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STRUCTURES  MOTRICES  FONDAMENTALES pour « AGIR S’EXPRIMER et COMPRENDRE » 

MARCHE 
LOCOMOTIONS VARIÉES   

ÉQUILIBRATION 
 

L’aisance des déplacements dans 
des milieux variés permettant 
d’explorer et de maîtriser des 
équilibres, de construire un espace 
représenté. 

 Programme 2015 : Adapter ses 
équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes 

 variés.

HABILETÉ de MANIPULATION 
Et  de  PROJECTION 

 
L’efficience dans des mobilisations 
d’objets qui induisent la 
paramétrisation des actions de 
maniement : vers la stimulation de la 
Latéralité.  
 

 Programme 2015 : Agir dans l'espace, 

 dans la durée et sur les objets.

  
  

MOTRICITÉ  EXPRESSIVE 
COMMUNICATION 

 
Développement d’une motricité 
signifiante : création de formes 
corporelles véhiculant du sens 

pour autrui. 
 

Programme 2015 : Communiquer 
avec les autres au travers d'actions 

 à visée expressive  ou artistique 

MOTRICITÉ et SOCIALITÉ 
 

Émergence de règles et situations 
stimulant des interactions coopératives 
et/ou compétitives (réciproque/égalité) 

dans des jeux moteurs réglés. 
 
 

Programme 2015 : Collaborer, coopérer, 

 s'opposer 

 
ACTIVITÉS   CULTURELLES   DE   RÉFÉRENCE 

 

 
ATHLÉTISME : coures et saut 

GYMNASTIQUE 
NATATION 

PILOTAGE et ACTIVITÉ de GLISSE 
ESCALADE 

COURSE D’ORIENTATION 
EQUITATION 

ACROCHAISE / ACROGYM 

 
ATHLÉTISME : lancer 

JEUX de BALLES 
JEUX DE RAQUETTE 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  
(cerceau, ruban, cerceau, ballon) 

 
RONDES et JEUX DANSÉS 

DANSE 
MIME 

 
 

 
JEUX DE GROUPE 
JEUX DE DUELS 

LUTTE 
JEUX COLLECTIFS avec ballons 

JEUX DE RAQUETTE 
 

De l’épreuve……...à la performance 
Des jeux de vertige, d’équilibre, 
d’exploration d’espaces 

De la manipulation…..à la prouesse 
De la réalisation individuelle à la  
Comparaison avec autrui 

De l’expression……à la création 
De l’expression spontanée à 
l’impression à produire sur autrui 

De l’opposition indirecte …à la 
confrontation directe. 
De l’activité émotionnelle à l’activité 
réfléchie. 

Structures Ludiques 
Fondamentales 

Des Jeux Fonctionnels  Des Jeux Symboliques Des Jeux Sociaux 
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« ENTRER EN DANSE »  

Dans la programmation hebdomadaire, mettre la séance de danse après la séance d’éducation musicale peut être 

intéressante, ou inversement. Pourquoi ? Dans ces deux disciplines artistiques l’écoute de soi, des autres est présente, et 

essentielle. 

 

Etablir « UN RITUEL D’ENTRÉE en danse » :  

 1) « Rentrer en écoute de l’autres, des autres » par le corps, la respiration et le réveil des sens auditifs et proprioceptifs « 

Paul qui se réveille » ; 

 

Se rendre dans la salle d’EP, poser ses chaussures, occuper l’espace, et .  entrer dans une activité d’écoute

Par exemple : 

On est en cercle et tout en racontant « l’histoire de Paul » qui se réveille et on s’étire les bras, les jambes, le cou, les mains 

et même ses doigts, puis il sort de son lit et va prendre sa douche et les gouttelettes coulent sur le visage, et il savonne le 

visage, les gouttelettes coulent sur les bras (PS), le bras droit puis le bras gauche (MS/GS) et on savonne le bras droit puis 

le bras gauche…,. le ventre …le dos ….etc. ;  

On annonce et savonne tout le corps en allant de haut vers le bas ; 

 C’est un travail en éducation physique de mobilisation partielle des parties du corps avec la flexion- rapprochement, 

l'extension-éloignement, la rotation-tourne autour, la circumduction-décrire un cercle, translation-glissement latéral.  

Et aussi un travail sur le schéma corporel : Reconnaissance et localisation des différentes parties du corps, 
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Énoncer « le devant » du corps sans oublier « l’arrière » du corps et les « côtés » ;  

Partir d’un travail un geste du quotidien à  sur le CORPS,  : partir d’un verbe d’action : COULER SUR

Mise en activité : Créer un « laboratoire » en commun 

 À partir d’une chanson la gouttelette qui coule sur la joue, le bras, le ventre, … et faire le geste avec le doigt, ou la main. 

Verbalisation de l’enseignant des différentes parties du CORPS, les articulations(MS/GS). Ce rituel peut être repris en GS 

par un élève qui mène « ce rituel/réveil particulier ». 

Variable pédagogiques : jouer sur la « vitesse/ pulsation » on savonne lentement ou on savonne rapidement ! Ici on aborde 

une composante de la danse : l’ENERGIE liée à la vitesse d’exécution du mouvement. Cela pourra être repris par suite. Par 

exemple on se déplace lentement ou vite.  

 

 2) Puis faire évoluer ce rituel d’écoute pour rentrer progressivement en « état de danse » ; 

Variables CORPS : Toucher différentes parties du corps 

On chante la chanson  et puis …. 

À partir de la chanson «  Gouttelette tombée sur ma tête, …..Goutte de pluie posez-vous sans bruit…on s’interroge mais où 

la gouttelette peut-elle bien TOMBER (puis couler ? Et on cherche « physiquement » sur le corps :  

Histoire de : la gouttelette qui tombe sur « ma tête »……mais la gouttelette elle peut tomber où aussi : 

Sur la main, sur mon bras, sur mon pied, ect….et on fait le mouvement. C’est le bout de doigt qui « tape » la partie du corps 

touché (PS) ; 
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Progression avec des  :  MS et GS

 
La gouttelette tombe et  coule sur la joue, le bras, le ventre, … et faire le geste avec le doigt, ou la main. Là on fait un trajet 

avec son doigt sur le corps. Jouer avec les 2 mains, les 2 bras  une fois avec le bras droit, une fois avec le bras gauche ; 

travail sur la latéralité. 

Progression possibles :  

Verbalisation / extrapolation : les élèves imaginent que la gouttelette « tombe sur » et aller vers le codage travail en classe

sonore. 

Relation au monde sonore : faire le geste avec un son, ou voix parlée, ou chantée, ou percussion corporelle, ou  bruits, ou 

instruments, des objets. 

 

 3) …en Travaillant sur les invariants de la danse : LE CORPS, L’ESPACE, LE TEMPS, L’ENERGIE… à l’école maternelle 

à partir de chansons. 

Variable pédagogique : introduire une autre composante L’ESPACE : la gouttelette tombe sur ….on la garde et on doit la 

déplacer sans la perdre !  :   ESPACE  PROCHE  LE CORPS

Variable pédagogique : L’ . ESPACE  LOINTAIN lié aux Déplacements

Progression pour les MS idem mais par deux : la gouttelette tombe sur …on la garde et on doit la déplacer sans la 

perdre pour la déposer sur une partie du corps du copain. Puis lui se déplace et doit garder la gouttelette pour aller la faire 

tomber quelque part. 

On change de rôle ; je reçois une gouttelette sur une partie du corps je me déplace pour aller la faire tombe sur une partie 

du corps du copain qui va la faire tomber quelque part. 
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Progression pour les GS idem mais ajouts d’une variable pédagogique : (GS début d’année ou MS fin d’année scolaire).Un 

élève reçoit la gouttelette sur une  du   celle-ci coule, fait un chemin sur le corps pour arriver à une  partie « haute » CORPS

 du   partie « basse » CORPS.

On doit pouvoir suivre son chemin, nous spectateur. Comment le montrer sur son corps ?  Puis faire tomber la gouttelette 

sur une partie du corps du copain. 

Changer de rôle. 

Observation : les élèves vont rester dans un espace « bulle », c’est-à-dire prés l’un de l’autre. 

Variable pédagogique : L’ESPACE. Amener les 2 élèves à s’éloigner ou à se rapprocher. 

Par exemple : C’est pendant le rapprochement que la gouttelette descend et en fin de déplacement les 2 élèves sont côte à 

côte et la gouttelette arrive sur le copain qui va la déposée ailleurs. 

Progression : Variable pédagogique :  L’ESPACE  LOINTAIN lié aux « FORMES de Déplacements »

GS : ……et puis la goutte se promène où quand je la dépose ? Sur le sol, sur le banc, sur le mur,… ? 

……… et la goutte elle a quel chemin après que je la dépose ? en ligne droite, en courbe, en zig zag…….. …… 

(Pour) Goutte de pluie posez-vous sans bruit. 

Les élèves doivent inventer et « montrer » le trajet de la gouttelette sur le corps puis de la goutte de pluie sur ….qui va se 

poser sans bruit. ….et qui a un trajet en ….. 

Donc en GS  deux productions corporelles : dans l’espace proche (sur le corps) suivi  d’un « dépôt) de la gouttelette sur le 

corps de l’autre qui pose la goutte de pluie et « montre » son cheminement d’un déplacement dans un espace lointain 

environnant, (le sol, une table, un mur,….). 
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Progression : Variable pédagogique : L’ESPACE  LOINTAIN lié aux « FORMES de Déplacements variés du corps  dans son 

  entier ».

Comment « montrer » ? « Je deviens la goutte ! » 

La goutte de pluie sur (le sol, le banc, la table, ….) qui va se poser sans bruit : dessiner avec différents modes de 

déplacements le chemin de la goutte en  marchant, glissant, sautant, rampant, etc.( différents modes de 

déplacements.) ; Le trajet de la goutte au sol est en  ligne droite, ou courbe, ou cercle, ou zig zag, ect ,..( différentes 

formes des trajets) ; La TRACE laissée. 

Les parties du corps où coule la gouttelette, photos dans les magazines, ou dessins pour faire un répertoire d’images 

Partir des productions graphiques en classe des élèves : 

 

     

 
Progression : Variable pédagogique : Parties du CORPS qui permettent de voir les trajets : 

- Le doigt, ou la main ; 

Le regard  en GS : on peut mettre le jeu du regard.  

 Le regard, c'est une projection vers l'extérieur de l'espace intérieur. C'est une forme de communication ; ouvrir le regard sur, 

jouer sur le regard : le regard qui suit le chemin de la gouttelette, de la goutte de pluie !  

Le regard  étonné, en colère, … 

Un travail sur les émotions peut être entamé. 
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MS/GS :  

Progression : Variable pédagogique :  L’ESPACE E partagé,  Jouer  sur le corps de l’autre :

- Faire tomber une gouttelette sur la tête du copain et dessiner le trajet de la gouttelette sur le corps : dessiner avec le 

Doigt, la paume de la main, le dos de la main, sur le corps du copain ; de haut en bas ; 

- Puis changer de rôle ! 

 
Partir d’un  Travail sur LE TEMPS : LA STRUCTURATION METRIQUE DU TEMPS 

- la pulsation : battement régulier, continu et uniforme. ;  

- le tempo : la vitesse de déroulement de la pulsation, + ou – rapide ; Une pluie qui tombe de plus en plus vite, l’orage 

arrive ! 

- l'accent : changement brusque et bref d'intensité ; C’est l’orage est alors et les gouttes sont trés grosses et tapent fort sur 

le sol ; et puis les éclairs, et puis le tonnerre ! 

Dès la PS : jouer sur la gouttelette qui  coule vite : comment fera-t-elle son chemin sur le corps? 
 
Donc,  posé aux élèves au préalable  qu’est-ce cela veut dire couler vite, rapidement ? questionnement en classe :

Fort ? Comment  fait-on quand le chemin de la grosse goutte ? Est-elle pareil que le chemin de la petite goutte ? 
 

: la gouttelette à la fin du chemin elle est fatiguée et on à la goutte  Changer « de tempo » la vitesse « d’accent » 

qui va se poser sans bruit ! 

  
 

 



Carole CARLUX CPD-EPS   UNIVERS SONORE – Contenu disciplinaire en DANSE 
 

 GS on peut mettre le jeu du regard : Le regard, c'est une projection vers l'extérieur de l'espace intérieur. C'est une 

forme de communication ; (ouvrir le regard sur, jouer sur le regard) : le regard qui suite le chemin de la gouttelette 

de pluie !  

Le regard   étonné, en colère, … 

Un travail sur les émotions peut être entamé. 

 
Progression : Variable pédagogique :    l’ENERGIE du  CORPS

 
Dès la  GS (MS en fin milieu d’année scolaire) 
  

Partir d’un  : différencier les actions motrices pour qualifier une toute petite travail sur l’ENERGIE du  CORPS

gouttelette d’une pluie très « fine », une brume ; au contraire une goutte d’un gros orage, : fort, Le facteur poids 

faible, léger, lourd. 
 

: 
 Partir d’images de : différents animaux : fort, faible, léger, lourd, Le facteur poids 

 

Temps de création par groupe et temps de restitution RESTITUTION : 3 groupes de 5 à 6 PE 

Construire une phrase chorégraphique de 2mn maximum avec un univers sonore 

La majuscule  

Les mots les verbes 

Des virgules des points d’exclamation 

Point final 
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Autres Pistes pédagogiques possibles  

 
 Partir d’un  travail sur l’ESPACE : à partir des MS

 Jeux des différentes maisons « gouttelettes qui tombent » : se déplacer de maison en maison pour 
recevoir les gouttelettes   : 
 Géant/Haut= se grandir 
Nains/Bas = aller vers au sol et se déplacer très près du sol 
Biscornus = on se tord de partout 
Microbes = on est comment ? 

 

La gouttelette tombe sur  le 

corps des géants 

La gouttelette tombe sur 

le corps des nains 

La goutelette tombe sur le 

corps des biscornus 

La gouttelette tombe sur 

le corps des microbes 

 

 

 

 

 Jeux de la « surprise » MS/GS : de la chanson et au moment ou le PE nomme on marche  sur la pulsation 

la partie du corps où tombe la gouttelette  pour « montrer où tombe la gouttelette »; on doit s’arrêter 

puis quand la chanson  reprend,  on reprend sa marche, et ainsi de suite. 
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Données didactiques : 
Les invariants de la danse : LE CORPS, L’ESPACE, LE TEMPS, L’ENERGIE 
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DANSER C’EST …. 

 Elargir l’ESPACE d’action 

Développer les déplacements dans toutes les directions (vers 

l’avant, l’arrière, le côté, le haut, le bas),  

 

Développer la capacité à moduler les ENERGIES. 

Gouttelettes légères, pluie fine ;  

Gouttelettes lourdes pluie orage ;  

Mobiliser tout son corps ; 

Utiliser toute parties du corps : tête, 

buste, épaules, genoux, pieds, mains, … 

  

Varier les rythmes - Amener à varier 

et structurer le temps : 

On fait plus vite, plus lentement, on 

s’arrête. 

Développer l’écoute et l’attention aux autres – Les relations entre danseurs. 

Situations :   Relations organisées en fonction de l'espace :  Formes de 

regroupements (cercle, triangle, ligne, colonne, étoile, carré, …) ; *Nombre de 

danseurs regroupés ou isolés, *Distances et orientations entre danseurs : 

loin/près ; face à face ; dos à dos ; l'un derrière l'autre ; autour, entre ; …*Des 

verbes d'action liés à l'espace : se rencontrer, se séparer, se croiser, se frôler, 

s'éviter, 
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« Le CORPS » de chaque séance : DEMARCHE PEDAGOGIQUE , DE L’EXPLORATION A LA PRODUCTION CHOREGRAPHIQUE  

 

 
Phase de foisonnement par EXPLORATION 

 
Construire un bagage corporel du «  quotidien » pour le transformer ; dépasser le 
sstéréotypes et enrichir les possibles 
 

 
Phase DE CHOIX 

 
Abandonner/ Choisir/ Affirmer / Mémoriser 
 

 
Phase d’élaboration d’une phrase chorégraphique 

 
Associer / Lier / Enchaîner 
 

 
 

Phase d’ENRICHISSEMENT de la phrase chorégraphique 
 

 
Utiliser les différents fondamentaux de la danse ( Espace/ Corps/ Temps/ 
Partenaire/…) 
Construction de l’enfant Danseur et de l’enfant Spectateur/Observateur. 
Avant la fin de chaque séance « donner à voir » mêmme une petite phrase. 
 

 
Phase de MEMORISATION et de construction des TRACES 
,vers la phrase Chorégraphique ;( Un début (la Majuscule), le 

développement ( verbes adjectifs..) de l’énergie ( points 
d’exclamation, d’interrogation, des silences), une conclusion ( 

un point final). 
 
 

 

 
Construire des traces des réponses dansées : photos, dessins, écrits. 
Construction du cahier de danse par élève ou par groupe d’élèves.Prendre appui 
sur le vécu en danse, et sur ce qu’il a suscité ( au niveau de l’imaginaire, des 
émotions) pour raconter, décrire, mettre en maots ….sous différentes formes 
(poétique, descriptive,…) 
 
Vers la langue ORALE : danser est une occasion de parler, pour évoquer, 
argumenter, imaginer, inventer, transformer,… Agir sur ce vécu en PAROLES 
dites, actées dans la danse. 
  
Les Arts Plastiques : peintures, sculptures,… 
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Supports musicaux 
• Le Silence 
• Toutes les musiques peuvent être utilisés ; le travail en danse peut être l’occasion 

de faire découvrir des musiques très différentes (Histoire des arts) : 
 Divers pays, continents ; films 
 Différentes époques 
 Répétitives, binaires/ternaires, chantées ou non… 

• Les élèves peuvent également produire leurs supports musicaux : bruitages, 
souffle, voix, musiques originales… 

 

Documents / Ressources 
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POURQUOI? Programmes 2015 école maternelle et C2 et C3 en EPS                                                             

CHAMP DISCIPLINAIRE : Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, ARTISTIQUE ou esthétique.  

En EPS sur une unité d’apprentissage de 8 à 12h 

« Maîtriser des objets manipulés et faire des « exploits » de plus en plus « risqués » 
; contrôler le   risque      pris, pour « épater » des spectateurs ou des juges » Une pratique physique qui 
aborde 3 DIMENSIONS :   CORPORELLE + SYMBOLIQUE + SOCIALE 

Et Les éléments de COMPOSITION  - L’élève est confronté à une double problématique : 

- Résoudre les problèmes corporels qui lui sont proposés (manipuler des objets, accepter des 
déséquilibres  gérer son rapport sécurité/risque, quitter les appuis terrestres, coopérer avec 
d’autres pour construire collectivement…)  

- et développer son imagination pour favoriser la créativité et approcher la dimension artistique de 
la discipline.: 

« Concevoir et présenter, dans l’espace scénique, une danse chorégraphiée Observables  : sur les 

éléments de chorégraphie , de la restitution collective : une entrée + un élément de contraste + un 
échange + un « exploit » mis en valeur + un final;                                                                          

Observables : sur l’espace, sur le temps et l’originalité, l’engagement et l’émotion.   

COMMENT ? 

SUR UN PARCOURS EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL (PEAC) 

LES TROIS PILIERS : » 
 « DES RENCONTRES : RENCONTRES, DIRECTES ET MÉDIATISÉES : » AGORA 
centre Culturel Pôle national des Arts du Cirque Boulazac 
, avec des œuvres artistiques  : spectacle de cirque contemporain in situ sous 
chapiteau/ production en arts plastiques  d’œuvres en relation avec le cirque; 

« DES PRATIQUES, INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES, DANS DES DOMAINES 
ARTISTIQUES DIVERSIFIÉS ; » 

En EPS +  
En Arts plastiques : ex « projet « La chaise dans tous ses états dames » : En 
EPS : divers équilibres sur une chaise seul ou à plusieurs / en Arts plastiques : 
détournement de l’objet chaise. 

 « DES CONNAISSANCES : appropriation de repères  culturels  , ex : « C’est quoi 
la danse contemporaine » lien :  

http://sectiondanse.canalblog.com/archives/2010/01/20/17367111.html 

 Construction d’un  lexique  spécifique  simple  pour exprimer  ses émotions  
esthétiques,   …développer la  faculté  de  juger  d’exercer un l’esprit 
critique. »  

POURQUOI et COMMENT ? 

On peut dire que dans ces 5 CHAMPS DISCIPLINAIRES DE L’EPS on peut 

distinguer 3 grands domaines de référence : les pratiques physiques 
sportives (perfectionnement / efficacité de l’appareil locomoteur / pensée 
tactique / accroitre le pouvoir d’action sur l’espace, le temps, l’adverse. Les 
fins sont compétitives) Les pratiques physiques d’entretien et de 
régénération (logique du bien être par bon usage de soi)  

Les pratiques physiques artistiques (sollicitation symbolique de la motricité 
à proposer en partage une vision poétique, esthétique du monde., logique 
artistique où l’exploit, l’imaginaire parfois se combinent).  

La DANSE n’est pas du sport : Elle n’obéit à aucune contrainte 

réglementaire particulière! Elle s’inscrit dans une dynamique artistique et 

non sportive! ( A part la danse sportive) La DANSE  propose un usage 

sensible et émotionnel du corps. 

L’ENSEIGNEMENT DE 

La DANSE 

PDEAC 

AVEC QUOI?                                               Documents 

sur différents site EPSREVUE EPS : « Les 7 secrets de 
Monsieur Unisson » 

 

QUI?  

L’enseignant seul / L’enseignant et 
un intervenant DE DANSE ou, 
artiste, chorégraphe,… 
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LES FONDAMENTAUX de la 
DANSE 

Comme CONTENUS 
d'ENSEIGNEMENT 

 

LES ESPACES PUBLIQUES 

Architecture ; Terrasses ; Magasins 

Espaces verts ; 

Aires de JEUX ; Bancs ;Arbres ….  

LES RUES / LES TROTTOIRS 

Axes de Déplacements 

Horizontal : droite /gauche 

Sagittal : devant/derrière 

 LE TEMPS : LA STRUCTURATION METRIQUE DU TEMPS :  

- la pulsation : battement régulier, continu et uniforme.  ; 

- le tempo : la vitesse de déroulement de la pulsation, + ou - 

rapide  

- l'accent : changement brusque et bref d'intensité ; 

- le phrasé : ou phrase musicale, divisions ; 

- le rythme : une organisation des sons. C'est l'organisation 

interne de tous ces éléments. 
                            L'ENERGIE : 

Le facteur poids : fort, faible. Le 

facteur temps : soudain, soutenu. Le 

facteur espace : direct, indirect. 

L'ESPACE SCENIQUE:  

Ses limites, sa configuration, la place du 

spectateur. 

 LES RELATIONS ENTRE DANSEURS : 

 

- Partenaire considéré comme matériau : adaptation 

mutuelle au poids au volume à l'énergie de l'autre. 

- Relations organisées en fonction de l'espace : * Formes 

de regroupements (cercle, triangle, ligne, colonne, étoile, 

carré, …) ; *Nombre de danseurs regroupés ou isolés, 

*Distances et orientations entre danseurs : loin/près ; 

face à face ; dos à dos ; l'un derrière l'autre ; autour, 

entre ; …*Des verbes d'action liés à l'espace : se 

rencontrer, se séparer, se croiser, se frôler, s'éviter, … 

- Relations organisées en fonction du temps : *L'unisson, 

* Le mode question réponse, * Le canon( une séquence 

de  mouvement est réintroduite par d'autres à intervalles 

réguliers de façon cyclique), * La cascade ( le 

mouvement succède au précédent). 

- Relations organisées en fonction des rôles : * Soliste, *  

Imitateur, *Complémentaire, *Leader, * Etre en rupture. 

 

 LES RELATIONS ENTRE DANSEURS : 

 

- Partenaire considéré comme matériau : adaptation 

mutuelle au poids au volume à l'énergie de l'autre. 

- Relations organisées en fonction de l'espace : * Formes 

de regroupements (cercle, triangle, ligne, colonne, étoile, 

carré, …) ; *Nombre de danseurs regroupés ou isolés, 

*Distances et orientations entre danseurs : loin/près ; 

face à face ; dos à dos ; l'un derrière l'autre ; autour, 

entre ; …*Des verbes d'action liés à l'espace : se 

rencontrer, se séparer, se croiser, se frôler, s'éviter, … 

- Relations organisées en fonction du temps : *L'unisson, 

* Le mode question réponse, * Le canon( une séquence 

de  mouvement est réintroduite par d'autres à intervalles 

réguliers de façon cyclique), * La cascade ( le 

mouvement succède au précédent). 

- Relations organisées en fonction des rôles : * Soliste, *  

Imitateur, *Complémentaire, *Leader, * Etre en rupture. 
 

LE CORPS : 

-Le tonus musculaire pour une régulation tonique indispensable à une 

bonne disponibilité corporelle ; (allongement, étirement, contraction et 

relâchement) ; 

-La respiration : inspiration et expiration ; 

-Le regard, c'est une projection vers l'extérieur de l'espace intérieur. C'est 

une forme de communication ; (ouvrir le regard sur, jouer sur le regard); 

-La verticalité du corps : en opposition à l'horizontalité ; jeu de déséquilibre ; 

-La mobilisation partielle des parties du corps : la flexion- rapprochement, 

l'extension-éloignement, la rotation-tourne autour, la circumduction-décrire 

un cercle, translation-glissement latéral, les sauts- quitter le sol, les tours,  

changer l'orientation du corps pour le placer dans une nouvelle direction 

Les CONTACS dans ces : 

ESPACES PARTAGES 

Contacts visuels 

Contacts auditifs 

 




