
ACTION  CULTURELLE  DÉPARTEMENTALE – 2019/2020 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

GIRONDE 

 

 

PROJET DANSE ECOLE RIVE GAUCHE 
 

 
Dominante artistique ou culturelle : Danse 
Coordination : Véronique BARIS, CPD EPS et les CPC EPS 
Zone scolaire prioritaire : les circonscriptions de la rive gauche 
Niveau concerné : cycles 1, 2 et 3 
Circonscriptions : Arcachon Nord et Sud, Bordeaux-Bouscat, Bordeaux-centre et Bordeaux-sud, 
Bordeaux- Mérignac   Gradignan, Lesparre, Pessac, Saint-Médard en Jalles, Talence, Villenave 
d’ornon, Sud-Médoc, Bègles 

Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 
- Permettre aux classes des écoles élémentaires engagées dans l’enseignement de la danse 

dans le cadre de l’Education Physique et Sportive au quotidien de montrer le fruit de leur travail 
en se confrontant au regard des autres.  

- Sensibiliser les classes au spectacle vivant en accueillant une compagnie régionale et/ou des 
étudiants du Pôle Enseignement Supérieur de Musique et Danse. (PESMD) 

Partenaires  
Partenaires Culturelles :  
 Cinq structures Culturelles mettant à disposition leur salle et la technique 

Partenaires Institutionnels : 

 Les collectivités locales 

 Le PESMD Aquitaine (Pôle d’enseignement supérieur de musique et de danse) 

Contenus de la proposition 
 
o Réaliser un projet chorégraphique avec sa classe. Ce projet est mené dans le temps scolaire, 

sa construction progressive permet l’implication et la participation active de chaque enfant. Les 
contenus (thèmes, explorations et développements), l’organisation chorégraphique, sont 
laissés à l’initiative de chaque classe. 

 
Chaque réalisation chorégraphique dure 8 minutes au maximum. Les objets ou accessoires sont 
acceptés. Aucun décor n’est exigé.  
 
o Participer à une rencontre dans le cadre scolaire au sein d’une structure culturelle pour : 
- Montrer un temps de création chorégraphique, restitution du travail de l’année (8 minutes 

environ) 
- Assister, à l’issue de la rencontre,  à un extrait de création (15 minutes environ) ou à une 

restitution de travail des étudiants du PESMD, en fin de matinée (11h30) et en fin d’après-midi 
(15h30/16h). 

Déroulement du projet 
Les classes participent sur la base du volontariat et de la gratuité, chaque enseignant intéressé doit 
s’inscrire auprès de l’inspection académique 
Chaque classe participe à une demi-journée qui permet la découverte de créations variées : 
 - celles  des élèves de l’école primaire (de la maternelle au CM2), des collégiens, des 
lycéens, 
 - celles des étudiants du PESMD.  
 
La programmation est arrêtée sur chaque centre en fonction des inscriptions. 

Formation 
Une formation est proposée sur le plan de formation des circonscriptions 

Inscription 

Un courrier d’appel à candidature est envoyé aux écoles maternelles et élémentaires des 
circonscriptions concernées début novembre 2019, retour des inscriptions  début décembre 
2019. 

Budget 
Le financement du transport reste à la charge des écoles. 
Le financement de l’artiste est à la charge conjointe de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale de la Gironde 

Contact pour renseignements complémentaires  
Véronique BARIS - CDP-EPS - 05 56 56 37 75 ou veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Les conseillers pédagogiques EPS des circonscriptions de la rive gauche. 

mailto:veronique.baris@ac-bordeaux.fr

