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LUNDI JEUDI VENDREDI
Créer et transformer à partir de la matière 

«corps dansant » et l'objet. 
Créer et transformer à partir du « corps 

acrobatique » et de l'objet. 
Créer et transformer au travers du travail en 

duo, pour ensuite composer collectivement à 
partir d’un scénario. 

Matin A.Midi Matin A.Midi Matin A.Midi

Echauffement 

Atelier 1 : Explorer 
et s'approprier des 
actions du 
quotidien  

Atelier 2 : Ecrire un 
solo sur des trajets 
imposés (solo-
métaphores) 

Atelier 3 : 
Transmettre son 
solo.  

Atelier 4 : Manipuler 
un objet : la balle  

Atelier 5 : Composer 
un duo à partir des 
éléments créés 

 
Bilan de la matinée 

Echauffement 

 Atelier 6 : 
S'approprier des 
actions de corps 

 
Atelier 7: Créer 
collectivement une 
phrase 
d'accumulation 

Atelier 8 : 
Apprendre une 
routine balle/objet  

Atelier 9 : 
Composer 
collectivement à 
partir des éléments 
créés

Bilan de la journée 

Echauffement 

Atelier 10 : Explorer 
et structurer 
collectivement 
l’espace et jeu avec 
l’Unisson  

Atelier 11 : Créer et 
transformer des 
sculptures vivantes 

 
Atelier 12 : Explorer 
la manipulation 
d’objets du 
quotidien, seul et à 
deux. 

 
Bilan de la matinée 

Echauffement 

Atelier 13 : Aborder 
la notion de corps 
acrobate au travers 
de porters 
acrobatiques 

Atelier 14 : Aborder 
la notion d’appuis 
(sans technique 
modélisante): 
inspiration hip-hop

Bilan de l'après 
midi  

Echauffement 

Atelier 15 : 
Transformer une 
phrase 
chorégraphique en 
utilisant les 
contraintes liées à la 
forme en duo 

 
Atelier 16 : Aborder 
la notion d'équilibre 
et de déséquilibre 
en danse, par un 
travail en duo 

 
Atelier 17 : Explorer 
la manipulation 
d’objet, par un 
travail en duo 

Bilan de la matinée 

Echauffement 

Atelier 18 : 
Composer 
collectivement à 
partir d'un scénario  

Restitution des 
créations collectives 

Retour – Echange –  

Bilan de stage 

Programme du stage

Informations complémentairesObjectifs du stage

Retour page d’accueil



N°1 : Gestes 
quotidiens

S'échauffer : mobiliser 
le corps dans des 
actions simples liées au 
quotidien 

Consignes : Répondre aux propositions de 
l'enseignant 
ex : Piétiner pour se réchauffer - Se frotter les bras 
pour se réchauffer - Glisser - Partir revenir - Rouler les 
épaules pour mobiliser ses omoplates (se gratter le 
dos par action des épaules) - Secouer les mains (cela 
colle) - Marcher sur demi-pointes sans bruit - S'étirer 
vers le haut - Marcher en luttant contre un vent très 
violent - 
Le vent pousse, il faut résister à cette pression.... 

Explorer : répondre de 
façon instantanée aux 
actions proposées par 
l'enseignant 

Consignes : Se déplacer dans 
l'espace et réagir aux différentes 
sollicitations : actions qui sont en 
lien avec le quotidien. 
. Frotter une tache sur …

Mémoriser : répondre à 
un mot qui fait référence à 
une action. Fixer 
précisément son action.

Consignes : Donner un mot lié à 
une action 
ex : chewing-gum, pantalon... 
Cette action doit pouvoir être 
répétées de façon identique et 
précise. 

Thème : Engager le corps dans un 
imaginaire lié aux actions 

quotidiennes 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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S'échauffer : mobiliser 
le corps dans des 
actions simples liées au 
quotidien 

Consignes : Répondre aux propositions de l'enseignant 
ex : Piétiner pour se réchauffer - Se frotter les bras pour se réchauffer - Glisser - Partir 
revenir - Rouler les épaules pour mobiliser ses omoplates (se gratter le dos par action 
des épaules) - Secouer les mains (cela colle) - Marcher sur demi-pointes sans bruit - 
S'étirer vers le haut - Marcher en luttant contre un vent très violent - 
Le vent pousse, il faut résister à cette pression.... 

Explorer : répondre de 
façon instantanée aux 
actions proposées par 
l'enseignant 

Consignes : Se déplacer dans l'espace et réagir aux différentes sollicitations : 
actions qui sont en lien avec le quotidien. 

• Frotter une tache sur son pantalon  
• Glisser sur une plaque de verglas 
• Chercher un objet tombé loin sous l’armoire 
• Eviter au dernier moment une flaque d’eau 
• Prendre un pot au-dessus du buffet. 
• Ecouter à la porte 
• Se gratter le mollet avec son pied 
• Ramasser un objet avec une main et prendre le temps de le regarder. 
• Regarder sous sa chaussure et la frotter au sol pour enlever un chewing-gum. 
• Aller vers le sol (s'accroupir) le toucher avec une main, cela brule j'enlève 

rapidement ma main.  
• Donner des paramètres : lent, saccadé, grand, rapide, compulsif...  

Mémoriser : répondre à 
un mot qui fait référence 
à une action. Fixer 
précisément son action. 

Consignes : Donner un mot lié à une action 
ex : chewing-gum, pantalon... 
Cette action doit pouvoir être répétées de façon identique et précise. 

N°1 : Gestes quotidiens N°1 
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Action du 
quotidien



Début 

• Choisir une posture précise : Lignes ? Volumes ? Regard ? 
• Quel niveau ? Orientation ? 
• Balle : Visible ? Cachée ? Proche-loin de soi ?

Quoi ? Comment ?
1.  Tirer au sort un « chemin » (ensemble de 

5 trajets) 

2. Se déplacer selon les 5 trajets 
correspondant au « chemin » et fixer 
précisément chacun des trajets sur dans 
l’espace scénique 

3. Puis dans chaque trajet (au début du 
trajet, milieu, fin), intégrer 1 action 
« geste quotidien » (parmi les 10 
explorées)  
     Frotter une tache sur son pantalon  
     Glisser sur une plaque de verglas.  
    Chercher un objet tombé loin sous 
l'armoire  
Etc...  

ESPACE : Varier les orientations  

• Face, dos, profil, diagonale 
Varier les niveaux 

• Haut, niveau moyen, sol 

TEMPS : Varier les vitesses 

• vite/lent, 

FIN 

Choisir une posture précise : Lignes ? volumes ? Regard ?  
Quel niveau ? orientation ?  

Balle : visible ? cachée ? proche-loin de soi ? 

N°2 : Solo Gestes 
quotidiens

Thème : Composer et présenter un solo, en 
organisant des actions de corps « gestes 

quotidiens » selon un « chemin » (ensemble de 
5 trajets) tiré au sort 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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Début 

Choisir une posture précise : Lignes ? Volumes ? Regard ? 
Quel niveau ? Orientation ? 

Balle : Visible ? Cachée ? Proche-loin de soi ?
Quoi ? Comment ?

• Tirer au sort un « chemin » (ensemble de 5 
trajets) 

• Se déplacer selon les 5 trajets correspondant au 
« chemin » et fixer précisément chacun des 
trajets sur dans l’espace scénique  

• Puis dans chaque trajet (au début du trajet, 
milieu, fin), intégrer 1 action « geste quotidien » 
(parmi les 10 explorées) : 

a)Frotter une tache sur son pantalon             
b) Glisser sur une plaque de verglas.  
c) Chercher un objet tombé loin sous l’armoire 

    d) Etc … 
 

ESPACE : Varier les orientations  

• Face, dos, profil, diagonale Varier les niveaux 

• Haut, niveau moyen, sol 

TEMPS : Varier les vitesses 

• vite/lent, 

• accélération, ralenti... Insérer au moins 1 silence (arrêt)  

→ PROPOSER DES RUPTURES :  

• de TEMPS 

• d’ ESPACE 

→ Préciser le placement de son REGARD :  

• Sur un point de l’espace (plafond, sol ...)  
• Sur soi… 
•  Sur la balle... 

FIN 

Choisir une posture précise : Lignes ? volumes ? Regard ?  
Quel niveau ? orientation ?  

Balle : visible ? cachée ? proche-loin de soi ?  

N°2 :  Solo Gestes quotidiens N°2 
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N°2 : Chemin 
des 5 trajets

N°2 
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Point de départ : «Point » 

Point d’arrivée : ‘Étoile »



Transmettre : 
Apprendre son solo 
à son partenaire

Consignes : diverses possibilités non 
exhaustives A et B ou B et A (dans une 
logique de suite) Mélanger A et B 
Choisir d'enlever des actions qui 
pourraient être « trop » identiques .... 

Les actions doivent être liées, dans une 
continuité d'actions. 

Les actions doivent être liées, dans une 
continuité d'actions. 

Mémoriser : répéter 
dans des espaces 
différents 

Consignes : se placer côte à côte 
l'un derrière l'autre 
face à face 
de dos (commencer et finir ensemble) loin 
de l'autre... 

Composer : inclure 
la phrase unisson au 
sein du trajet écrit à 
partir de son solo. 

Consignes : Partir d'endroits différents, éloignés, 
reprendre son trajet (pattern) et à un point de 
rencontre choisi, proposer l'unisson (AB) et finir son 
trajet avec son propre solo. 

Être dans une continuité d'actions et précis dans ses 
choix. 

Aide …

N°3 : Duo - 
Transmission 

Thème : Transmettre un solo à un partenaire 
pour créer un duo à l'unisson 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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N°3 :  Transmettre un solo N°3 

Transmettre : Apprendre son solo à 
son partenaire

Consignes : diverses possibilités non exhaustives A et B ou B et A (dans 
une logique de suite) Mélanger A et B 
Choisir d'enlever des actions qui pourraient être « trop » identiques .... 

Les actions doivent être liées, dans une continuité d'actions. 

Mémoriser : répéter dans des espaces 
différents 

Consignes : se placer côte à côte 
l'un derrière l'autre 
face à face 
de dos (commencer et finir ensemble) loin de l'autre... 

Composer : inclure la phrase unisson au 
sein du trajet écrit à partir de son solo. 

Consignes : Partir d'endroits différents, éloignés, reprendre son trajet 
(pattern) et à un point de rencontre choisi, proposer l'unisson (AB) et finir 
son trajet avec son propre solo. 

Être dans une continuité d'actions et précis dans ses choix. 

Aide : Pour se rencontrer sur son trajet, choisir de partir ensemble, décalé 
(l'un puis l'autre), de faire un arrêt dans son solo dans une posture claire fin 
d'un mouvement pour attendre l'arrivée de B. Ex : j'ai choisi l'action 9, je 
reste à regarder mon objet en attendant que B arrive.... 
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N°3 :  Duo- 
Transmission

N°3 
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Explorer librement 
la manipulation d’un 
objet (balle) 

Consignes : explorer tout ce que l’on peut faire avec 
une seule balle, toujours en déplacement 

Explorer de 
manière guidée la 
manipulation d’un 
objet (balle) : 
répondre de façon 
instantanée aux 
actions et aux 
« règles du jeu » 
proposée par 
l'enseignant 

Consignes : Se déplacer dans l'espace et explorer, de 
manière individuelle, différentes actions possible (verbes 
d’action) avec une balle  

• Lancer-rattraper  
• Percuter  
• Faire rebondir  
• Faire rouler  
• Amortir  
• Transporter sans la faire tomber  

Pour chaque … 

Fixer (faire des 
choix) et 
Mémoriser : choisir 
et affirmer ses 
propositions de 
manipulations de 
balle 

Consignes :  
Temps 1 : Fixer 5 actions de balle parmi :  
1. Lancer-rattraper  
2. Percuter  
3. Faire rebondir  
4. Faire rouler  
5. Amortir  
6. Transporter  
Pour … 

N°4 : Manipuler 
un objet, la balle

Thème : Explorer individuellement la 
manipulation d’un objet, à partir de verbes 

d’action 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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N°4 : Manipuler un objet, la balle N°4 

Explorer librement la 
manipulation d’un objet (balle) 

Consignes : explorer tout ce que l’on peut faire avec une seule balle, toujours en déplacement 

Explorer de manière guidée 
la manipulation d’un objet 
(balle) : répondre de façon 
instantanée aux actions et aux 
« règles du jeu » proposée par 
l'enseignant 

Consignes : Se déplacer dans l'espace et explorer, de manière individuelle, différentes actions possible (verbes d’action) avec une balle  

• Lancer-rattraper  
• Percuter  
• Faire rebondir  
• Faire rouler  
• Amortir  
• Transporter sans la faire tomber  

Pour chaque verbe d’action, chercher un maximum de propositions possibles... en jouant sur différents paramètres  
Directions : horizontal, vertical, du haut vers le bas, du bas vers le haut, avant-arrière : 

• Trajets de balle : long/court (amplitude)  
• Les vitesses d’exécution : rapide-lent- blocage  
• Différentes parties du corps  
• Sur place/ en déplacement  
• Différents niveaux du corps : haut, bas, puis uniquement au sol...  
• Les énergies : saccadé (robot), fluide (poupée de chiffon)...  
• Chaque action peut se faire à gauche / droite 

Fixer (faire des choix) et 
Mémoriser : choisir et 
affirmer ses propositions de 
manipulations de balle 

Consignes :  
Temps 1 : Fixer 5 actions de balle parmi :  
1. Lancer-rattraper  
2. Percuter  
3. Faire rebondir  
4. Faire rouler  
5. Amortir  
6. Transporter  
Pour chaque action, préciser les « chemins » : d’où part mon action et où se termine-t-elle ? 
Et faire des choix clairs : d’amplitude, de vitesse, d’espace (orientations, niveaux...)  
Temps 2 : intégrer ces 5 actions dans son « solo- gestes quotidiens » 



Relances/remédiations :  
Lier les actions pour proposer un mouvement fluide. 
Placer son regard …

Début 
Partir ensemble ou décalé  
Eloignés obligatoirement 

Quoi ? Comment ?

Exigence 1 :  

Réaliser une 1ère séquence 
de son solo avec objet et y 
intégrer 2 rencontres à 2 
endroits différents. 
→ à chaque rencontre, 
effectuer un passing simple.  

Exigence 2 :  

Réaliser deux séquences de 
son solo avec objet  

Exigence 3 … 

 

ESPACE : 
Varier les orientations et les niveaux 
Choisir précisément les lieux de 
rencontres  

TEMPS : 
Varier les vitesses : vite/lent, 
accélération, ralenti... 
Insérer un ou des silences (arrêts)  

RELATIONS  

Contact / non contact ? Regard 
précis  

FIN 
Ensemble ou décalé  
Proches ou éloignés   

N°5 : « Duo 
balles »

Thème : Composer et présenter un duo, à partir 
des éléments créés seul et à deux. 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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Début 
Partir ensemble ou décalé  
Eloignés obligatoirement 

Quoi ? Comment ?

Exigence 1 :  

Réaliser une 1ère séquence de son solo avec 
objet et y intégrer 2 rencontres à 2 endroits 
différents. 
→ à chaque rencontre, effectuer un passing 
simple.  

Exigence 2 :  

Réaliser deux séquences de son solo avec 
objet  

Exigence 3 :  

Se retrouver pour faire la phrase commune 
à l’unisson dans un endroit de la scène  

ESPACE : 
Varier les orientations et les niveaux Choisir précisément les lieux de rencontres  

TEMPS : 
Varier les vitesses : vite/lent, accélération, ralenti... 
Insérer un ou des silences (arrêts)  

RELATIONS  

Contact / non contact ? Regard précis  

Rapport à l’OBJET : 
Que fait-on de la ballelors de la phrase commune ? 
(il s’intègre ? se pose ? se cache ?) 
Plusieurs possibilités :  

- Objet caché / visible ? 
- Objet maintenu dans sa main ? FIN 

Ensemble ou décalé  
Proches ou éloignés   

N°5 : « Duo balles » N°5 

Relances/remédiations :  
Lier les actions pour proposer un mouvement fluide. 
Placer son regard : sur différents points de l’espace, sur l’autre, sur soi, etc... (CHOISIR...)  
Rester concentrés 
Prendre en compte le spectateur par une présence, un mouvement juste et précis. 
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N°5 N°5 :  
Composer seul 

ou à deux
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S'échauffer : mobiliser le 
corps à partir de la marche 

 

Consignes : marcher en 
respectant des règles du jeu 
successives  • Regard induit mon déplacement  
• Vite-lent  
• … 

Explorer : se déplacer et 
instantanément, tenter de 
réaliser différentes courtes 
séquences (« blocs ») 

Consignes :  
Circuler dans tout l’espace, et 
réaliser des petits blocs 
proposés par l’enseignant 
Chaque « bloc » sera caractérisé 
par des intentions de corps 
précises  
• Arrêt → tête tirée vers l’arrière 

par le regard → déséquilibre 
arrière → 4 pas en arrière → 
arrêt-gouffre  

• Ramasse …
Fixer (faire des choix) et 

Mémoriser : Fixer 
précisément son action et 

s’approprier l’intention : trajet 
rythme précis 

 

Consignes : Réaliser chaque 
action séparément, selon les 
propositions de l’enseignant 
Puis enchaîner plusieurs actions 
proposées par l’enseignant 

N°6 : Blocs 
« Corps »

Thème : S’approprier des actions de corps à 
partir d’intentions de gestes 

Extrait vidéo

Vidéo plus complète
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S'échauffer : mobiliser le 
corps à partir de la marche 

 

Consignes : marcher en respectant des règles du jeu successives  • Regard induit mon déplacement  
• Vite-lent  
• Arrêt  
• Tour par une partie du corps  
• Saut par une partie du corps  
• Descente au sol  

Chute (pantin)  

Explorer : se déplacer et 
instantanément, tenter de 
réaliser différentes courtes 
séquences (« blocs ») 

Consignes :  
Circuler dans tout l’espace, et réaliser des petits blocs proposés par l’enseignant 
Chaque « bloc » sera caractérisé par des intentions de corps précises  
• Arrêt → tête tirée vers l’arrière par le regard → déséquilibre arrière → 4 pas en arrière → arrêt-gouffre  
• Ramasse gros tas de feuilles avec pied drt et main drte (tour)  
• Chute → roule 2 tours, bloque sur les coudes et remonte  
• Tape avec le pied dans un tas de feuille  
• Attrape Genou gche → Saut par le genou en diago → et pousse loin avec pied gche pour revenir sur ton axe  
• Appui droit en diago – appui gche en diago – revient sur l’arrière  

(en gardant le corps en déséquilibre avant)  
• Passage au sol : A partir de la verticale, descente lente par la  tête et colonne qui s’enroulent → appui main droite pour 

s’assoir → dépose le corps au sol par le dos → petit boule rassemblée sur côté droit par le centre (nombril) → tire par le 
pied gche pour relever le buste → appui main dte sur l’arrière → saut 2 pieds 1⁄2 tour pr se relever → déséquilibre retenu 
→ course avt  

• Saut par genou et coude/poignet droits → tour par le dos  
• Chute/remonte – chute/remonte  
• Tour par épaule droite « bousculée » vers l’arrière → enchaîne  

par tour par la hanche gauche « bousculée » à son tour  

Chercher à reproduire l’intention plus que la forme Et ne jamais s’arrêter : circulation-bloc-circulation : enchaîner les 
blocs dans la marche  

Fixer (faire des choix) et 
Mémoriser : Fixer 
précisément son action et 
s’approprier l’intention : 
trajet rythme précis 

 

Consignes : Réaliser chaque action séparément, selon les propositions de l’enseignant 
Puis enchaîner plusieurs actions proposées par l’enseignant 

N°6 : « Blocs-Corps» N°6 
Fi

ch
e 

ou
til

s



N°6 :  Blocs-
corps

N°6 
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N°7 : « Phrase 
d’accumulation »

Thème : Créer, collectivement, une phrase 
d’accumulation

Extrait vidéo

Vidéo plus complète

Transmettre : 
apprendre une 
action connue 
ou de son choix 
à des 
partenaires. 

 

 

Consignes : A propose une action vue 
précédemment ou une création de son 
choix de quelques actions liées. Les 5 
partenaires reprennent sa proposition de 
façon très précise et l'apprennent. Au tour 
de B qui donne sa proposition, attention, 
elle doit partir de la fin de A. Et ainsi de 
suite jusqu'au 6ème. 

Mémoriser : 
répéter dans 
des espaces 
différents 

Consignes : passer d'une forme ronde à 
d'autres : se placer côte à côte 
Par 2 pour être très précis. 
Se corriger  
Orientations différentes .... 

Choisir de 
Transformer 2 
des 6 actions de 
corps : 

 

Consignes :  
• Une action sera amplifiée : faire très 

grand  
• Une autre sera réalisée très lentement  
• Une autre saccadée (robotique)  

https://youtu.be/CHwQJkdCeyk
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N°8 : « Routine 
de balle »

S’approprier des actions de 
manipulation d’objets à partir de la 

notion d’intentions 

VidéoDécouvrir et 
tenter de 
reproduire des 
actions de 
manipulation de 
balle 

Consignes : 
Capter et reproduire la routine de balle proposée  
• Sur place  
• Puis en déplacement  
• L’intention est plus importante que la forme précise  

Chercher à reproduire l’intention plus que la forme 
• Accompagner la …

Explorer : 
Espace /
formations 

Écoute collective  
/ Unisson 

Consignes : 
• Réaliser la routine jonglée plusieurs fois, en changeant  
• d’espace entre chaque répétition de la routine.  
•  Être toujours à l’unisson avec le groupe  
•  Et respecter les différentes formations imposées : 
• Même … 

Fixer et 
Mémoriser 

Consignes : Seul, répéter la routine jonglée en choisissant 
des déplacements et rythmes précis 

 
Explorer-
Transformer  

Consignes : Changer d’objet et réaliser sa 
routine jonglée… en s’adaptant aux nouvelles 
contraintes liées à l’objet 

Créer 
collectivement 
une machine à 
balles 

Consignes : Inventer une machine à balle par groupe 
de 5 à 7. Choisir sa place (très peu de déplacement) :  
• Cette machine peut être sur un cercle, sur une ligne 

brisée...  
• Chacun effectue un geste très précis, mécanique 

(saccadé),  avec …

Vidéo plus complète

https://youtu.be/bl2NvvhT3tU
https://youtu.be/bl2NvvhT3tU
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Découvrir et tenter de 
reproduire des actions de 
manipulation de balle 

Consignes : 
Capter et reproduire la routine de balle proposée  
• Sur place  
• Puis en déplacement  
• L’intention est plus importante que la forme précise  

Chercher à reproduire l’intention plus que la forme 
• Accompagner la balle (« pas de bruit » dans les rattrapés)  
• Enchaîner les actions... trouver du lien...  

ANTICIPER le geste suivant...  

Explorer :  

Espace / formations 

Écoute collective / Unisson 

Consignes : 
• Réaliser la routine jonglée plusieurs fois, en changeant  
• d’espace entre chaque répétition de la routine.  
•  Être toujours à l’unisson avec le groupe  
•  Et respecter les différentes formations imposées :  
✴ Même orientation : espace groupé / éclaté  
✴ Espace éclaté : même orientation / orientations différentes  

Remédiations :  
✴ Pas forcément une seule formation...  
✴ Varier les niveaux... les orientations...  
✴ Varier l’amplitude : faire très grand... très petits...  
✴ Varier les rythmes : faire vite... lentement... marquer des arrêts 

Chercher à reproduire l’intention plus que la forme Et ne jamais s’arrêter : circulation-bloc-circulation : enchaîner les 
blocs dans la marche Fixer et Mémoriser Consignes : Seul, répéter la routine jonglée en choisissant des déplacements et rythmes précis 

 Explorer-Transformer  Consignes : Changer d’objet et réaliser sa routine jonglée… en s’adaptant aux nouvelles contraintes liées à l’objet 

Créer collectivement une 
machine à balles  

RQ : Cette phase de travail était 
prévue mais n’a pas été réalisée lors 
du stage (par manque de temps). 
Nous l’intégrons dans ce dossier car 
elle peut être très intéressante et 
facile à mettre en place  

Consignes : Inventer une machine à balle par groupe de 5 à 7. Choisir sa place (très peu de déplacement) :  
• Cette machine peut être sur un cercle, sur une ligne brisée...  
• Chacun effectue un geste très précis, mécanique (saccadé),  

avec comme intention :  
✴ Rattraper la balle lancée par mon partenaire  
✴ Effectuer une manipulation précise et systématique de la balle pour la transmettre au partenaire suivant.  

Evolutions : 
• Lorsque la machine à balle fonctionne avec une balle... en mettre 2- 3 – 4 -... jusqu’au nombre de participants...  
• Changer la nature de l’objet 

N°8 : « Routine de balle» N°8 
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N°8 
N°8
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Routine de balle

RQ : La proposition ici est 
contraignante car « calée » 
sur des comptes. Elle a 
s i m p l e m e n t v a l e u r 
d’exemple, et il est tout à 
fait possible (et plus 
simple) de proposer une 
routine de balle avec des 
intentions d’actions, sans y 
associer des comptes.
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1er « 8 temps » : 
Circuler-bloquer 
 

Lancer-rattraper 
Tiroir 
Colonne 

Début main gauche :  
1.2) Lance main gauche (G) /Rattrape main droite (D), en passant sous le 

coude droit : faire des « 8 » :  
    3-4)       Puis même chose : main D vers mains G : 
     → au total : 4 lancés-rattrapés (bras tendu devant paume sol) 

5.6) Tiroir : 2 fois : G → D et  D ĺ G 
7.8) Colonne : lance vertical main G ĺ rattrape « patte de chat » main D  

     ĺ reste main D haute 

2ème « 8 temps » :  
« U » 
Départ Gauche 
 
Lancer-rattraper 
Créer une trace/forme 

« U » début main gauche :  
   1)    Laisse tomber balle ds main G 
   2)    tiroir G → D 
   3)    Lance vertical D et rattrapé haut main D 
   4)    Lâche vertical D et rattrape main D 
   5)    Tiroir D → G 
   6)    Lance vertical G et rattrapé haut main G 
   7)    Lâche vertical G et rattrape main G 
   8)   Tiroir G → D 

3ème « 8 temps » :  
« U » « aspiré » 
Départ Droite 
 
Lancer-rattraper 
Créer une trace/forme 

« U » début main droite :  
   1)    Lance vertical D et rattrapé haut main D (« en aspirant » la balle) 
   2)    Lâche vertical D et rattrape main D 
   3)   Tiroir D → G 
   4)    Lance vertical G et rattrapé haut main G (« en aspirant » la balle) 
   5)    Lâche vertical G et rattrape main G 
   6)   Bloc la balle 
   7)   Elle devient fixe et tu te déplaces vers la gauche 
   8)   Lâche et rattrape avant le sol 

4ème « 8 temps » : 
Balle-Contact 
Equilibre 
 

        1)   Lance main D → Amortis main D  
        2)   Passe main G (transfert) ĺ main D 
        3 et 4) Papillon G 
        5 à 8) Tournes sur toi même avec balle sur dos de main G en équilibre et  
                    bras tendu  → descends vers le sol pour arriver accroupi 

5ème « 8 temps » :  
Rouler 
Transporter-équilibre 

1) Fais rouler balle entre les jambes de D à G 
2) Fais rouler balle entre les jambes de G à D 
3) Fais rouler balle entre les jambes de D à G 
4) Récupère balle main D 
5.6.7) Dépose sur le coude G (bras tendu à l’horizontale) et déplace toi 

        8)    Lancer balle avec le creux du coude G et récupère main G 

 

RQ : La proposition ici est contraignante car « calée » sur des comptes. Elle a simplement 
valeur d’exemple, et il est tout à fait possible (et plus simple) de proposer une routine de 
balle avec des intentions d’actions, sans y associer des comptes. 

 

FICHE OUTIL 
ATELIER 8 

« Routine de balle » 



Début 
Où sommes-nous ? Sur scène, hors scène, proche, quelles 

orientations ?

Quoi ? Comment ?

Réaliser au moins une fois 
chaque phrase...  
• Phrase accumulation sans 

objet  
• Routine balle/objet  

Machine à balles/objets  

Fragments de solo et/ou 
duo (issus des éléments 
travaillés dans la matinée)  

ESPACE : 
• Occuper tout l’espace scénique 
• Varier les orientations et les niveaux 
• 2 formations différentes, parmi :  
Ligne, colonne, cercle, diagonale, espace 
groupé ou éclaté → avec des choix 
spécifiques pour chaque formation (même  
orientation ou orientations différentes, face, 
profil, diagonale, dos au public...)  

TEMPS : 
• Varier les vitesses : vite/lent, accélération, 

ralenti… 
• Insérer plusieurs silences (arrêts), seul(e) 

ou à plusieurs  

RELATIONS  
Proche-loin / Regards précis … 

FIN : Sur scène ou hors scène / Arrêt ensemble et précis

N°9 : « Composition 
collective corps / 
objet »

Composer collectivement à partir de 
matériaux créés et transformés en 

amont, en utilisant plusieurs procédés 
de composition simples. 

Vidéo

Vidéo plus complète
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N°9 N°9 : « Composition collective corps / objet »

Début 
Où sommes-nous ? Sur scène, hors scène, proche, quelles orientations ?

Quoi ? Comment ?

Réaliser au moins une fois chaque 
phrase...  
• Phrase accumulation sans objet  
• Routine balle/objet  
•
Machine à balles/objets  

Fragments de solo et/ou duo (issus des 
éléments travaillés dans la matinée)  

 

ESPACE : 
• Occuper tout l’espace scénique 
• Varier les orientations et les niveaux 
• 2 formations différentes, parmi :  
Ligne, colonne, cercle, diagonale, espace groupé ou éclaté → avec des choix spécifiques pour chaque formation 
(même  
orientation ou orientations différentes, face, profil, diagonale, dos au public...)  

TEMPS : 
• Varier les vitesses : vite/lent, accélération, ralenti… 
• Insérer plusieurs silences (arrêts), seul(e) ou à plusieurs  

RELATIONS  
Proche-loin / Regards précis  

PROCEDES DE COMPOSITION :  
Chaque phrase est réalisée en choisissant un procédé de composition parmi :  
• UNISSON 
• RATTRAPÉ 
• DÉCALÉ 
• RÉPÉTITION de fragments de phrase  

 
FIN : Sur scène ou hors scène / Arrêt ensemble et précis 

Relances/remédiations :  
Anticiper les changements d’espace, soigner les liaisons : comment je vais vers l’autre, comment je prends mon objet, et comment je 
quitte l’autre et/ou l’objet... DONNER DU SENS à ses actions (sans être forcément dans la narration, mais simplement : Choisir 
clairement mes actions au sein du groupe) Placer son regard : sur différents points de l’espace, sur l’autre, sur soi, etc... ET utiliser le 
regard périphérique pour être à l’écoute du groupe Proposer des contrastes/ruptures (dans le temps et dans l’espace) pour « capter » 
le regard du spectateur. 
Pendant le travail de création, ne pas hésiter à s'extraire du groupe pour regarder l'effet produit. 
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N°9 :  Pistes de 
choix pour 
composer

N°9
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Corps Espace Temps Relations 

Jouer sur corps global/ 
corps dissocié 
 
Varier les formes, les 
mouvements, les actions 
 
Varier l’amplitude (grand-
petit) et le volume du 
mouvement 
 
Être précis sur l'origine 
du mouvement (le bras, la 
tête...) 

Utiliser différents 
niveaux : haut, bas 
et intermédiaire 

Choisir des 
orientations et 
directions variées 

Faire des choix 
d'espace par rapport 
à un public 

Jouer sur les 
formations : duo, 
trio, 1 par rapport à 
l'ensemble (contre 
point) 

 

Unisson 
le canon, 
le rattrapé, 
le décalé, 
la cascade 
 
vite/lent 
accéléré/ décéléré 
 
Dans la même 
temporalité, en 
opposition 

Faire à l'identique, 
Faire différent 
 
Être proche, loin, en 
contact, 
avec ou sans regard 
 
Jouer sur les types de 
relations : duo, trio, 1 
par rapport à 
l'ensemble (contre 
point)…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHE OUTIL 
ATELIER 9 

« Pistes de choix pour composer » 



S’échauffer : Mobiliser le 
corps à partir de la marche

Consignes : Marcher en respectant 
des règles du successives … 

Répéter - Réactiver la 
mémoire

Consignes : Reprendre la phrase 
commune créée le jour n°1 par 
groupes de 6 (atelier d’accumulation) 

Explorer: Se déplacer et 
réaliser, par groupe de 6, la 

phrase commune 

Consignes :  

Se déplacer dans tout l’espace 
(s’éloigner de ses partenaires) et à 
l’écoute et par groupe, 
Et au signal, réaliser la phrase 
commune à l’unisson avec 2 
contraintes :  

Une formation imposée : 

Présenter: S’engager dans 
l’exploration par demi 

groupe pour donner à voir à 
un public, des propositions 

de recherche

Organisation / Présentation de la 
tâche: Le groupe est séparé en 2 
(groupes de danseurs / groupes de 
spectateurs)pour permettre un temps 
d’observation de ce travail 
d’exploration et …

N°10 : « Exploration et 
structuration 
collective »

Explorer et structurer collectivement 
l’Espace et Jouer avec l’Unisson 

Vidéo

Vidéo plus complète
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N°10 : « Exploration et structuration 
collective N°10 

S’échauffer : Mobiliser le 
corps à partir de la marche

Consignes : Marcher en respectant des règles du successives … :   
• Avec variations de rythmes et arrêts avec contraintes  

d’orientations  
• Puis arrêts avec contraintes de formations (lignes-colonnes-  

espace éclaté-espace groupé-carré-triangle-cercle...)  
• Remédiation autour de la variété des orientations et des niveaux, du nombre de personnes dans chaque formation 

Répéter - Réactiver la 
mémoire

Consignes : Reprendre la phrase commune créée le jour n°1 par groupes de 6 (atelier d’accumulation) 

Explorer: Se déplacer et 
réaliser, par groupe de 6, la 

phrase commune

Consignes :  

Se déplacer dans tout l’espace (s’éloigner de ses partenaires) et à l’écoute et par groupe, 
Et au signal, réaliser la phrase commune à l’unisson avec 2 contraintes :  

Une formation imposée : 

• ligne 
• diagonale 
• espace éclaté 
• espace groupé très serré - etc...  

Un choix d’orientations imposé : 

• même orientation face public 
• même orientation dos public 
• orientations différentes pour chaque partenaire - etc...  

Présenter: S’engager dans 
l’exploration par demi groupe 

pour donner à voir à un 
public, des propositions de 

recherche

Organisation / Présentation de la tâche: Le groupe est séparé en 2 (groupes de danseurs / groupes de 
spectateurs)pour permettre un temps d’observation de ce travail d’exploration et des variétés produites 
par ces choix d’espace... et les effets produits sur le spectateur. 

Fiche outils



S’échauffer : S’attraper, attraper 
l’autre et créer un contre poids

Consignes : Marcher au signal 
1) attraper une partie de son corps 

2) … 

Proposer : Une sculpture 
soudée à 4 avec des contacts ou 

appuis différents

Consignes :Se donner un numéro de 1 
à 4. 
Etape 1 : Le 1er se place dans l'espace dans une 
posture de son choix. Le suivant après avoir 
regardé la posture va entrer et poser un appui 
main sur le 1er idem 3ème... Défaire la sculpture 
dans l'ordre d'arrivée après un temps de pause. 
Etape 2 : …

Se déplacer: En enchainant 
plusieurs sculptures les unes à la 

suite des autre

Consignes : le 1er qui sort de la sculpture 
propose à nouveau une autre posture dans un 
espace proche et même principe avec la 
possibilité de choisir soit contact main, autre 
ou appui. commune à l’unisson avec 2 
contraintes :  

Une formation imposée : …

Composer: Proposer 2 
sculptures dans des espaces 

différents et au moins 1 contrepoids 
chacune 

Consignes: faire une sculpture et la 
transformer en « contrepoids » ou partir en duo 
pour réaliser un 
« contre-poids ».

Une prolongation de ce travail peut s'enrichir avec une reprise des 
phrases « dansées » (blocs-corps ou actions quotidiennes sur 
chaque trajet... un seul trajet peut être fait en courant sur les 4) 

N°11 : «Poids / Contre 
poids - Sculptures»

Créer et transformer des sculptures 
vivantes 

Vidéo

Vidéo plus complète 
Avec toutes  

les productions
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N°11 : «Poids / Contre poids - Sculptures » N°11 

S’échauffer : 
S’attraper, attraper 
l’autre et créer un 

contre poids

Consignes : Marcher au signal 
1) attraper une partie de son corps 
2) attraper au signal la personne à proximité espace limité 
3) à partir de ce point de contact (attention avec la tête) s'écarter (ouvrir l'éventail) 
4) idem aller au sol en conservant ce contrepoids puis se lâcher et repartir 
5) idem mais se relever en contrepoids. 
6) marche le N°1 du binômes arrête et le N°2 du binôme va se déposer sur son dos tout Eiffel inversé et aller s'asseoir et se relever (éloigner ses 

appuis) et inverser les rôles. 
Proposer : Une 

sculpture soudée à 4 
avec des contacts ou 

appuis différents

Consignes :Se donner un numéro de 1 à 4. 
Etape 1 : Le 1er se place dans l'espace dans une posture de son choix. Le suivant après avoir regardé la posture va entrer et poser un appui main sur 
le 1er idem 3ème... Défaire la sculpture dans l'ordre d'arrivée après un temps de pause. 
Etape 2 : même principe autre contact que la main. 
Etape 3 : poser un appui, donner plus de poids. 

Se déplacer: En 
enchainant plusieurs 

sculptures les unes à la 
suite des autre

Consignes : le 1er qui sort de la sculpture propose à nouveau une autre posture dans un espace proche et même 
principe avec la possibilité de choisir soit contact main, autre ou appui. Aller d'un point à un autre éloigné dans 
l'espace (ligne directe ou indirecte).  

Idem avec un trajet plus éloigné. Se déplacer en courant. Prendre le temps de regarder la nouvelle posture avant de la 
rejoindre. 

Composer: 
Proposer 2 sculptures 

dans des espaces 
différents et au moins 1 
contrepoids chacune 

ou chacun

Consignes: faire une sculpture et la transformer en « contrepoids » ou partir en duo pour réaliser un 
« contre-poids ». Reproduire une autre sculpture dans un autre endroit et avec des choix de contacts ou d'appuis 
différents.  

Une prolongation de ce travail peut s'enrichir avec une reprise des phrases « dansées » (blocs-corps ou actions quotidiennes sur chaque 
trajet... un seul trajet peut être fait en courant sur les 4).

Fiche outils



Mise en route : Reprise 
« mémoire »

Consignes :  

Reprendre son solo « balle » puis son duo 
« balles »  

Préciser les trajets, les changements de rythme  
et la précision des gestes (appuis, projection du 
mouvement, etc)

Explorer la manipulation 
d’objets du quotidien au 
sein d’une proposition 
créée en amont  

Et explorer des adaptations 
inhérentes aux contraintes 
spécifiques à ces nouveaux 
objets  

Consignes : 

1) Ranger la balle et choisir 
individuellement 1 objet parmi ceux 
proposés :  

• Valises 
• Chaussures 
• Sacs à mains 
• Plumeaux 
….

Présenter: S’engager dans 
l’exploration par demi groupe 
pour donner à voir à un 
public, des propositions de 
recherche 

Organisation :  

Le groupe est séparé en 2 (groupes de 
circassiens / groupes de spectateurs) 
pour permettre un temps d’observation de ce 
travail d’exploration et des variétés produites 
par ces changement d’objets... les effets 
produits sur le spectateur, et la richesse des 
adaptations produites. 

N°12 : «Reprise « Solo balle et 
« Duo Balles» Manipulation 
objets du quotidien

À partir de la reprise d’un matériau 
connu (solo - duo « balle »), explorer la 
manipulation d’objets du quotidien et 

transformer la proposition initiale 

Vidéo

Vidéo plus complète

https://youtu.be/UeceDl4uCRI
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N°12 

Mise en route : 
Reprise « mémoire »

Consignes :  

Reprendre son solo « balle » puis son duo « balles »   
Préciser les trajets, les changements de rythme  et la précision des gestes (appuis, projection du mouvement, etc) 

 

Explorer la 
manipulation d’objets 
du quotidien au sein 
d’une proposition 
créée en amont  

Et explorer des 
adaptations inhérentes 
aux contraintes 
spécifiques à ces 
nouveaux objets  

Consignes : 

1) Ranger la balle et choisir individuellement 1 
objet parmi ceux proposés :  

• Valises 
• Chaussures 
• Sacs à mains 
• Plumeaux 
• Parapluies 
• Mannequin / poupées de chiffon 
• Etuis de javelot 
• Etc …
Exemple d’autres possibilités : bouteilles plastiques 
remplie de sable, boites de conserve... cartons...  

2) Réaliser son solo puis son duo : 

• En utilisant l’objet de son choix, en  
remplacement de la balle  

• Explorer les adaptations nécessaires et  
transformer les actions de manipulation d’objet qd 
cela est nécessaire  

3 ) Changer d’objet et explorer au moins 5 objets différents  

Présenter: S’engager 
dans l’exploration par 
demi groupe pour 
donner à voir à un 
public, des propositions 
de recherche 

Organisation :  

Le groupe est séparé en 2 (groupes de circassiens / groupes de spectateurs) 
pour permettre un temps d’observation de ce travail d’exploration et des variétés produites par ces changement 
d’objets... les effets produits sur le spectateur, et la richesse des adaptations produites. 

N°12 : «Reprise « Solo balle et « Duo Balles» 
Manipulation objets du quotidien»



S’échauffer :

Consignes :  
Mobilisation progressive du corps à partir :  
• De marches et courses – arrêts – reprises : chgts de rythme  
• Sculptures/Postures de plus en plus acrobatiques (renverse-  

ments...)  
Mobilisations, engageant l’enroulé de la colonne, le placement :  
• Brouette/jardinier... qui s’élève  
• Roulade  
• ATR avec/sans parade... si possible marche sur les mains  avec 

aide au placement  
• Montée du dos avec/sans parade  
• Roue puis roue bloquée ATR  
• Bouteille → Table : corps tonique / protection de son dos  

Explorer 
différents portés 
acrobatiques

Consignes : Explorer différents portés acrobatiques , 
systématiquement par 5 (au moins 3 pareurs)

MAINTIEN EN EQUILIBRE et RENVERSEMENT AVANT 

ATR de Voltigeur sur Porteur en quadrupédie 
- Bras crocheté sous le ventre de P 
- sortie possible en enroulé et maintien fort des bras sur le  buste de P  

ATR sur les cuisses de P, assis en bord de tabouret  
- départ de roue et blocage à la verticale 
- descente « face porteur »  

N°13 : Découverte des 
portés acrobatiques

Découvrir et s’approprier des portés 
acrobatiques et travailler sur leur mise 
en l’espace (travail autour de la liaison, 

dans    l’ espace et le temps) 

Vidéo

Vidéo plus complète
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N°13 

S’échauffer :

Consignes :  

Mobilisation progressive du corps à partir :  
•De marches et courses – arrêts – reprises : chgts de rythme  
•Sculptures/Postures de plus en plus acrobatiques (renverse-  
ments...)  

Mobilisations, engageant l’enroulé de la colonne, le placement :  
•Brouette/jardinier... qui s’élève  
•Roulade  
•ATR avec/sans parade... si possible marche sur les mains  avec aide au placement  
•Montée du dos avec/sans parade  
•Roue puis roue bloquée ATR 
•Bouteille → Table : corps tonique / protection de son dos  

Explorer différents portés acrobatiques  Consignes : Explorer différents portés acrobatiques , systématiquement par 5 (au moins 3 pareurs)

MAINTIEN EN EQUILIBRE et RENVERSEMENT AVANT 

ATR de Voltigeur sur Porteur en quadrupédie 
- Bras crocheté sous le ventre de P 
- sortie possible en enroulé et maintien fort des 
bras sur le  buste de P  

ATR sur les cuisses de P, assis en bord de tabouret  
- départ de roue et blocage à la verticale 
- descente « face porteur »  

Renversement-maintien équi de V en appui sur bras tendus de P positionné sur le dos, genoux fléchis  
- montée 1 : prise d’appuis pieds sur les genoux 
- montée 2 : montée du dos 
- placement 1 : placement du dos : jbes écarts en table... cher-  
cher la stabilité 
- placement 2 : équi : avec parade puis sans maintien mais pa-  
reurs présents.  
Ce sont les bras tendus de V qui maintiennent et contrôlent l’équilibre. 
- Sortie de porter 1 : retour arrière avec jambes écart 
- Sortie 2 : passage par l’avant, type saut de mains 2 pieds : at- tention : maintien de l’équi avant le passage 
vers l’avant et s’as- surer du bon placement des mains et bras des pareurs  

N°13 : Découverte des portés acrobatiques 
1/2

N°13 : Découverte des portés acrobatiques 
2/2



N°13 

Evolution : 2 pas d’élan et franchissement de P en prenant appui sur ses bras, rotation type saut de mains pieds décalés, arrivée 
permettant la poursuite du déplacement...  
• Renversement ventre de V sur dos de P : 
- Départ de V d’un tabouret. V et P sont face à face 
- V : casse le buste par-dessus une des épaules de P 
→ s’accroche à la ceinture de P et → rabat ses tibias et pieds  
vers les épaules de P : corps légèrement en fermeture 
- P : dos légèrement arrondi / placement bassin-genou-cheville  
Attention : pareurs en sécurité pour empêcher tout renverse- ment des jbes de V derrière le dos de P.  
• 

RENVERSEMENT ARRIÈRE 

Table-Flip arr avec 2 porteurs se tenant en prise poignets - Déséquilibre 
arrière de V 
- vers la position « Table » corps tonique et légèrement en  
fermeture (pas d’hyper extension de la colonne) 
- Transfert vers la position verticale et la posture en ATR - Fin arrivée 
pieds décalés.  

Renversement arrière et maintien de V sur les pieds de P, jbes à la 
verticale, légèrement fléchies.  

Evolution : rotation type « flip arrière » mais sans impulsion (transfert de 
poids et rotation avec corps tonique) de V, fesses sur les pieds de P : 
flexion des jbes de P pour accueillir V puis tend les jbes pour 
accompagner V jusqu’au bout de sa rotation  
 

MAINTIEN - EQUILIBRE , seul et sur porteur 

« Trépied »  

Porter assis sur pieds de P : 
- Importance du placement des jambes de P à la verticale 
(alignement pieds-genoux-hanches) 
- Importance de l’allégement du voltigeur 
- Pieds du voltigeur crochetés rapidement sur les tibias de P pour 
augmenter la stabilité  

N°13 : Découverte des portés acrobatiques 
2/2

SuiteRetour



N°13 

Evolution : 2 pas d’élan et franchissement 
de P en prenant appui sur ses bras, 
rotation type saut de mains pieds décalés, 
arrivée permettant la poursuite du 
déplacement...  

• Renversement ventre de V sur dos de P : 
- Départ de V d’un tabouret. V et P sont 
face à face 
- V : casse le buste par-dessus une des 
épaules de P 
→ s’accroche à la ceinture de P et → 
rabat ses tibias et pieds  

vers les épaules de P : corps légèrement en 
fermeture 
- P : dos légèrement arrondi / placement 
bassin-genou-cheville  
Attention : pareurs en sécurité pour 
empêcher tout renverse- ment des jbes de 
V derrière le dos de P.  
 

• Table-Flip arr avec 2 porteurs se tenant 
en prise poignets - Déséquilibre arrière de 
V 
- vers la position « Table » corps tonique 
et légèrement en  
fermeture (pas d’hyper extension de la 
colonne) 
- Transfert vers la position verticale et la 
posture en ATR - Fin arrivée pieds 
décalés.  

•  
Renversement arrière et maintien de V sur 
les pieds de P, jbes à la verticale, 
légèrement fléchies.  

•  
Evolution : rotation type « flip arrière » 
mais sans impulsion (transfert de poids et 
rotation avec corps tonique) de V, fesses 
sur les pieds de P : flexion des jbes de P 
pour accueillir V puis tend les jbes pour 
accompagner V jusqu’au bout de sa 
rotation  

• « Trépied »  

• Porter assis sur pieds de P : 
- Importance du placement des jambes 
de P à la verticale (alignement pieds-
genoux-hanches) 
- Importance de l’allégement du 
voltigeur 
- Pieds du voltigeur crochetés 
rapidement sur les tibias de P pour 
augmenter la stabilité  

N°13 : Découverte des portés acrobatiques

Suite … MAINTIEN EN EQUILIBRE et 
RENVERSEMENT AVANT RENVERSEMENT ARRIERE MAINTIEN -EQUILIBRE, seul et sur P

Retour



Explorer : 
Se déplacer dans les 
angles d’un carré de 1 
mètre environ en 
utilisant des appuis 
pédestres puis manuels

Consignes : Trouver une multitude de déplacements (1 pied, 
2 pieds, cloche pied, sauts, alterner PD et PG en glissant...) 
Alterner appuis pédestres et manuels  
Trouver des combinaisons originales 
Bouteille → Table : corps tonique / protection de son dos  

 
Aide à la remédiation : 
Ne jamais faire 2 fois de suite la même action. Imposer des changements de niveaux tous les 
4 temps. Donner un tempo varié.  

Prolonger :  
En duo, 
Investir l'espace de 
l'autre  

Consignes :  
Par 2, 
choisir alternativement sur un temps d'investir un coin pour 
chasser l'autre qui répond de la même façon. 
Procédé de composition : question réponse. Jouer sur les 
vitesses.  

Composer :  
En duo, 
Mémoriser 10 actions et 
les placer dans différents 
espaces 

Consignes :  

Temps 1 : Les réaliser dans un carré, en question réponse avec 
un partenaire 
Temps 2 : réaliser les mêmes actions que son partenaire, dans un 
espace éloigné et en conservant la succession des mouvements. 

N°14 : « CARRÉ 
MAGIQUE » 

Aborder la notion d’appuis  (sans technique 
modélisante) : Inspiration  HIP HOP

Vidéo

Vidéo plus complète

https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI
https://youtu.be/dh7n8SDMIyI


Apprendre : 
mémoriser une 
phrase  

Consignes : suivre les mouvements donnés pour 
réaliser une petite phrase qui doit être mémorisée.  

Contraindre : 
gêner la 
progression du 
mouvement par 
diverses actions.

Consignes : en binôme, choisir 4 endroits où la 
progression de la phrase peut être gênée, empêchée, bloquée 
: 
1. sans contact A emprisonne une partie du corps, B se libère 
sans contact et continue ou reprend sa phrase. 
2. A arrête le mouvement par un contact main. B décide de 
repousser avec sa main, continue après avoir écarté A ou 
repart en sens inverse, à l'opposé du blocage. 
3…. 

Gérer, choisir : 
une gêne au 
mouvement par 2 

Consignes : ordre aléatoire. Attention à ne pas faire mal 
quand blocage. Le blocage ne doit pas être trop fort pour 
laisser le mouvement se dérouler. Attention si la tête est 
sollicitée.  

Intervenir de façon claire et précise sur le mouvement 
(anticiper).  

Aide : une fiche peut être donnée pour montrer les endroits 
où la gêne peut s'opérer.  

Composer : 
choisir et mémoriser 
ses points de contacts 
ou d'emprisonnement 
Choisir : quand je 
suis dans la phrase 
dansée ou quand je 
devient « gêneur ».  

Consignes : ordre aléatoire. 
5 actions pour les 2 partenaires. 
Mélanger le rôle A et B. 
Créer une phrase continue. 
Possibilité de reprendre certains moments de la phrase. 
La déstructurer pour créer une fluidité au sein de l'ensemble. 

N°15 : «Duo 
Bloqué »

Transformer une phrase chorégraphique en 
utilisant les contraintes liées à la forme en duo

Vidéo

Vidéo plus complète

Fiches outils

https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM
https://youtu.be/cV3vb50UrJM


N°15 

Apprendre : mémoriser une phrase  Consignes : suivre les mouvements donnés pour réaliser une petite phrase qui doit être 
mémorisée.  

Contraindre : gêner la progression du 
mouvement par diverses actions.

Consignes : en binôme, choisir 4 endroits où la progression de la phrase peut être gênée, 
empêchée, bloquée : 
1. sans contact A emprisonne une partie du corps, B se libère sans contact et continue ou 
reprend sa phrase. 
2. A arrête le mouvement par un contact main. B décide de repousser avec sa main, 
continue après avoir écarté A ou repart en sens inverse, à l'opposé du blocage. 
3. A arrête le mouvement autre chose que la main. B décide de « forcer » le passage avec la 
partie du corps bloquée. 
4. idem mais A résiste et création d'un contrepoids.  

Les rôles sont intervertis  Gérer, choisir : une gêne au mouvement 
par 2 

Consignes : ordre aléatoire. Attention à ne pas faire mal quand blocage. Le blocage ne doit 
pas être trop fort pour laisser le mouvement se dérouler. Attention si la tête est sollicitée.  

Intervenir de façon claire et précise sur le mouvement (anticiper).  

Aide : une fiche peut être donnée pour montrer les endroits où la gêne peut s'opérer.  

Composer : choisir et mémoriser ses 
points de contacts ou d'emprisonnement 
Choisir : quand je suis dans la phrase 
dansée ou quand je devient « gêneur ».  

Consignes : ordre aléatoire. 
5 actions pour les 2 partenaires. 
Mélanger le rôle A et B. 
Créer une phrase continue. 
Possibilité de reprendre certains moments de la phrase. 
La déstructurer pour créer une fluidité au sein de l'ensemble. 

N°15 : «Duo Bloqué»

Fiches outils



Fi
ch

e 
ou

til
s

A

B

N°15 

29 
 

STAGE PAF : APA - 2020 Natacha Estivie/Nathalie Quesney  

 

FICHE OUTIL ATELIER 15 
« DUO BLOQUÉ » 

PHRASE DANSÉE DETAILLÉE 
 

 
 
 

8 
TPS 

Cercle jbe dte vers l'arrière (vélo : faire tourner une grande pédale vers l'arr) . 
Poser pied  droit loin derrière (fente), 
Enchainer un tour vers la dte (la jbe gche enveloppe la dte pour faire un tour). 
Le pied dt se pose vers la dte (fente coté) avec les mains à 90° vers la dte 
(repoussez un mur virtuel). BLOCAGE POSSIBLE 
Pivoter et bloquer la jbe dte vers l'avt en hauteur (lever jbe fléchie devant 
arrêter à 90°) BLOCAGE POSSIBLE 

 
8 

TPS 

2 pas marchés dte-gche Pencher légèrement buste vers l'avt mains sur cuisses 
(position souvent prise après une course épuisante)  BLOCAGE POSSIBLE 
Rouler épaule G arrière et 1/2 tour(petit cercle épaule droite vers l'arrière) 
2 pas droite-gauche 

 
8 

TPS 

Descendre accroupi (accroupi jbe droite devant gauche) 
Poser main dte sur le coté et aller vers cette main poids du corps sur l'appui droit (le corps se 
détend pour aller prendre un appui sur sa main droite) BLOCAGE POSSIBLE 
Se relever en repoussant sur l'appui, fente latérale à gche, les bras se lèvent en 
posant son poing dt dans la paume de la main gche (comme un arrêt de jeu mais 
poing fermé) BLOCAGE POSSIBLE 
Repoussé son poing et avec l'élan tour vers la dte (le « pousser » de la main gche 
entraine le corps dans un tour) 

 
 

8 
TPS 

Reculer la jbe dte bras en opposition (comme un départ de course en longueur) 
BLOCAGE POSSIBLE 
reprendre l'appui sur la jbe gche et lever jbe dte arabesque (jbe levée en arr ) 
BLOCAGE POSSIBLE 
La jbe arr se lance vers l'avant (bascule avt/arr, genou se place vers le haut) 
Enchainer un grand pas vers l'avant (comme pour enjamber quelque chose de grand 
et haut) BLOCAGE POSSIBLE 

*en gras les détails de la phrase                 *en italique des actions imagées 
 

Aide à la composition : Anticiper le point de blocage ou d'emprisonnement. Etre clair sur les points 
d'appuis. Trouver un déplacement qui n'entrave pas le mouvement du « bloqué ». Quand les 2 font la 
phrase, choisir à quel moment le « bloqué » devient « bloqueur » et inversement. 
Pistes de W : Partir en décalé ʹ jouer sur la vitesse pour être placé en amont pour le blocage ʹ choisir 
son emplacement dans l'espace  pour créer intentionnellement la rencontre ʹ Qd le «blocage» 
intervient : 1 je recommence depuis le début ; 2 : je repars en sens inverse (à l'opposé du «blocage») 
3 : j'attends ou je force le «blocage» et je continue. Le duo doit être lié ʹ les phrases ne sont pas 
obligatoirement dansée dans leur totalité. 

 

N°15 : «Duo Bloqué» phrase dansée et détaillée

https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
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 Par rapport… Consignes possibles… 

 
Les 
   
  pos 
     
    si 
      
     bi 
       
       li 
         
        tés 

A l'espace Partir à des endroits différents avec 
la phrase apprise 

Varier les orientations 

Etre face à face… côte à côte… 

Espace peut être proche ou éloigné. 

Au Temps Varier les vitesses 

Créer des silences 

Aux relations Décaler les 2 soli (partir l'un puis 
l'autre) 

Anticiper la gêne 

Choisir l'ordre de ses interventions. 

Ne pas entraver le mouvement de B. 

Anticiper les changements de rôle. 

Prendre de façon continue le relais. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FICHE-OUTIL 
ATELIER 15 

« DUO BLOQUÉ » 

N°15 : «Duo Bloqué» N°15 

https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I
https://youtu.be/sW1RVY97l4I


Explorer : 
Recevoir le poids 
de l'autre, 
l'accepter. 
Donner son 
poids phrase  

Consignes : Par 2, contre le mur, se déséquilibrer 
vers l’avant, repousser et se déséquilibrer vers 
l’arrière. Rester le corps gainé. 
Etape 1 : Accueillir le poids avec les mains aux 
omoplates Etape 2 : proposer une autre partie du 
corps. 
Etape 3 : aménager ses appuis pour aller déposer 
son partenaire au sol.  

Transformer : 
Récupérer le 
poids de l'autre, 
au sein d'un 
déplacement. 
Assumer une 
chute en s'y 
préparant. 
Réinvestir les 
contre- poids. 

Consignes : Se déplacer, une personne décide 
de s'arrêter puis de se déséquilibrer. 
Percevoir l'arrêt, se placer pour accueillir son 
poids. Le replacer sur l'axe ou l'accompagner au 
sol. Si personne n'a perçu le déséquilibre, réaliser 
une chute en la contrôlant. 
Soit je reste au sol et un autre partenaire me 
relève par le jeu du contre poids Soit je décide de 
me relever seul.  

Prolonger : se 
placer pour 
transporter mon 
partenaire.  

Consignes : placer son bassin sous la personne 
qui se déséquilibre avec des appuis stables, créer 
un point de contact fort et faire perdre à son 
partenaire ses appuis. 

N°16 : Equilibre - 
Déséquilibre

Aborder la notion d’équilibre et 
de déséquilibre en danse

Vidéo

Vidéo plus complète

Fiches outils

https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
https://youtu.be/uwP_lFM6lyg
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Thème : Apprendre les portés en danse 

1° 
« Ventre à dos » 

Consignes : Porteur debout de dos. Le partenaire 
vient se placer debout ventre contre le dos du 
porteur qui prend la main du porté en l'étirant vers 
le haut. Le porteur descend ses appuis (jambes 
fléchies, glisser) pour placer son bassin sous le 
bassin de son partenaire. Celui qui est porté se 
grandit et le porteur bascule son dos à 90° et crée 
une perte d'appuis du « porté ». 

2° 
« Banane » ou « Ceinture » 

Consignes : être stable sur ses appuis. Le « porté » 
prend peu d'élan et s'élance vers le haut pour venir 
se placer en « ceinture » autour du ventre de son 
partenaire. Penser à s'alléger et aller vers le haut 
avant de s'accrocher. 

3° 
« Porté côte à côte » 

Consignes : se placer côte à côte. Prendre un élan en 
transférant ses appuis de droite à gauche ou vice 
versa. Le porteur descend son bassin sus le bassin  
de l'autre. Détendre son côté pour amener le 
« porté » sur son côté jusqu'à la jambe. Si le porté 
est correctement fait, il peut être déplacé ou fait 
avec des jambes repliées. 

4° 
 « Parapluie » sur le dos. 

Consignes : 
Etape 1 : en quadrupédie passer sur le dos de son 
partenaire en gardant contact et symétrie épaules ² 
bassin. 
Etape 2 : passer avec un partenaire qui se place 
jambes fléchies dos plat à 90°. Un pareur prend les 
bras ou mains du « porté » et accompagne le 
« porté » sur le passage du dos. Les jambes peuvent 
être fléchies ou tendues. Pour amener ses épaules ai 
niveau des épaules du porteur, donner l'image       
d'enfiler la même manche que son porteur pour se 
coller au plus près de son porteur. 

 

ATELIER 16 
FICHE OUTILS 

EXEMPLES DE PORTÉS N°16 : Équilibre et déséquilibre



Explorer :  

Manipuler seul, 
dans l’espace.. et 
le temps...  

Ecoute, 
adaptation Jeu 
avec l’erreur .

TEMPS 1 : Transporter... faire voyager la balle de 
l’un à l’autre. Par deux,  
• A place la balle sur une partie du corps de son 

partenaire 
• Pour que B se déplace et cette une balle en 

équilibre sur une partie du corps et la faire voyager 
dans tout l’espace de scène.  

• Puis B dépose à son tour la balle sur une partie du 
corps de A, qui fait voyager la balle.  

• Et ainsi de suite...  
• Le partenaire que n’a pas la balle se déplace et suit 

la balle du regard, en restant relativement proche 
de son partenaire.  

• Contraintes : les mains ne sont utilisées que lors 
du passage de la balle d’un partenaire à l’autre 
ET…

Fixer-
Mémoriser 

Consignes : Par 2, écrire un duo où chacun aura 
3 fois la balle et 3 fois la « suivra ». Chaque 
proposition sera différente (dans la manière de 
transporter... d’échanger... de manipuler)  

Explorer-
Transformer 

Consignes : Changer d’objet et réaliser ce même 
duo en s’adaptant aux nouvelles contraintes liées 
à l’objet 

N°17 : Duo « De 
l’un à l’autre »

Explorer la manipulation de l’objet à 
travers le travail en duo 

Vidéo

Vidéo plus complète

https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw
https://youtu.be/kEseV7kR0Lw


N°17 N°17 : Duo «  De l’un à l’autre »
Explorer :  

Manipuler seul, 
dans l’espace.. et le 
temps...  

Ecoute, 
adaptation Jeu 
avec l’erreur 

TEMPS 1 : Transporter... faire voyager la balle de l’une à l’autre.  
Par deux : 
• A place la balle sur une partie du corps de son partenaire 
• Pour que B se déplace et cette une balle en équilibre sur une partie 

du corps et la faire voyager dans tout l’espace de scène.  
• Puis B dépose à son tour la balle sur une partie du corps de A, qui 

fait  
voyager la balle.  

• Et ainsi de suite...  
• Le partenaire que n’a pas la balle se déplace et suit la balle du 

regard, en restant relativement proche de son partenaire.  
• Contraintes : les mains ne sont utilisées que lors du passage de la 

balle d’un partenaire à l’autre. ET La balle ne doit pas tomber sur 
le sol (intention à respecter au maximum...)  

Règles du jeu précisées au fur et à mesure (paramètres du 
mouvement)  
• Explorer toutes les parties du corps possible  

Varier les niveaux... les directions... les orientations... l’amplitude 
des mouvements  

• Varier les rythmes : vite, lent, arrêts, accélération, ralenti...  
• Où est mon regard quand j’ai la balle ? sur la balle ? ailleurs ? 

TEMPS 2 : Toujours par 2, mais désormais,  
3 types de manipulation sont possibles pour celui qui a 
la balle :  
• La Transporter  
• La lancer et la rattraper (avec différentes parties du 

corps)  
• La faire rouler  

Et celui qui n’a pas la balle peut :  
• Pendant que son partenaire manipule la balle dans 

l’espace :  
* Soit se déplace librement en gardant le regard sur la 
balle 
* Soit dans l’instant essaie de faire les mêmes 
mouvements que son partenaire (mais sans balle) tant 
qu’il n’a pas à nouveau la balle.  

• Pour récupérer la balle : 
* Soit il attend que son partenaire lui dépose la balle 
* Soit il « vole » la balle à son partenaire, sans le 
toucher ou le bousculer  

Fixer-Mémoriser Consignes : Par 2, écrire un duo où chacun aura 3 fois la balle et 3 fois la « suivra ». Chaque proposition sera différente 
(dans la manière de transporter... d’échanger... de manipuler)  

Explorer-
Transformer 

Consignes : Changer d’objet et réaliser ce même duo en s’adaptant aux nouvelles contraintes liées à l’objet 



N°18  Restitution : composition - 
scénario  (« ateliers des univers »)

Thème : Composition collective « Danse/Cirque de fin de 
stage » : Consignes-contraintes : Après tirage, préparation d’un collectif 
(association de duos) à partir des déclinaisons des états induits par les univers et le 
matériel proposé. Objets, matériels obligatoires. Eléments acrobatiques imposés... 
mais pas limitatifs Jouer sur les variantes des composantes, les contrastes, les 
décalages, la surprise, les différents registres d’interprétation 

Vidéo (extraits)

Informations complémentaires

SCENARIO N°1 DEBUT : 2 personnes sur scène, les autres hors scène  
THEME - UNIVERS : ATTENTE  
Attente, délai, retard, hésitation ; tergiversation, station, 
pause, suspension...  
Objets : Petite chaises d’école 
Contraintes : Déséquilibres 

SCENARIO N°2 DEBUT : 1 ou 2 dans le public, les autres hors scènes  
THEME - UNIVERS : GESTES SPORTIFS 
Objets : Plumeaux et sacs à main 
Contraintes : « Reverse » 

SCENARIO N°3 DEBUT : Scène vide...  
THEME - UNIVERS : FOULE  
Hâte, empressement, multitude, bousculade, rassemblement, 
flot...  
Objets : libres 
Contraintes : Chutes rattrapées 

SCENARIO N°4 DEBUT : De dos dans des espaces scéniques différents  
THEME - UNIVERS : DUELS 
Objets : Poubelles et... 
Contraintes : Silences et ralentis 

SCENARIO N°5 DEBUT : Au sol 
THEME - UNIVERS : LIMITES et ou FRONTIERES 
Ici et là – blocage – dépassement – suspension – escalader – 
ouvert/fermé  
Objets : Vestes – Imperméables 
Contraintes : Contre poids 

Fiches outils

Restitutions  
complètes
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Thème : Composer collectivement à partir des matériaux créés et transformés en 
amont, en utilisant plusieurs procédés de composition simples. 
 

  DEBUT 
Où sommes-nous ? 

Sur scène, hors scène, proche, loin, quelles orientations… ? 

 

QUOI ? 
COMMENT ? 

Les composantes du mouvement, 
comme outils de composition… 

 
1° SOLO 
Au moins un temps de solo (corps 
et/ou objet), pour chaque stagiaire 
(utilisation de fragments des créations 
réalisées en amont …) 
 
2° DUO 
Au moins un temps de duo (corps 
et/ou objet), pour chaque stagiaire 
(utilisation de fragments des créations 
réalisées en amont …) 
 
4° Sculpture(s) collective(s) 
 
5° PORTER danse et/ou acrobatique 
au moins 1 pour chaque stagiaire 
 
3° PHRASE COMMUNE  
(dansée et/ou manipulation d’objet…) 

- qui peut être reprise, seul  ou 
en duo(par fragments là aussi…) 

- et qui doit être réalisée au 
moins 2 fois collectivement,  
selon 2 procédés de 
composition simples  �� � �  

 
 

 
 

 
ESPACE :  
* Occuper tout l’espace scénique 
* Varier les orientations et les niveaux 
* 2 formations différentes 
 → avec des choix spécifiques d’orientations/niveaux 
  
TEMPS :  
* Varier les vitesses : vite/lent, accélération, ralenti… 
* Insérer plusieurs silences (arrêts), seul(e) ou à plusieurs 
 
RELATIONS 
Proche-loin / Contact-non contact/ Regards précis 
 
CORPS :  
* Préciser les appuis 
* Préciser les trajets/traces des mouvements 
 
THEME - UNIVERS : imposé par le « scénario » 
 
MATERIEL-ACCESSOIRE : imposé par le « scénario », mais le 
groupe peut choisir de rajouter d’autres accessoires-matériels.. 
 
 
PROCÉDÉS DE COMPOSITION :  
  * UNISSON 
  * RATTRAPÉ 
  * DÉCALÉ 
  * RÉPÉTITION 
 

 FIN 
Sur scène ou hors scène ??? 

Arrêt ? ou Fin en mouvement « infini » ? 

 

 

FICHE-OUTIL 
ATELIER 18 

« COMPOSITION-SCENARIO : « ATELIER DES UNIVERS » 
 

 
 



Restituer collectivement à partir d'un 
scénario

Restitution N°1 (connexion web nécéssaire) Restitution N°2 (connexion web nécéssaire)

Restitution N°3 (connexion web nécéssaire) Restitution N°4 (connexion web nécéssaire)

Informations complémentaires Atelier 18

N°18  Restitution : composition - 
scénario  (« ateliers des univers »)

https://youtu.be/JF_sZ7vvFT0
https://www.youtube.com/watch?v=Q5GqihdsDcI
https://youtu.be/db8zp2zH6Qw
https://youtu.be/C9PKYIA7TXI
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Les fondamentaux du mouvement dansé

Le corps : C’est par lui que le mouvement prend forme. 
Il est traversé par des énergies, se définit dans et par un espace, dans un temps particulier et peut  
interagir avec le groupe.  
Le corps peut être utilisé en totalité ou en partie avec différentes possibilités de mouvements (flexion, extension, 
rotation, translation, adduction, ...), en action (sauter, tourner, courir...) et de formes (cercle, ligne...)  
Il s’agira de préciser et de varier : 
les formes, les mouvements, 
les actions, les parties du corps sollicitées et les « chemins corporels . 

L'espace  
La danse construit et dessine l’espace. La danse s’inscrit aussi 
dans un espace (lieu) que le danseur structure par son 
placement, son déplacement et son orientation par rapport à 
des spectateurs.  
L’espace renvoie à des données géométriques qu’il s’agira de 
préciser et de varier :  
les dimensions 
les niveaux 
les plans 
les orientations et directions les traces  

Le temps  
Le temps est organisateur du mouvement.  
Il s’agira de préciser et de varier :  
l’aspect quantitatif (tempo, mesure, durée) 
l’aspect qualitatif (la vitesse, l’accélération)  

L’énergie  
L'énergie donne la dynamique au mouvement. Elle renvoie à la 
qualité du mouvement. La mobilisation de l’énergie se fait par la 
combinaison de trois facteurs :  
le poids la durée l’espace  
Il s’agira de préciser et de varier :  
les nuances qualitatives du mouvement au service de 
l’intentionnalité du mouvement.  

Les relations  
La relation entre les danseurs s’opère :  
directement par un contact physique entre les 
danseurs  
indirectement par le regard et/ou par le jeu avec 
le temps et l’espace.  
Il s’agira de préciser et de varier ces relations  
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Les procédés de composition

L’unisson :Tous les danseurs font la même chose dans un même temps. 
la répétition : Reproduire plusieurs fois à l’identique la même phrase gestuelle (en boucle, à  
droite, à gauche...)  
L’accumulation : Prendre le geste du danseur 1, ajouter celui du 2, puis celui du 3, 4, 5... idem avec des phrases 
gestuelles. Cette structure s’apparente à A ;A+B ;A+B+C ;A+B+C+D  
Le concassage : déconstruire une phrase et la reconstruire autrement. Casser la structure initiale du mouvement 
pour en modifier l’agencement  
le canon : Une phrase gestuelle est réintroduite par d’autres danseurs à intervalle réguliers. Même phrase démarrée 
par plusieurs danseurs de façon décalée.  
Le leitmotiv : Même phrase ou mouvement repris à intervalles plus ou moins régulier (refrain).  
Le contrepoint : Phrase singulière qui se démarque durant un unisson 
Le rattrapé : Reprendre un mouvement à l’endroit où son partenaire en est, de façon à le  
rattraper en unisson.  
Les entrées et les sorties : diversité des points de coulisse, des sens de circulation. Effectifs dans le champ et hors 
champs...  
La forme du groupe : Organisée, cercle, colonne, ligne, carré, cortège... Inorganisée, dispersion, tas, regroupements 
aléatoires...  
La composition du groupe : Le solo, plusieurs soli, les duos, les trios, le demi - groupe, le grand groupe.  
La cascade : succession d’actions, d’entrées... (dominos) 
l'inversion : La phrase ou thème est reprise à l'envers, commençant avec la fin, terminant  
avec le début, renversant ainsi la chronologie des événements.  
La transposition : Faire la même phrase au sol et debout, faire avec les membres inférieurs ce qui a été proposé avec 
les membres supérieurs. Varier les vitesses, les énergies...  
questions/réponses : Alternance d’actions entre un danseur et l’autre, entre un groupe et l’autre. Successions 
d’action en lien les unes avec les autres. 

Il en existe d'autres mais ceux-ci sont les plus fréquemment utilisés car facilement compréhensibles pour les 
élèves.  
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EVALUATION AFL2 et AFL 3 : DANSE - ARTS DU CIRQUE    
Proposition EDUSCOL – septembre 2019 
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EXEMPLE EVALUATION DANSE  -  SECONDE   -   AFL1 

 

AFL1 (12 pts) : S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective, selon un projet artistique en mobilisant une motricité expressive et des procédés de 
composition simples 
SITUATION PROPOSEE :   - Présenter une chorégraphie collective de 4 à 6 élèves, à partir d’un thème choisi parmi plusieurs propositions / durée entre 2 et 3'. 

                                              - Exigences : pour chaque élève, un temps de solo / duo / une phrase collective utilisées avec au moins 2 procédés de composition. 
           - Spectateurs : apprécient les chorégraphies à partir de la « fiche spectateur » 
ELEMENTS A EVALUER : 
 

COMPOSITION (sur 7 points) 

Espace (2 points) 
(Utilisation de l’espace scénique : 
niveaux, directions orientations, 
trajets) 

0                                                                                      0,5 0,5                                                                                         1,25 1,25                                                                                 2 

Espace uniforme, le frontal est privilégié. 
Trajets non diversifiés. peu de variation de 
niveaux. L’espace est conçu comme une 
exercice peu en lien avec le thème choisi. 

L’espace s’ouvre et s’enrichit de directions et 
d’orientations différentes. Les trajets plus variés et 
début de contraste par rapport aux niveaux. Le 
thème pris en compte dans les choix d’espace. 

L’espace est varié. Prises de position affirmées 
quant aux trajets, directions, orientations, 
niveaux qui soulignent et renforcement le 
thème. 

Temps (2 points) 
(Ruptures, contrastes…) 
 

0                                                                                     0,5 0,5                                                                                       1,25 1,25                                                                                2 

Monotone. Pas ou peu de variations de vitesse. Quelques changements et des nuances apparaissent 
(prédominance de la vitesse comme mode de 
contraste). Quelques rares fulgurances. 

Choix précis avec des variations de temps. Des 
contrastes plus affirmés (accents, silences 
corporels, accéléré….) 

Relations (2 pts)(qualité de l’écoute 
entre les danseurs /variété des formes 
de regroupement, qualités des 
rencontres, des contacts…) 

0                                                                                      0,5 0,5                                                                                         1,25 1,25                                                                                2 

Relations plaquées. Rencontres fortuites non 
exploitées ou conçues comme  un exercice et 
peu en lien avec le thème. 

Relations identifiées plus en lien avec le thème. 
Variété (loin, en contact) 
Relations plus variées et précises 

Relations variées (loin, proches...) en lien avec 
le thème. Une prise de risque maitrisée qui peut 
aller jusqu'aux portés. 

Procédés de composition(1pt) 
(enrichissent la chorégraphie) 

0                                                                                     0,25 0,25                                                                                        0,75 0,75                                                                                 1 

Un ou 2 procédés plaqués. Des procédés qui renforcent le thème. Procédés qui créent des effets recherchés 

INTERPRETATION  (sur 5 points) 

Engagement moteur (2,5 pts) 
= maîtrise du mouvement 

0                                                                                     0,75 0,75                                                                                         1,75 1,75                                                                                 2,5 

Des actions de corps peu précises et pas 
clairement identifiés. Le mouvement est 
« brouillon » 

Des actions de corps claires, simples mais 
maitrisées. 

Des actions de corps plus complexes avec 
une prise de risque dans le mouvement. 

Engagement émotionnel(2,5 
pts) = Présence / « être là » 

0                                                                                     0,75 0,75                                                                                         1,75 1,75                                                                                 2,5 

Mal à l'aise, gestes parasites et/ou hésitants. 
Le regard est fuyant. 

Regard plus assumé. La concentration est 
présente. Une respiration fluide. 

Regard affirmé. L'élève est totalement investi 
dans son rôle. Il interpelle le spectateur par sa 
présence. 

Retour
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Exemple de grille d'observation danse, en lien avec la grille d'évaluation 

 

Le thème choisi est il bien représenté ? 

Donnez 2 ou 3 idées qui permettent de le dire ? 
 

Les consignes sont elles respectées ?  

Comment l'espace est construit au début ?  

Combien de danseurs dans l'espace / hors espace ?  

Avez vous repéré des variations de temps ? 

Si elles existent en citez 2 (lent, vite, accéléré, silence...) 
 

Les duos qui les composent (prénom) ?  

Quels formes pour les duos (proches, loins, en contact, avec des portés) ?  

La phrase collective (dans quel espace?)  

Où se trouve l'unisson (au début, au milieu, à la fin) ?  

Quels procédés ont été développés ?  

Les éléments chorégraphiques repérés (tours, chutes, sauts, travail au sol...) ?  

La danse est présentée facilement, sans hésitation, sans gestes parasites ?  

Si vous aviez envie d’améliorer quelque chose, que diriez vous.... 

 

 
 
 

Regard du spectateur 
Retour
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Pour aller  
plus loin …

QUELQUES PISTES POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

 
Références documentaires 

 

Tizou Pérez et Annie Thomas « Danser les Arts » Pays de la Loire A travers champs 2001 

Philippe Noisette, « Danse contemporaine mode d’emploi », Flammarion Paris 2010, réédition 2019 

Tizou Pérez et Annie Thomas « Danser en milieu scolaire » CRDP Pays de Loire 1994 

Isabelle Ginot et Marcelle Michel, « La danse au XXème siècle », 2002 

Rosita Boisseau, « Panorama de la Danse Contemporaine », 2006 

Pierre Hivernat et Véronique Klein, « Panorama contemporain des Arts du Cirque », 2010 

Betty Lefevre et Magali Sizorn, « Petite histoire du Cirque-Théâtre d’Elbeuf », P.U.R., 2005 

Article Revue « Stradda » n°19, janvier 2011, « Cirque-Dane : La fusion des corps » 

 

 

DVD (un véritable outil) 

Charles Picq, « Le tour du monde en 80 danses », Maison de la danse de Lyon 

« Le Nuancier du Cirque », Jean Michel Guy et Julien Rosemberg 

 

Site « Numéridanse » : https://www.numeridanse.tv 

→ nombreux extraits vidéos en danse et arts du cirque 

 

Quelques chorégraphes et collectifs qui peuvent servir d'appui pour développer le regard du spectateur 

Attention regardez avant les vidéos pour voir s'ils peuvent répondre à votre public 

Danse Arts du cirque 

Maguy Marin 

Sidi Larbi Cherkaoui 

Mourad Merzouki 

Pina Bausch 

Anne Teresa De Keersmaeker 

Jean Claude Galotta 

José Montalvo 

Ohad Naharin 

Robyn Orlin 

Philippe Decouflé 

Joseph Nadj 

Odile Duboc 

Alain Platel 

Wim Vandekeybus 

… 

Phia Ménard 

Jean Baptiste André 

Mathurin Bolze – Compagnie MPTA 

Chloé Moglia – Mélissa Von Vépy 

Guy Alloucherie 

Collectif AOC 

Les 7 Doigts de la Main 

Cirque Plume 

Cirque Eloize 

Cirque Trotolla 

Les Nouveaux Nez 

Les Arts Sauts 

Les Colporteurs 

Compagnie XY 

… 

Références documentaires 
  
Tizou Pérez et Annie Thomas « Danser les Arts » Pays de la Loire A 
travers champs 2001 
Philippe Noisette, « Danse contemporaine mode d’emploi », 
Flammarion Paris 2010, réédition 2019  
Tizou Pérez et Annie Thomas « Danser en milieu scolaire » CRDP Pays 
de Loire 1994 
Isabelle Ginot et Marcelle Michel, « La danse au XXème siècle », 2002 
Rosita Boisseau, « Panorama de la Danse Contemporaine », 2006 
Pierre Hivernat et Véronique Klein, « Panorama contemporain des Arts 
du Cirque », 2010 
Betty Lefevre et Magali Sizorn, « Petite histoire du Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf », P.U.R., 2005 
Article Revue « Stradda » n°19, janvier 2011, « Cirque-Dane : La fusion 
des corps »  

DVD (un véritable outil) 
Charles Picq, « Le tour du monde en 80 danses », Maison de la danse 
de Lyon « Le Nuancier du Cirque », Jean Michel Guy et Julien 
Rosemberg  

Site « Numéridanse » : https://www.numeridanse.tv → nombreux 
extraits vidéos en danse et arts du cirque 

Télécharger le dossier  
‘STRADDA Cirque Danse »  
(google drive)

Télécharger le dossier  
‘STRADDA Cirque Danse »  
(iCloud)
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Page d’accueilDécouvrir et s'approprier une démarche d'enseignement spécifique aux APA (démarche de création) pour 
permettre à chacun quel que soit son niveau d'expertise d'appréhender des outils pour construire un cycle de 
danse et/ou d'Arts du cirque. 

Découvrir et mobiliser des outils pédagogiques, au travers d’une diversité de propositions d'ateliers, 
organisées autour de 2 axes : créer – transformer. 

Des entrées diverses mais une démarche commune quelle que soit l'activité développée, danse ou cirque.  

S'interroger sur la danse et le cirque, ce qui les différencient, ce qui les rassemblent. 
Partir du connu, ce qui fait immédiatement sens et en lien avec une représentation commune  
de l'ensemble du groupe et/ou du corps, outil qui est le socle de notre formation.  
Partir de l'inconnu pour développer un imaginaire  
Proposer un cadre de travail à la fois rigoureux, ludique, sensible, créatif, socialisant, rassurant.  
Proposer une démarche et partager des expériences.  
Traverser 3 rôles : danseur/acteur, chorégraphe/metteur en piste, spectateur.  
Permettre de construire un univers artistique dans lequel l’élève sera créateur de sa motricité et de son projet.  
Construire une motricité singulière et originale.  
L'acte créatif est soumis à différents paramètres du mouvement que l'on retrouve dans toutes les APSA 
soit, un espace, un temps, une énergie, des relations où le corps évolue et une partie plus spécifique qui 
correspond à des procédés de composition qui permettent de rendre le travail « créatif et sensible ».  
Proposer un monde sonore et/ou des éléments scénographiques pour nourrir, renforcer, enrichir, valoriser 
l’idée développée.  
Aboutir à une production cohérente par rapport au projet expressif présentée à un public. 
Il s’agit de montrer que les activités de création sont des activités motrices que chacun  
avec des outils définis peut mettre en jeu comme n’importe quelle autre activité. 
  
En classe de seconde, nous nous axerons sur 3 paramètres du mouvement : l'espace, le temps et les relations et 
sur quelques procédés de composition simples.  
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N°1 : Gestes quotidiens

N°2 : Solo Gestes quotidiens

N°3 : Duo - Transmission 

N°4 : Manipuler un objet, 
la balle

N°5 : « Duo balles »

N°6 : Blocs « Corps »

N°7 : « Phrase d’accumulation »

N°9 : « Composition 
collective corps / objet »

N°10 : « Exploration et 
structuration collective »

N°11 : «Poids / Contre poids - 
Sculptures»

N°12 : «Reprise « Solo balle et « Duo 
Balles» Manipulation objets du quotidien

N°13 : Découverte des 
portés acrobatiques

N°14 : « Carré magique» 

N°15 : «Duo Bloqué »

N°16 : Equilibre  
Déséquilibre

N°17 : Duo  
« De l’un à l’autre »

N°18 : Restitutions

N.Estivie N.Quesney G.Boguta « Enseigner les activités artistiques »

Enseigner les 
activités physiques 

artistiques   
Danse  

N°8 : «Routine de balles »

Retour



Vers un atelier

Vers le document complet

Début du diaporama

Vers la vidéo de l’atelierN°1 

Atelier 1

 Page précédente

« Aller vers »

Enseigner les APA 
Danse 
Cirque 

Formatrices 
  

Estivie Natasha 
Quesney Nathalie 

Lien APA - Numérique 

Gaëtane Boguta 

Conception numérique 

Patrick Boguta 

  

Quels sont les liens à connaitre ? …

Retour


