
 

 

 

TACHE : Danse (5e) : « Le cadavre exquis » 

Groupe de 4 affinitaires pouvant être mixte  

Chaque groupe a le même thème de travail : « Les contes fantastiques » 

Chaque élève du groupe doit individuellement trouver un mouvement lié soit : 

- A un sujet (la fée, l’elfe, le dragon…) 

- A un verbe d’action (tournoyer, sauter, ramper, glisser…) 

- A un complément circonstanciel de manière (rapidement, lentement, tristement…) 

- A un complément circonstanciel de lieu (dans un château, la forêt, une grotte…) 

→ Cela donne alors une phrase chorégraphique  

Une fois le mouvement trouvé, les élèves le présentent aux autres membres du 

groupe. Puis, le groupe doit composer une chorégraphie collective en intégrant le 

mouvement de chaque élève et en respectant leur phrase chorégraphique (ex : « La 

fée sautille rapidement dans la forêt »).  

Chorégraphie présentée devant toute la classe (avec 1 groupe observateur qui 

dispose de plusieurs critères : originalité, présence des 4 éléments demandés, 

passage au sol, lent/rapide) 

 

PROGRAMME - INSTITUTION : 

CHp 3 « S’exprimer devant les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique. » 

Domaine 1, 2, 3 du socle 

CG 1, 2, 3 : « Développer sa motricité et construire le langage 

du corps » ; « S’approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, 

les méthodes et outils pour apprendre » ; « Partager des 

règles, assumer des rôles et des responsabilités » 

EFFETS : 

Climat motivationnel (Amès et Amès, 1992) : groupes affinitaires  

SENS = partir d’un univers, des contes comme inducteur actionnant la mise en projet 

 

-  Pôle collectif : chorégraphie collective 

-  Pôle activité personnelle : chaque élève fait un mouvement en lien avec son mot 

-  Pôle culturel : lié aux contes fantastiques et musiques de contes 

RESSOURCES :  

Motrices : déformation du corps, équilibre, 

espace/temps/énergie 

Neuro-informationnelles : observateur prend 

des infos sur les prestations  

Psychosociologiques : groupes affinitaires 

 

DIVERSITE DES ELEVES : 

Elève handicapé (moteur) : rôle 

d’observateur, aide (peut aussi conseiller)  

 

Elève en difficulté : peut utiliser l’aide et la 

tablette pour visualiser des mouvements en 

lien avec des verbes d’action 

EPI possibles : 

Français (contes fantastiques) et éducation 

musicale (musiques de films fantastiques) 

THEORIE APPRENTISSAGE : 

Apprentissage autorégulé 

(autorégulation) FAMOSE, 2005 

MISE EN PROJET : individuelle et 

collective + motivation liée à 

l’univers des contes fantastiques  

Régulation suite à l’utilisation d’une 

tablette pour observer sa prestation 

4 phases : anticipation, réalisation, 

autorégulation, autoréflexion. 

 

 

 
LIMITES : 

« Nous resterons lucides… » 

Il faudra ajouter une tablette 

numérique ou des critères de 

réalisation simples pour les élèves 

en difficultés cognitives 

+ feedback de l’enseignant 

+ verbalisation de l’élève 

INTERVENTION ENSEIGNANT : 

Groupes affinitaires, délimite des zones de travail avec des plots, utilise une musique 

abordée en éducation musicale, passe dans les groupes, fait verbaliser + feedbacks 

 


