
ACTION CULTURELLE DÉPARTEMENTALE -2019/2020 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

GIRONDE 

 

BASTIDE EN DANSE 

 
En partenariat avec le Centre Social de la Benauge et La Manufacture 

Centre de Développement Chorégraphique National Nouvelle Aquitaine. 
 

Spectacle Vivant 

Danse  

 Cycle 1, 2 et 3 

 
 

Coordonnateurs de la proposition : Véronique BARIS CPD EPS, Hervé DOUILLARD -  référent 
pédagogique du REP Bordeaux-Bastide, le CPC EPS Circonscription Bordeaux-Sud  
 
Niveau concerné : 5 classes de la PS au CM2 
 
Zone scolaire : REP Bordeaux-Bastide 
 

Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 
 

Pour l’enseignant : 
- Conduire un projet artistique en danse en l'inscrivant dans le projet culturel de la classe. 
- Acquérir et/ou approfondir ses compétences en enseignement de la danse contemporaine. 
- Aiguiser son regard et construire son esprit critique dans l'approche des pièces chorégraphiques. 
- S'appuyer sur les ressources existantes dédiées à l’art chorégraphique (Centre Social de la 

Benauge, La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine) 

 
Pour les élèves : 
- Permettre aux enfants de se construire un langage corporel et chorégraphique singulier en le   
confrontant à une démarche de création. 
- Construire et partager une culture commune à travers la fréquentation d'un lieu de la culture, la 

rencontre avec un artiste et une restitution collective du travail de la classe. 
- Se construire un regard sensible et référencé en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts. 
- Découvrir la diversité des formes et des singularités artistiques. 
 
 

Partenaires culturels et institutionnels 
Les partenaires institutionnels 
- La DRAC 
- La DSDEN de la Gironde 
 
Les partenaires culturels 
- La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

et ses partenaires dans le cadre du festival jeune public Pouce. 
- Un artiste intervenant répondant aux qualifications artistiques et pédagogiques définies par la 

DSDEN de la Gironde. 
- Le Centre Social de la Benauge     
 

Contenu du projet  
 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et s’appuie sur 
trois piliers :  



 
Des rencontres d’œuvre et de lieux 
 

 Une œuvre chorégraphique dans le cadre du festival jeune public Pouce et un temps de 
rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation dans la mesure du possible. 

 
En option 

 Un autre spectacle dans le cadre du festival jeune public Pouce. 

 Une mallette pédagogique « La danse en 10 dates » : 10 dates qui pointent un croisement entre 
la danse et la technologie au cours des siècles derniers. 

 

De la pratique  
 
8 séances d’ateliers de pratique conduites en collaboration avec un artiste chorégraphe : 

 ateliers en amont du spectacle afin de susciter la curiosité, la réflexion, de donner quelques clés 

 ateliers après le spectacle afin de mettre en résonance l’œuvre et la pratique dans la classe 
 

 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 du projet se déroulera mai/juin 2019 
 

Formation 

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 indiquer ci-

dessous  
1. Une formation de 8h (2x4h) les mercredis après-midi autour de : 

 La pratique artistique dans la classe 

 La danse en relation avec l’enseignement de l’histoire des arts 

 La méthodologie du projet artistique et culturel mené en partenariat  
 
2. Une réunion de préparation avec les coordinateurs du Projet en début d'année scolaire 

 

Inscription 

Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 septembre en complétant la fiche de 
candidature en ligne. 
 

Budget  

 
- Les transports jusqu'aux lieux culturels sont à la charge des écoles. 
- La billetterie est à la charge des écoles : environ 6€ le billet 
- Optionnel : la présentation de la mallette pédagogique « La danse en 10 dates » (environ 40 euros 

par classe / inscription auprès de la Manufacture CDCN) 
- Les Ateliers de pratique artistique sont financés par la DRAC  
- La formation est à la charge de la DSDEN de la Gironde 
 

Contact pour renseignements complémentaires  

 
Véronique Baris -  DSDEN 33  - 05 56 56 37 75 ou veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Hervé Douillard - Référent Pédagogique Bordeaux-Bastide: secretariat.rrsbastide@ac-bordeaux.fr  
Valentine Talabas - La Manufacture Centre de Développement Chorégraphique National – Bordeaux Nouvelle -

Aquitaine – 05 57 54 10 40 ou 05 57 99 72 28 ou v.talabas@lamanufacture-cdcn.org 
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