
 

 

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

 

Jump and turn 

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

Books on the Move 

Danse et langue vivante étrangère (anglais)  Cycle 1(MS/GS), Cycle 2 et 3 

 

Coordonnateur de la proposition : Véronique Baris - CPD EPS et les conseillers pédagogiques des 
circonscriptions 
Niveau concerné : 4 classes du Cycle 1 (MS/GS), Cycle 2 et 3 
Zone scolaire : Département 
 

Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 

- Permettre aux enseignants de :  

✓ Conduire un projet artistique pluridisciplinaire (Danse et langue vivante) en l'inscrivant dans le projet 
artistique et culturel de la classe, 

✓ Relier l'enseignement artistique dispensé à l'école avec l’apprentissage d’une langue vivante, l’anglais, 

✓ Créer un itinéraire entre la classe et la structure culturelle nationale, La Manufacture – Centre de 
Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.  

 
- Permettre aux élèves de :  

✓ Construire un langage artistique singulier en le confrontant à une démarche de création, 

✓ Construire des compétences et des connaissances dans le domaine de la danse, 

✓ Appréhender l’apprentissage d’une langue par l’exploration du mouvement, 

✓ Construire un regard croisé, sensible et référencé, en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts. 

Partenaires culturels et institutionnels 

Les partenaires institutionnels 
- La DRAC Nouvelle-Aquitaine 
- La DSDEN de la Gironde 
- Les collectivités locales. 

 
Les partenaires culturels 
- La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et ses 

partenaires dans le cadre du festival jeune public Pouce 

- L’Association Books on the Move 



 

 

Contenu de la proposition 

>> Jump and Turn 
----- Initiation à l’anglais par le mouvement 
Cette approche multidisciplinaire expérimentale invite les enfants à découvrir simultanément l’apprentissage ou 
l’approfondissement d’une langue par l’exploration du mouvement. 
Ce projet prend ses racines dans le travail artistique de la chorégraphe américaine Simone Forti, pour qui le 
mouvement et la parole émergent d’une même source et sans filtre. L’apprentissage de l’anglais et du 
mouvement se fait simultanément, sans aucune distinction. Les élèves se retrouvent en situation d’immersion 
totale, à tout moment ils sont amenés à décoder ce qui se déroule et à répondre aux instructions données d’une 
manière spontanée sans que cela passe par une traduction, la mémorisation de la langue se rattache à une 
action physique. C’est en sautant que l’on comprend le mot «jump» et non en l’associant à sa traduction. 
L’atelier se déroule sous la forme d’exercices d’assouplissement, de coordination, de déplacement dans 
l’espace associés à un vocabulaire bien précis… En milieu scolaire, Agnès Benoit offre des outils pédagogiques 
aux enseignants afin de leur permettre d’effectuer un suivi du vocabulaire acquis durant les ateliers. 
 
>> Agnès Benoit 
Danseuse et libraire, Agnès Benoit est diplômée d’une maîtrise en danse de l’université de Bennington, aux 
Etats-Unis, où elle suit parallèlement une formation d’initiation aux langues étrangères pour les enfants. Agnès 
a enseigné la danse à l’université de Rochester, NY et a vécu 15 ans aux Etats-Unis, puis 7 ans à Berlin. Elle a 
enseigné les langues étrangères aux enfants de 3 à 10 ans dans différents contextes, aux Etats-Unis et à 
Berlin. Agnès Benoit est la fondatrice de la librairie itinérante Books on the Move, spécialisée en danse 
contemporaine et performance (www.booksonthemove.eu).  

Contenus du projet 

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.  

 
De la pratique artistique  

 

 Des ateliers de pratique artistique avec un artiste chorégraphique (danseur et/ou chorégraphe) (10h) 
 

 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 

 Utiliser un lexique lié à la danse et au mouvement en français mais aussi dans une langue étrangère.  

 Situer des esthétiques et des styles sur une frise chronologique. 

 Identifier des éléments caractéristiques d’une œuvre. 

 
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. 

http://www.booksonthemove.eu/


 

 

Une restitution  
 
La restitution des productions des élèves se déroulera sur la semaine du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2019.  
La/les production(s) envisagée(s) peuvent prendre des formes artistiques différentes (plastiques, 
photographiques, littéraires, numériques, sonores, corporelles). Nous vous invitons à présenter une ou deux 
productions en fonction du projet de classe. 

Formations & réunions (obligatoires) 

Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de formation 
(compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h), lié à ce dispositif, et indiqué ci-dessous : 
 
-           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 menée 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 de concertation de 2h (planning, contenu) vers le mois d’octobre avec Agnès Benoit à 
Books on the Move. 

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

 
*Books on the Move : 43 Rue des Douves, 33800 Bordeaux 

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. 

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 

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  
 
Agnès Benoit – Danseuse et pédagogue à Books on the Move / agnes.benoitnader@gmail.com  
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