
 

 

ACTION CULTURELLE DÉPARTEMENTALE – 2019/2020 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 

EspritDeCorps_Critique 

En partenariat avec La Manufacture, Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Danse, Citoyenneté   Cycle 2 (CE2) et 3  

 

Coordonnateur de la proposition : Véronique Baris - CPD EPS et les conseillers pédagogiques des 
circonscriptions EPS 
Niveau concerné : 4 classes du Cycle 2 et 3 
Zone scolaire : Département avec priorité aux écoles situées dans les quartiers prioritaires en politique de la 
ville 

Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 

- Permettre aux enseignants de :  
✓ Conduire un projet d’éducation artistique et culturelle à la croisée de la danse et de la formation de la 

personne et du citoyen (domaine 3 du socle commun de connaissances de compétences et de culture) en 
l'inscrivant dans le projet culturel de la classe, 

✓ Créer un projet s’articulant entre le domaine éducatif (école), le domaine artistique et culturelle (La 
Manufacture CDCN) et le domaine médiatique (journalistes intervenants). 

✓ Penser le contenu, la forme, l’articulation et le déroulé d’un débat d’idées avec la question du « Corps » au 
centre du débat. 

- Permettre aux élèves de :  

✓ Connaître les caractéristiques des différentes esthétiques et les replacer dans l’histoire de la danse afin de 
se construire un regard sensible et référencé, 

✓ Comprendre et s’approprier la démarche de création d’un art, 

✓ Approfondir la pratique de la composition dansée, 

✓ Faire l’expérience de la démarche de création au service d’un projet collectif, 

✓ Echanger, débattre avec un artiste, un professionnel de l’art ou des médias, avec les élèves de classe et 
construire ainsi un esprit critique référencé, 

✓ Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (capacité à communiquer et 
argumenter), 

✓ Acquérir un vocabulaire juste et précis autour du spectacle vivant et particulièrement de la danse, 

✓ Investir les rôles de spectateur, danseur/chorégraphe et critique de spectacle vivant. 
 

Partenaires artistiques, culturels et institutionnels 

PARTENAIRES CULTURELS 
- La Manufacture - Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
- La DRAC Nouvelle-Aquitaine 
- Bordeaux Métropole 
- Université de Bordeaux – Département Culture et Diffusion des Savoirs (CeDS) 

 
AUTRES  
- Journal Sud-Ouest 

- Scène d’Enfance – Assitej France 

Contenu du projet 



 

 

Ce projet a pour ambition d’accompagner les élèves à la construction de leur esprit critique à travers la lecture 
d’une œuvre. Enrichie par l’expérience pratique (ateliers de danse), l’expérience sensible (découverte d’une 
œuvre chorégraphique), et par l’expérience analytique (débat d’idées, ateliers d’écriture….).  
Il se finalisera par un débat d’idées filmé de tous les acteurs du projet au sein d’une salle de spectacle (La 
Manufacture CDCN ou un lieu partenaire du festival jeune public Pouce).  

 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et s’appuie sur trois 
piliers : 
 
Une rencontre d’œuvres et de lieux 
- Un spectacle dans le cadre du festival jeune public Pouce 2020, dans une structure culturelle de la Métropole 

de Bordeaux (La Manufacture CDCN à Bordeaux, Le Galet à Pessac, Lormont/Cenon, Le Carré à Saint 
Médard en Jalles…) 

 
En option 
- Nous vous proposons un deuxième spectacle (facultatif et sous réserve de disponibilité en terme de jauge du 

côté de La Manufacture CDCN) pour les enseignants qui souhaitent étoffer le parcours culturel de leur 
classe, 

 
- Une présentation de la mallette pédagogique « La danse en 10 dates » par Véronique Laban – Chargée des 

relations avec les publics à La Manufacture CDCN. À partir d’extraits vidéos, cette mallette parcourt l’histoire 
de la danse révélant les dimensions sociales, politiques et esthétiques que le champ chorégraphique a 
traversé. Elle pointe également l’évolution des outils et techniques pour conserver un art comme la danse.  

 
Une pratique artistique (10h) 

- 8h d’ateliers de pratique artistique avec une artiste chorégraphique (danseur et/ou chorégraphe), 
- 6h d’ateliers d’écriture avec soit un.e journaliste, un.e écrivain.e ou un.e critique de danse (sous la 

forme d’articles de presse, d’enregistrement sonore, de webdocs, d’émission de radio, de 
télévision…) 

- Une pratique de la danse assurée par les enseignants dans le cadre des enseignements 
obligatoires en EPS, et de l’éducation artistique et culturelle 

 
Des connaissances 
 
Chaque classe devra s’approprier le dispositif choisi et construire un projet de classe en cohérence avec le projet 
d’école. Ce projet permettra notamment de valider des compétences du socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture. Il sera à communiquer aux coordinateurs du Projet. 
 

Une restitution 
 
La restitution prendra la forme d’un débat d’idées filmé réunissant les 4 classes du projet et sera orchestré par les 
enseignants. Le débat d’idées se déroulera à l’issue du festival jeune public Pouce 2020 au sein d’une salle de 
spectacle (La Manufacture CDCN ou un lieu partenaire du festival jeune public Pouce).  
 

 



 

 

Formations & réunions (obligatoires) 

Formations 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d'accompagnement et de formation liés à ce 
dispositif (non déduits des 18h institutionnelles) : 

 
 Une formation de 4h un mercredi de 14h à 18h autour de (date et lieu à définir) : 

- « Les fondamentaux de la danse » en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts pour enseigner 
la danse mené par Véronique Baris - CPD EPS 

 
 Une formation de 4h un mercredi de 14h à 18h autour de (date et lieu à définir) :  

-      « À l’intersection du champ éducatif et du champ chorégraphique, les clés du montage d’un projet 
d’éducation artistique et culturelle » en lien avec les différentes étapes de montage et de mise en œuvre 
du projet, de la rencontre artiste-enseignant, de la pratique danse. Formation théorique et pratique. 

 
Réunions 

 Une réunion de rentrée (informations) en octobre à La Manufacture CDCN. 
 

 Une réunion intermédiaire (temps de régulation du projet, restitutions) vers le mois de février à La 
Manufacture CDCN. 
 

 Une réunion autour de l’activation de la parole pour la mise en place du débat d’idées 

Budget  

École 
- La billetterie est à la charge des écoles : environ 6€ le billet 
- Les transports sont à la charge des écoles : spectacle & restitution 
- Optionnel : la présentation de la mallette pédagogique « La danse en 10 dates » (entre 30 et 40 par 

classe / inscription auprès de La Manufacture CDCN) 

 
Partenaires 
- Les ateliers de pratique artistique sont financés par la DRAC Nouvelle-Aquitaine  
- Les frais annexes des intervenants et le coût technique des restitutions sont financés par La Manufacture 

CDCN 
Les formations sont à la charge de la DSDEN de la Gironde, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de La Manufacture  
CDCN 

Inscription 

Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 septembre 2019 en complétant la fiche de candidature 
en ligne sur le site de la DSDEN : espace enseignants – écolien. 

Contact pour renseignements complémentaires  

Véronique Baris -  CPD EPS DSDEN - 05 56 56 36 28 / veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
 
Valentine Talabas – Assistante à l’éducation artistique et culturelle à La Manufacture CDCN – 05 57 99 72 28 / 
v.talabas@lamanufacture-cdcn.org   
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