
Programmes 2015 – Danse – Arts du cirque 
 

PEAC 
 

Domaines du 
Socle 

Cycle 1 
Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers l’activité physique. 
Agir, s’exprimer, comprendre à 

travers  
les activités artistiques. 

Cycle 2 
Éducation physique et sportive 
S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou 
acrobatique 

Cycle 3 
Éducation physique et sportive 

S’exprimer devant les autres par 
une prestation artistique et/ou 

acrobatique 
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1  S’exprimer avec son 

corps et accepter de se 
montrer à autrui 

2 Planifier une action 

avant de la réaliser 

4  Ne pas se mettre en 

danger par un 
engagement physique 
dont l’intensité excède 
ses qualités physiques. 

3  Assumer les rôles 

spécifiques à la danse et 
aux arts du cirque 
(spectateur, 
danseur/circassien, 
chorégraphe) 

5  Exprimer des 

intentions et des 
émotions par son corps 
dans un projet artistique 
individuel ou collectif. 

Construire et conserver une séquence 
d’actions et de déplacements, en relation 
avec d’autres partenaires, avec ou sans 
support musical. 
 
Explorer les actions motrices et les qualités 
de mouvements à partir d’inducteurs variés. 
Construire l’espace de déplacement. 
Établir une relation à l’autre « danseur ». 
Explorer le paramètre du temps du 
mouvement. 
Varier l’énergie du mouvement. 
Explorer les possibilités de l’espace corporel 
proche. 

Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en 
reproduisant une séquence simple d’actions 
apprises ou en présentant une action qu’il a 
inventé. 
S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des 
figures, des éléments et des enchaînements 
d’actions individuelles et collectives 
 
S’exposer aux autres : s’engager avec facilité 
dans des situations d’expression personnelle 
sans crainte de se montrer. 
Exploiter le pouvoir expressif du corps en 
transformant sa motricité et en construisant 
un répertoire d’actions nouvelles à visée 
esthétique. 
S’engager en sécurité dans des situations 
acrobatiques en construisant de nouveaux 
pouvoirs moteurs. 
Synchroniser ses actions avec celles de 
partenaires. 

Réaliser en petits groupes une séquence à 
visée artistique destinée à être appréciée et 
à émouvoir. 
Savoir filmer une prestation pour la revoir et 
la faire évoluer. 
Respecter les prestations des autres et 
accepter de se produire devant les autres. 
 
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 ou 
acrobatiques destinées à être présentées 
aux autres en maîtrisant les risques et ses 
émotions. 
Mobiliser son imaginaire pour créer du sen 
et de l’émotion, dans des prestations 
collectives. 
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1  Les langages pour 

penser et communiquer 

5  Découvrir la variété 

des activités et des 
spectacles 

Construire son regard de spectateur  
Rencontrer des œuvres et des artistes 
S’approprier des repères culturels et 
esthétiques 
 

Découvrir et fréquenter un nombre significatif 
d’œuvres et relier production et réception des 
œuvres dans une rencontre active et sensible.  

Découvrir et fréquenter un nombre 
significatif d’œuvres et relier production et 
réception des œuvres dans une rencontre 
active et sensible. Le cycle 3 développe et  
structure ainsi la capacité des élèves à situer 
ce qu’ils expérimentent et à se situer par 
rapport aux productions des artistes. 

 


