
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes, tous,  

 

Nous ignorons encore quand il adviendra mais le jour où les élèves reprendront le chemin de 

l’école sera un jour très particulier et, au vu des échanges, très attendu des enfants comme des 

adultes. Les enfants reviendront avec chacun un vécu, des souvenirs et des ressentis. Et les 

adultes aussi…Il faudra un temps certain pour appréhender ces émotions, les gérer, les 

partager… appréhender aussi les nouvelles modalités de travail. 

Et ce qui primera sans doute, c’est la joie de se retrouver. 

Pour préparer ce grand jour, je propose un projet dansé, « une promenade dansée dans 

la cour de récré ! Chaque promenade dansée, individuelle ou collective, dure 1 

minute au maximum ! 
 

Un principe simple, pour une présence sensible dans la cour de l’école, pour le jour où les 

élèves rentreront à l'école : chaque classe ou groupe d’enfants pourrait participer à « une 

promenade dansée dans la cour de récré », avec des photos prises sur le « vif » que je 

mutualiserais. 

Un préalable : 
○ Apporter sur un lieu choisi dans la cour de l’école, des chaises.  1 par élève ! et NON ECHANGEABLE ! 

 
○ Disposer les chaises (avec étiquettes du nom de l’élève) dans un espacement d’au moins 4 m entre 

chaque chaise, (distanciation physique pour permettre de danser dessus ou autour de la chaise). 

   

 

Une idée pour reprendre le chemin de l’école  

tous ensemble en Dordogne 

« Un monde de rires et de couleurs » 

« SE RETROUVER AUTOUR DE LA CREATIVITE ! » … 

…dans une promenade dansée dans la cour de récré ! 

 

 



○ Ce « mobilier » va devenir un support qui accompagnera une expérience dansée en 

extérieur, dans la cour de l’école.  

○ Il n’y a pas de musique « CD ». La musique vient du vent, des chants d’oiseaux, de la voiture qui 

passe, …enfin de tous les éléments extérieurs issus de l’environnement et qui « arrivent » à nos 

oreilles. Les moments de silence font aussi partis de l’univers de la promenade dansée.  

 

 

Ensuite, en fonction de la situation, vous pouvez : 

o Partager les photos ou vidéo avec le reste de la classe si la reprise ne se fait pas en grand 

groupe : on danse  pour nos camarades qu’on ne reverra pas tout de suite. On ne les voit pas 

mais on pense à eux. L’échange se fait dans les deux sens, chaque groupe danse pour l’autre. 

 

o Vous m’envoyez vos photos/vidéos (carole.carlux@ac-bordeaux.fr)  

Le but est de créer une œuvre dansée commune à la classe à partir des productions de chacun. 

Lorsque les promenades dansées seront ainsi créées, (1minute au maximum !), je vous invite à 

photographier ou à filmer quelques instants et je ferai ce medley, en le valorisant sur le blog 

EAC et/ou le site de la DSDEN). 

 

 

 

Voici deux « guides » pour reprendre le chemin de l’école avec une promenade dansée dans la 

cour de récré ! 

 

 

- 1) Deux situations proposées pour entrer en danse en extérieur : « Les instantanée » ou 

« arrêt sur images »   Et « Les saltimbanques danseurs ». 

 

 

2) Des liens* qui permettent de visionner des vidéos de danse improvisée en extérieur 

de 1mn. 

L’artiste qui les réalise est Nadia VADORI-GAUTHIER.  

Le projet de cette artiste est « une minute de danse par jour ». Elle cite une phrase, qui 

accompagne son travail, de Nietzsche tirée de « Ainsi parlait Zarathoustra : « Et que l’on 

estime perdue toute journée où l’on n’aura pas dansé au moins une fois. » 
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1)Deux situations proposées pour entrer en danse en extérieur. 

 
« Une minute de danse par jour, dans la cour de récréation ! » 

« Agir en assignant une action quotidienne petite mais réelle et répétée, qui œuvre pour une poésie en 

acte, en se mettant réellement en jeu, seule ou en relation à d’autres. »  Nadia VADORI-GAUTHIER 

  

 A) « Les instantanée » ou « arrêt sur images » : dans la cour d’école ! 

Dans la cour de l’école chercher un espace particulier pour positionner « sa » chaise ; 

Une fois cet espace choisi est aménagé avec sa chaise faire une première recherche de statues 

possibles sur une chaise, un banc. 

a) Les élèves doivent se situer dans un espace choisi pour rester immobile comme si on voulait 

les prendre en photo. Rechercher des espaces et/ou des postures de statues « insolites » mais 

ATTENTION on doit rester sans bouger comme pour une photo, sans tomber ! Garder à 

l’esprit la recherche de distanciation physique entre les promeneurs danseurs qui marche, 

évoluent , dansent :  

Après cette phase de recherche collective. Faire 2 groupes : statues et spectateurs.  

b) Les spectateurs sont « aveugles » pour l’instant, ont les yeux fermés, (ou sont positionnés de 

dos par rapport aux chaises, aux banc). Les statues vont se placer dans l’espace pour se poser 

sur une chaise ou un banc. ATTENTION ne pas trop éloigner les statues car elles doivent être 

toutes dans le champ de vision des spectateurs. 

Au signal de l’adulte les spectateurs ouvrent les yeux (ou se retournent) et regardent pendant 08 s ;  

Au signal de l’adulte les spectateurs referment les yeux (ou se retournent), et seulement après cela les 

statues bougent pour se placer autrement sur leur chaise ou sur le banc. Cela doit être rapide (08s). 

Idem l’adulte attend que les enfants soient immobiles en statue. 

Au signal de l’adulte les spectateurs rouvrent les yeux, (ou se retournent) , et regardent pendant 08s ; 

Au signal de l’adulte les spectateurs referment les yeux, (ou se retournent), et seulement après cela les 

statues bougent pour se placer autrement sur leur chaise ou sur le banc. Cela doit être rapide (08s). 

Idem l’adulte attend que les enfants soient immobiles en statue. 

Ect . 

Cela 5 fois de suite. Puis changer de rôle entre statues et spectateurs 

Faire un retour verbal avec les élèves sur leurs ressentis :  

- Quelle statue ils ont en mémoire ?  

- Celle qui les a surpris, marqué ?   

- Celles qu’ils aimeraient refaire, essayer ? 

- Ce qui les à surpris, et pourquoi ? 

- …. 

On peut garder une trace photos des différentes statues.  

 



Progression : demander aux élèves de trouver dans la cour un autre lieu « particulier » pour refaire des 

« instantanés, arrêts sur images ». 

 

 

B) « Les saltimbanques promeneurs danseurs »  
 

Inventer une promenade dansée dans la cour de l’école pendant laquelle on « rencontre » sa chaise, et 

sur laquelle on va faire différentes statues. 

- La promenade dansée peut se faire par petits groupe, mais on garde une distance physique 

entre les « promeneurs danseurs ».  

- La promenade dansée a un début et une fin bien défini dans l’espace cour. 

- La promenade dansée peut avoir différente forme de trajectoire (rectiligne, en courbe, en zig-

zag…) 

- La promenade dansée peut avoir différentes formes de déplacement (marche ; sauts, course, 

pas chassés, à cloche pieds…). 

- La promenade dansée peut avoir différentes « hauteurs de déplacement (près du sol-ac 

croupi- ou loin du sol –sur la pointe des pieds, …) 

- La promenade dansée comporte au moins 3 « passages statues » sur une chaise ou un banc. 

- Les statues peuvent se « réveiller » sur la chaise avant de partir en promenade et danser sur la 

chaise ou le banc. 

Pistes possibles pour DANSER SUR la chaise ou le banc : 

Danser ASSIS : 
Danse des mains, 
danse des bras, danse 
des jambes, danse des 
pieds, danse des 
cheveux 

Danser coucher sur le 
ventre : 
Danse des mains, 
danse des bras, danse 
des jambes, danse des 
pieds, danse des 
cheveux 

Danser à genou : 
Danse des mains, 
danse des bras, danse 
des jambes, danse des 
pieds, danse des 
cheveux 

Danser debout : 
Danse des mains, 
danse des bras, danse 
des jambes, danse des 
pieds, danse des 
cheveux 

 

 

- La promenade dansée dure 1 mn maximum. 

 

Progression à partir du CP : Se mettre par deux et ensemble construire une promenade dansée à 2 à 

l’UNISSON : on fait ensemble en même temps. On peut être très près l’un de l’autre ou au contraire 

éloigné, ou alors jouer avec cet espace près / loin durant la promenade dansée à deux ; 

Garder en tête sa « promenade dansée à deux » pour la montrer aux autres. Diviser le groupe en 2 

spectateurs / saltimbanques promeneurs danseurs. 

Il n’y a pas de musique « CD ». La musique vient du vent, des chants d’oiseaux, de la voiture qui passe, 

…enfin de tous les éléments extérieurs issus de l’environnement et qui « arrivent » à nos oreilles. Les 

moments de silence font aussi partis de l’univers de la promenade dansée. I  

C’est la relation qui est première : entre le promeneur - danseur et le lieu, les matériaux environnants, 

les personnes. La danse connecte des éléments hétérogènes et manifeste ces liens. 

 

 



 

 

2) Des liens* qui permettent de visionner des vidéos de danse improvisée en 

extérieur de 1mn. 

 

L’artiste qui les réalise est Nadia VADORI-GAUTHIER.  

Le projet de cette artiste est « une minute de danse par jour ». Elle cite une phrase, 

qui accompagne son travail, de Nietzsche tirée de « Ainsi parlait Zarathoustra : « Et 

que l’on estime perdue toute journée où l’on n’aura pas dansé au moins une fois. » 

 

 

 http://www.uneminutededanseparjour.com/danse/danse-1745/ : danse sous la 

pluie ; 

 http://www.uneminutededanseparjour.com/danse/danse-1539-2/ : danse sur un 

banc ; 

 http://www.uneminutededanseparjour.com/category/elementsnature/jardins-et-

parcs/ : danse sur un banc ; 

 http://www.uneminutededanseparjour.com/category/lieux/metro-et-quais/ : 

danse sur des chaise avec un parapluie. 

 http://www.uneminutededanseparjour.com/category/lieux/metro-et-quais/ : 

danse sur des chaises. 
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