
                                                                                                                                                   
 

Exposition Pédagogique du 96 iéme Congrès National AGEEM à Boulazac  

Des enfants d’aujourd’hui aux citoyens de demain 

Vive le temps de l’école maternelle 

 

« DANSER LE MACHIN en PS/MS » 

Carole CARLUX, CPD EPS de la Dordogne 

Isabelle DIDIER, PE Ecole de Vitrac PS-MS 

 



Introduction :  

Cela fait quelques années que je construis des projets en danse avec des collègues d’école maternelle, et cela à partir de la lecture d’album 

de jeunesse. Et je cherchais comment « rentrer pédagogiquement dans le numérique ».    

Ayant observé l’année précédente une exposition pédagogique commentée sur l’utilisation des outils EASYTIS, j’ai entrevu cet outil comme un 

enrichissement possible en danse. 

Je me suis appuyée sur la classe d’une enseignante avec qui j’avais travaillé l’année derniére.PS/MS. 

Je suis donc partie de mon questionnement : 

Comment travailler sur un album de jeunesse pour produire une prestation danser avec des PS/MS ? 

En quoi les outils numériques EASYTIS peuvent-ils enrichir, accompagner les élèves et l’enseignant-te dans ce travail de lecture et « écriture 

chorégraphique ? 

Comment s’appuyer sur la mémoire des MS qui ont vécu l’année passée le projet « Danser le machin » en étant en « Petite Session » ?  

Comment faire devenir acteur de ce projet les MS, en les définissant comme « mémoire active et superviseurs » de la découverte de l’album 

de jeunesse pour les PS, de cette année ? 

Comment les faire devenir acteur de ce projet en les définissants comme « mémoire active et écrivains chorégraphes » de danse du « Machin 

» pour les PS ? 

                                 

 



Compétences disciplinaires 

Langage Danse 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions en 
se faisant comprendre ; 
Echanger et réfléchir avec les autres ; 
Oser entrer en communication avec un langage 
syntaxiquement correct et précis. 

 
Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique ; 
Différencier les rôles d'acteurs et de spectateurs pour mieux saisir les différentes 
dimensions de l'activité, les enjeux visés, le sens du progrès. Participer à un projet 
collectif qui peut être porté au regard d'autres spectateurs, extérieurs au groupe classe. 

      

Objectifs 

Langage Danse 
Dire avec ses mots ce que l’on a compris de l’histoire ; 
Développer des automatismes pour comprendre et raconter ; 
Approfondir la compréhension des illustrations (états 
mentaux des personnages et relations causales) ; 

 
     

Découvrir son corps,  son  équilibre  par  la  mise  en  œuvre  d’actions motrices 
variées pour passer d’un geste usuel (proche du réel) à un mouvement dansé 
(distancié du réel) ;  
Appréhender l’espace et le temps : la structuration métrique du temps avec le 
Tempo (la vitesse de la pulsation + ou – rapide) et le Phrasé (la structure 
chorégraphique avec 3 moments importants : le début (la majuscule), le 
déroulement (les verbes d’actions), et une fin (le point final) avec des Accents 
(un changement brusque et bref d’intensité) ; 
Les relations entre danseurs organisées en fonction du temps : L'unisson (en 
même temps), Le mode question réponse (l’un après l’autre) ; 
Développer sa capacité d’écoute, de concentration, sa mémoire, son sens 
critique ; 
 
 
 

                                                                          



Compétences disciplinaires 

 

Explorer le monde   / Explorer le monde des objets 
Se repérer dans le temps et l'espace 
Développer une série d'habiletés, à manipuler et à découvrir les usages des « tuiles intelligentes » (boites à raconter) EASYTIS    

 
Développer une série d'habiletés, à manipuler et à découvrir les usages de l’Album photo parlant A4 EASYTIS  

 Tuiles intelligentes, 10 s d’enregistrement par tuile. 
 
 

                                 Album Photo parlant, A4 : 30 boutons enregistreurs, 10s par bouton 



 

Objectifs 

- Stabiliser les premiers repères temporels ; 

- Consolider la notion de chronologie ; 

- Favoriser l'acquisition des marques temporelles dans le langage par les formulations verbales adaptées (avant, après, pendant, bien 

avant, bien après, en même temps, au début, à la fin, premièrement, etc.). 

 

Démarche - Modalités de travail 

La présentation des différentes modalités de travail sur chaque discipline d’enseignement, support de ce projet, est répertorié sur la durée de 

l’année scolaire. Ce projet a été conduit sur l’année scolaire mais avec des temps forts répartis sur les 5 périodes. 

 

Les enfants ne se sont jamais lassés de ce projet car ils le vivaient de « différentes façons » sur l’année scolaire en : 

 

- DANSE ; 

- LANGAGE EN SITUATION, dans la salle d’EPS pour les spectateurs /observateurs ;  

- LANGAGE D’EVOCATION, en classe avec l’album et les outils pédagogiques issus de la démarche Narramus et les photos et vidéos 

prisent en danse ; 

-  ARTS PLASTIQUES pour illustrer le cahier de danse  

- « DECOUVERTE DU MONDE INFORMATIQUE avec EASYTIS, en manipulant  et découvrant les usages des « tuiles intelligentes » (boites 

à raconter)  et de l’Album photo parlant.   



Situations Ritualisées : (R.T  Zerbato-Poudou : actions collectives, stables et régulières associées à des apprentissages qui 

contribuent à apprendre « le métier d’élève ». 

 

Période1 Période 2 Période 3 Période 
4 

Période 
5 

 
Re mémorisation en grand groupe de 
l’histoire « Le machin » 
 
Rôle et attitude du PE : 
Interrogation des MS sur ce qu’ils se 
rappellent pour raconter aux PS 
l’expérience de la Danse du Machin de 
l’année dernière 
: 

1) Sans aucune « aide » visuelle : que 
reste-t-il dans leur mémoire ? 
Comment a joué le facteur temps ? 

Situation ritualisée : 
2) Apport des images de l’album pour 

enrichir les retours langagiers, car 
beaucoup d’oublis 
 

3) Travail en langage d’évocation avec 
les MS en petits groupes avec et 
sans le support album Le machin  

 Classe entière 
Situation ritualisée : Entrer en danse : « bouger » différentes parties 
du corps en les nommant et en variant la vitesse d’exécution 
(vite /lent/arrêt/ ralenti) Reconnaissance et localisation des 
différentes parties du corps.   

 + position du machin sur le corps en référence à 
l’histoire 

Spectateur / danseurs 

 Construction des phrases 
dansées 



Construction chorégraphique du « Machin » à partir des images, à partir de la Période 3 

Construction de la structuration du temps : Le Phrasé, ou phrase musicale : 7 phases musicales ! 

 
1 

 
2  

3 

 
4  

5  
6 

 
7 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Le facteur temps : 
soudain donné par 

l’énergie du geste ! 



Phases de langage et Formes de groupement sur l’année scolaire. 

Alternance de grand groupe PS/MS et groupe restreint PS ou MS pour …. 

Période1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

En petite groupe 
(6 MS) qui se 
remémore 
l’histoire du 
Machin : 1) sans 
les images et 
sans l’album : 
beaucoup 
d’oublis ; 
2) reprise avec 
album et photos à 
l’appui pour que 
les E valident ou 
invalident et 
corrigent 

Mise à disposition libre des masques + du 
tableau rouge sur les temps d’accueil. 

Apparition de « MS 
leaders » en DANSE. Les 
élèves savent prendre des 
informations sur certains 
élèves « leaders » pour ne 
pas perdre le fil de la 
danse. Le PE peut alors 
se mettre en retrait pour 
observer, filmer sa classe. 
Cela n’était pas apparu sur 
2020/2021 

Reprise de la lecture 
de l’album par la PE 
en très petit groupe 
(2 E) pour les PS 
 

Grand groupe (PS+MS) pour la visualisation des 
photos et des vidéos avec le VPI et la mise en mots 
des étapes de la chorégraphie  

 

APPORTS pour les PS, pour les MS :  Une grande cohésion entre les PS et MS et les MS ont 

plus pris conscience de leur rôle de tuteur des PS.    

  Attention il faut être vigilant car les MS peuvent avoir envie de faire à la place des PS ! 



Traces – mémoire collective : photos/dessins/autres : Comment garder une trace : « Le temps est marqué 

dans les savoirs qui s’enseignent à l’école »V.Bouysse 

Période1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

 

 

 
MS 

 
MS :  Des moments qui ont 
clairement la fonction de faire 
apprendre = favoriser la 
restitution, l'évocation de ce qui a 
été mémorisé, remobiliser en 
permanence les acquis 
antérieurs pour aller plus loin.  

 
Visionnage de vidéos en classe 

PSMS 

PS/MS 
Les MS Racontent l’histoire =  
proposent une cohérence narrative 
(situation initiale, déroulement, chute)  

  
Permettre au MS la construction d’une 
représentation mentale de l’histoire par 
le jeu théâtral face aux PS…. Pour 
fabriquer une « danse animée » : 

Danse du machin  

Danse du machin 
PSMS 

 

Danse du 
machin PSMS 

 



Traces, mémoire collective avec EASYTIS par les MS  

    

   

MS     ’  

Visée centrale ici : que les élèves parlent 
Organiser les informations enregistrées dans la boite à raconter 

Soigner la mise en mots (lexique, syntaxe) 

Assurer la cohérence textuelle (désignation de la place du personnage dans l’histoire, rappel des événements 
principaux) 

 



Utilisation des traces, mémoire collective ; « Boites à raconter » EASYTIS, par les PS : 

PS 

La pédagogie de l’écoute (Pierre PEROZ) 
Le groupe n’est pas un frein au travail du langage oral pour les petits parleurs. Un appui qui va aider tous les élèves à 
progresser : ◦ Leurs pairs 

Atelier accompagné par l’enseignante puis plus tard par 1 MS = accéder au monde social !  
Donner envie = importance des activités structurées donc rassurantes et diversifiées, porteuses de sens immédiat 
tous en s’inscrivant dans l’accession au « monde des grands ». 
La même tâche est proposée régulièrement : atelier libre en début de journée…. 

Définir sa place et s’y tenir,  instaurer des rôles dans le rapport au savoir, sont des déclencheurs du développement. 
C’est le jeu réglé et partagé de l’école ! 

 

 

’ 



EASYTIS 

      

Plus-values du numériques   S’appuyer sur le numérique 

Plusieurs essais possibles et donc 
progression dans l’apprentissage du 
langage d’évocation. 

Créer collectivement un répertoire oral de vocabulaire, 
disponible, réalisable et utilisable individuellement pour 
des PS/ MS. 
 

Apprendre de ses erreurs pour améliorer 
son récit (choix des mots, choix des 
personnages pour commencer, continuer et 
finir, choix des formes interrogatives ou 
affirmatives…). 

Tuile intelligente (boites à raconter) : 10’’ par tuiles pour 
savoir être bref, audible et précis dans mon message avec 
support d’images. 

Donner à entendre l’intonation de sa voix : 
par exemple, mots en gras plus appuyés, le 
point d’exclamation. 

Séquenceur d’histoire : QUENCEUR D’HISTOIRE : 10’’ par 
emplacement. Sur plusieurs images successives : 
comment je construis mon récit, mon temps de parole en 
6X10s? 

Conserver une trace orale pour le plaisir de 
réécouter, pour faire écouter et découvrir à 
d’autres. 

ALBUM PHOTO PARLANTS A4 : 30 boutons enregistreurs 
: 10’’ par bouton : savoir donner une succession 
d’informations sur plusieurs images, dessins successifs 
pour raconter la construction de la danse du Machin  : 
comment je construis mon récit, mon temps de parole ? 
Restitution : le cahier chorégraphique de « La danse du 
Machin ». 

Répertoire, mémoire sonore disponible à 
tout moment sans l’aide du professeur. 
Faciliter la mémorisation. 



Construction du temps avec les boites à « raconter » Easytis 

Reconstitution de la chronologie de l’histoire de l’album « Le machin » par la manipulation de 

l’objet :   Agir pour apprendre à donner à entendre aux PS.    

Construction de phrases structurées : a) on réfléchit au lexique, b) on formule la phrase, c) on 

travaille la prononciation, d) on enregistre, e) on écoute, on valide ou on modifie.                                                      

Echanges plus spontanés entre les PS et les MS. 

En Danse : a) on cherche des actions motrices (lexique du « corps ») qui qualifient les personnes, les actions 

avec le machin, b) on enchaine des actions (le phrasé), c) on répète pour préciser ses actions, d) en répète  

pour ne pas oublier, e) en répète devant  des spectateurs avertis  pour garder ou corriger et mémoriser la 

chorégraphie de la danse des animaux.                                                                                       

Jouer : Jouer à enregistrer des mots ou des phrases et s’écouter. Les PS acceptent de répéter pour mieux 

dire, mieux prononcer.   

                                                                                                                                                                                                                        

Un élève autiste non-verbal grâce à ces boites à raconter a développé des capacités langagières pour mieux 

se faire comprendre. L’outil 

Les limites : besoin d’anticiper l’autonomie des piles. Attention à la fragilité dans la manipulation de 

l’appareil. Il faut d’abord apprendre à manipuler avec un adulte.                                                                                                                                       

Parfois le mot Play s’enclenche automatiquement : il est préférable d’enlever les piles après utilisation. 

 

 



Modalités de travail en DANSE : construire une mémoire collective à partir des marqueurs du 

temps - écrire la chorégraphie de la « Danse du machin »  

P1 : Sept/Oct 

Faire raconter l’histoire « Le machin » par les MS aux PS, à partir des images proposées dans la démarche Narramus. Problème : oubli des 

MS (anciens PS) de la chronologie du récit +l’ordre d’apparition des personnages est difficile. 

Reconstruire le récit à l’aide d’une bande chronologique jaune. Placer les photos en s’aidant de l’album. Les MS remarquent qu’ils manquent 

des images : le début/ l’arbre et la fin/l’enfant. On décide de dessiner ces images pour les inclure dans le jeu. Apparition du premier mot lié 

au temps : « Après » ! 

DANSE, passer de la représentation au vécu : MS trouver les modes de déplacements des différents animaux et les montrer aux PS 

(imitation) ; 

DANSE : début de construction de la chronologie des actions motrices : on commence avec l’éléphant (pas lourds), ensuite l’alligator au sol 

qui rampe, etc. ; Apparition du silence entre chaque animal pour se « poser » en statut avant d’enchaîner un autre animal ;  

Début de construction d’une temporalité : mouvement et arrêt qui configure une phrase dansée liée à un personnage. 

 

P2 : Nov/Déc. 

Théâtralisation (masque) : le MS rentrent dans le dialogue entre les personnages ; Représentation en petits groupes de MS devant des PS ;                                                                                          

Apparition du geste « laisser tomber » pour aller vers « jeter », les animaux non contents vont bouder ! Le tableau jaune devient rouge avec 

des bandes velcro. Utilisation facilitante en suivant la chronologie de l’histoire. Nouveaux marqueurs du temps dans le lexique des MS : Au 

début / à la fin / en premier / en deuxième…etc. Savoir les classer chronologiquement.                                                                            

DANSE : les élèves élaborent les règles communes minimales pour construire la chronologie des différentes « phrases » de la danse ;   

utilisation du tissu dans la danse 

.  

DANSE : début de travail sur jeter/ramasser ; prise d’indices de plus en plus fins pour enchaîner les actions. 



 

P3 : Janv. / Fév. 

Utilisations des tuiles enregistreuses pour aider les PS à apprendre et comprendre à raconter « Le Machin ». Boites à question pour le PS. 

Problème : les MS ont du mal à poser des questions ; ils utilisent peu ou pas les pronoms interrogatifs : pourquoi ? Comment ? Ni la formule 

Est-ce –que. Mise en place d’activité ritualisée quotidienne : apprentissage du vocabulaire sur le blog apprentissage langue.                               

Changement de l’utilisation des tuile enregistreuses Easytis : boîte à raconter ; Travailler le schéma d’un récit avec 10 boîtes.                           

Moment d’accueil : le tableau rouge est laissé en libre utilisation pour le MS comme pour les PS. Echanges et discussions entre élèves 

s’instaurent.                  

DANSE : enrichissement des actions par mémorisation et automatisation des postures, des déplacements, des arrêts. 

 



P4 : Mars / Avril 

Les boîtes à raconter : Atelier mené par UN MS avec 3 ou 4 PS. Les PS à l’aide des boites à raconter doivent aller coller les images sur le 

tableau rouge, dans l’ordre des événements de l’histoire du « MACHIN ». Les MS valident ou demandent à corriger. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Les Arts plastiques support à la construction du contenu du cahier chorégraphique.        

  Les ombres dans la cour de récréation : dessiner à la craie sur le sol les silhouettes des enfants qui font les postures des animaux de la danse 

du Machin. 

 

 Regard des traces laissées au sol = reconnaitre les postures les plus significatives pour pouvoir les dessiner dans le cahier chorégraphique.      

         

Difficultés rencontrées : 

Les tuiles intelligentes devaient au départ devenir « des boites à questionner » les PS sur l’histoire du machin. 

Les questions devaient être construites et dites par les MS ! 

Mais construire des questions intelligibles et en relation avec la compréhension de l’histoire, avec des MS cela est très difficile. 

Donc les tuiles intelligentes sont devenues des boites à raconter.  

Chaque boite raconte une partie de l’histoire. Les PS doivent en les écoutant les mettre dans l’ordre du déroulement du récit; 

Pour aider les PS une image a été collée sur chaque boite à raconter. De plus les PS ont eu l’album à côté pour s’y référer. 

Cet atelier a beaucoup plu aux PS. 



P5 : Mai / juin début Juillet 

Création du cahier chorégraphique numérique pour expliquer les choix dans le déroulement des différentes phrases chorégraphiques : 

Recherche du TITRE. On ne peut pas reprendre le titre de l’album, il faut trouver autre chose, donc grande discussion de tout le monde, 

PS/MS. 

Choix des dessins et de leur apparition dans le cahier : au début, en premier, puis en deuxième, etc. 

Elaboration de la « trace verbale » qui illustre chaque dessin, chronologiquement. 

Répétition de l’intégralité de la danse (4mn40) pour la finaliser ; 

Présentation et explication des PS à Carole de l’écriture du cahier chorégraphique : « La danse des animaux ». Les MS ont ensuite complété 

cette présentation. 

Prolongement en danse : 

1) •  Consignes : lancer et ramasser de différentes façons ; L’élève apprend à DIFFERENCIER et à CHOISIR pour CONSTRUIRE un 

enchainement d’action : LANCER puis RAMASSER  

C’est un travail sur un des fondamentaux de la danse, les niveaux, par rapport au centre de gravité :  

HAUT, GRAND (je suis un éléphant),  

MOYEN (je suis un canard) BAS,  

PETIT (je suis une fourmi). 

Matérialiser dans la salle 6 espaces nominatifs : la maison de …. 

Consigne : quand on est dans la maison de ……...vous lancer et ramasser avec une action particulière. La répéter tant que vous restez dans 

la maison. Au signal changez de maison et changer votre action de lancer-ramasser et la répéter 

  
 

 

 

  



2) • Consigne : Faire à l’unisson, travail en doublette 1MS avec 1PS : faire en même temps et le même LANCER et en même temps 

et le même RAMASSER ; -Relations organisées en fonction des rôles : un chef d’orchestre et un imitateur ; et on change de rôle. 

C’est un travail sur un des fondamentaux de la danse, les RELATIONS ENTRE DANSEURS. Les relations entre les 2 danseurs vont être 

organisées en fonction de l'espace : Distances et orientations entre les 2 danseurs : loin/près ; face à face ; l'un derrière l'autre ; à côté. 

• Avoir un temps avec classe divisée en deux : 1 groupe fait et l’autre qui observe. Quoi observer : si on voit bien « l’unisson »  

 

3) • MS/GS : Travail sur un enchaînement de 5 actions répétées 3 fois ; 

• LANCER + ALLER au SOL + RAMASSER + SE LEVER + METTRE LE MACHIN SUR UNE PARTIE DU CORPS, ...et …. 

LANCER + ALLER au SOL + RAMASSER + SE LEVER + METTRE LE MACHIN SUR UNE PARTIE DU CORPS, …et … 

LANCER + ALLER au SOL + RAMASSER + SE LEVER + METTRE LE MACHIN SUR UNE PARTIE DU CORPS. 

C’est un travail sur un des fondamentaux de la danse, ici le temps : structuration numérique du temps : Le Phrasé : ou phrase musicale, divisions. 

Ici un phrasé répété 3 fois. 

On peut regarder sur l’album les tracés en pointillés : que disent-ils ?  

Des déplacements ?  

Des formes de groupements ? 

 

         = Formes de déplacement et Directions 

 

On peut en inventer d’autres…….. 

 Formes de regroupement après un déplacement  


