeux - tête

rototions
écarts

verticalité
vitesse contrôlée
f luidité de l'énergie

'

- souts porollèles en montsnt les genoux ovec déplacement
latérol.
- détenTe : plié - souté
" je frappe de la tête'

souts

détente
énergie

- déplocement sons heurter les outres : morche, piétinement,
course ovont arrière sur les côtés,le regard en houteur
"j'aftends un ballon aérierl'

esPoce

déplacement

- esquive

rythme

dons un "couloir". axe de direction précis
foce à un joueur fictif
foce à un joueur réel

cbst déjà un travail

3foceà3

d'improvisafion qui amène la
Zène phase de la séance

sur tout l'espoce avec tout le groupe
retour à lo position initiole

- L iÂPROVISATTON .
Après cettemise en état dedonse vient l'improvisotion qui peut vivre sous deux formes :
l' i m

proviso

tion Iibre et l' mprovis at ion sfructurée.
i

Nous pensons que pour lo donse à l'école l'improvisation libre n'est pos une motière riche.
Sans bolisoge,les enfonts sont déroutés,les productions sont redondontes, pauvres,fermées et

7

timides...
Nous préfé rons l' improvisatio n sfrucfurée.

Cadrer l'improvisotion permet de donner des repères pour sécuriser les enfants, olimenter
recher che

et libérer l' nterprétoti on.
i

- DU MI,IAE À UN DAN5E .

Pour posser du mime à lo donse, nous donnons des controintes à l'improvisation,

- sur Ie rythme (arrêt, accélératian, syncope , répétition...)
- sur l'espoce (serré, ouvert...)

- sur l'écouta (duo, trio, groupe, mouvement collectif...)
- sur le contoct (qui omène les portés)
- sur l'irréalité de la proposifion (ex: le bollon est carré, tu dribbles ovec les coudes...)

exemple d'une improvisotion structurée

:

tère consigne: 'Tu es un foofbelleur."
Zème consigne

:

"Tu es un

foofballeur qui dribble ou qui faif une fête.'

3ème consigne

:

"Tu es un

foofballeur qui dribble ou qui faif une tâte...

- avec des arrêts dans fon mouvenenf

- dans un couloir

éfroif

- en éfant retenu par un aufre joueur
- en éfant dans lbau jusqu à la taille
- en jouanf avec un ballon frès lourd ou frès collant..."

R

la

- LA COî,APOSITTON Lo composition
duo,

trio,

est lo mise en mémoire des mouvements inventés pendont l'improvisotion en solo,

groupe ou ovec toute lo closse,

- en negardont gue les moments qui semblent les plus précis, surprenonts, intimes, jouissifs

- en obondonnont, en foisont des choix
de foçon à construir

e

unephrose, un module, une portition qui o un début et une fin.

Dans ls dynomique de lo composition, l'enseignonf peut intervenir pour stimuler, guider, occentuer.

- LA MI5E EN SCENE .
C'est trouver le f il de l'histoire : rassembler les dif{érentes compositions, les mettre en
espace

et en temps pour trocer, écrire une histoire.

C'est faire collectivement un objet f ini qui peut toujours évoluer et qui peut se tronsporter.
C'est lors des mouvemants collectifs, s'opproprier le mouvement des qutres.

C'est foire un cqdeou aux spectoteurs pour l'interpeller,le surprendre,l'émouvoir, donner
une enveloppe mogique en

retrouvont la grôce et le f orce de l'improvisotion.

C'est donner üneenveloppe, un écrin ou mouvement, soutenir lo poésie du geste grôce oux
costumes, à lo lumière, ou son qui peut

êtrela parole, letexte,lesilence, des instruments,

des

bruitoges, lo musigue.

fl est imporlont qu'il y sit une présentation du trovoil

choré,grophique oux outres. Cela n'implique

pos forcément de monter sur une vroie scène.Laprésentation devont ses comorodes permet à

l'enfont-donseur d'obtenir lo reconnoissonce de son trovail
sein du groupe closse.

q

et de comprendre

son itnplicotion ou

. BILAN - CONCLUSTON
Notre double objectif de déport

o

-

été otteint.

Les dix gorçons engagés dons cette oventure focultotive ont eu une ossiduité remorquoble,
un engogement permonent qui s duré pour l'ensemble du groupe bien ou delà de lo première année

de trovoil. La chorégrophie de 25 minutes intitulé

. Le chant des f ilets " o étéjoué

fois à Brest, Gullers,Quimper et Nontes devont des publics de parents

une dizoine de

, enseignonts,

ortistes.

Lo démorche pédagogique sert de support à la réolisotion d'un CD-ROM en cours de réolisotion ou
CDDP de Brest.

f l est destiné oux enseignonts qui souhoitent des clés pour entrer en donse.

Mais en morge de cette oventure exceptionnelle, 1e retiens oussi la protique que j'exerçois
dons les diff érentes écoles où

je foisois des remplacements.

En guelgues séonces

et en portont

toujours de leur quotidien, j'incitois des enfonts gue je connoissois peu à roconter leurs histoires
por le mouvement sons d'outre évoluotion gue lo sincérité de l'qction, lo curiosité et l'occeptotion
des qutres.

Je retiens

également le porcours d'un des dix gorçons du groupe, en grande difficulté

scoloire gui o trouvé por lo donse un moyen de rester en contoct avec l'école.

Il

est mointenont en

réussite d'opprentissoge et frès bien intégré dons lo vie locole.
Cor pour moi lo protique de lo donse àl'école est ovont tout un vecteur de toléronce, un
moyen d'ollier lo liberté de la création

et

I'exigence du regord des outres.
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