
  
 

DANSE 
Pratiques adaptées au 

protocole sanitaire 
 

 

(Propositions issues du document pédagogique de l’équipe 

EPS 58 : expression corporelle en maternelle) 

 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas accessible aux élèves 

durant les cours. 
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DANSE 

Activités à visées artistique, 

esthétique et expressive 

Utiliser toutes les parties du corps Le jeu de la main 

Objectif(s) 
Apprendre à dissocier et coordonner les différents segments 

corporels 

But pour l'élève : trouver toutes les manières possibles de mobiliser sa main dans l’espace. 

 

Dispositif : cour de l’école 

 

Conditions de réalisation : les élèves sont répartis dans l’espace (assis ou debout)*  

 

Contraintes d’exécution/consignes : faire « danser » l’une de ses  mains, l’autre, les 2 dans l’espace, 

comme un objet imaginaire. 

 

Règles de sécurité : prévoir un espace suffisant entre élèves pour permettre des gestes amplifiés. 

Critère(s) de réussite : 

Montrer et répéter un geste 

précis et ample. 

Varier ses mouvements. 

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

Plus facile : 

L’enseignant s’appuie sur des 

comptines mimées connues 

des élèves (Tourne tourne 

petit moulin, J’ai 2 mains….). 

 

L’enseignant énonce des 

verbes d’action et fait avec 

les élèves (tourner, ouvrir, 

fermer, écarter, frotter, 

tapoter, montrer, secouer, 

onduler, croiser, couper, 

caresser …). 

Plus difficile : 

L’enseignant introduira 

progressivement : 

-la notion de distance (faire danser 

sa main et son bras en variant près 

et loin de soi, faire danser sa main 

sur soi…) 

-la notion de niveaux (faire danser sa 

main et son bras en haut, en bas, sur 

le sol en ajoutant le regard qui suit le 

mouvement de la main) 

-introduire la variable relation (par 2 

côte à côte, face à face…) 

- modifier sa vitesse. 

Evaluation : 

Le(s)  danseur(s)  respecter  les consignes 

Le spectateur  écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu (verbes d’action, haut/bas, près/loin, 

vite/lent) 

Le danseur et le spectateur  ne pas gêner les autres (ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler…) 

Observations : 

*Dans un premier temps, les élèves peuvent être assis.  

Situation adaptée aux classes de TPS PS (1ère approche de la danse à partir des jeux dansés et des 

comptines mimées  voir jeux en annexe).  
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DANSE 

Activités à visée artistique, 

esthétique et expressive 

Apprendre de nouveaux gestes dansés Mimer une action 

Objectif(s) Transformer un geste quotidien en un geste dansé. 

But pour l'élève : Se déplacer et mimer une action. 

Dispositif : Fond musical en continu, cour de l’école  

Conditions de réalisation : Les élèves sont en dispersion. 

 

Contraintes d’exécution/consignes : Les élèves se déplacent sur la musique, au signal, mimer une 

action du quotidien (téléphoner, conduire...). 
Repartir en se déplaçant ; nouveau signal : mimer une action du monde sportif (tirer, skier, ...) 

repartir en se déplaçant ; nouveau signal : mimer une action au sol (ramper, tomber, s'asseoir...). 

 

Règles de sécurité : Veiller à la distance de sécurité entre les danseurs. 

Critère(s) de réussite : 

Les élèves proposent des 

réponses originales, variées. Les 

gestes sont précis. 

 

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

Plus facile : 

Enchaîner plusieurs 

fois la même action 

pour la fixer et 

l'affiner ; les 

verbes d'actions 

peuvent être 

travaillés par 

thématique sur 

différentes 

séances. 

 

Plus difficile : 

Lister une série de verbes d'actions : les 

explorer librement 1 à 1 puis choisir trois 

verbes d'actions (sur un même thème ou en 

mélangeant les thèmes), leur ordre et les 

enchaîner sans s'arrêter (cela crée une 

phrase dansée).Mémoriser la phrase dansée 

pour la reproduire 3 fois. 

Varier en agissant sur l'espace, les 

différentes parties du corps, l'expression, 

le changement de musique... 

Evaluation : 

les danseurs : respecter les consignes 

le spectateur : écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu. 

Le danseur et le spectateur : ne pas gêner les autres(ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler...) 

Observations : 

Les spectateurs vérifient  les verbes d'action et l'ordre de ces verbes annoncé par le danseur avant 

sa prestation. 
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DANSE 

Activités à visée artistique, 

esthétique et expressive 

 

Apprendre de nouveaux gestes 

dansés 

Savoir apprécier l'action des 

autres comme spectateur 

Le jeu des planètes 

Objectif(s) 
Varier sa gestuelle en fonction des contraintes liées au thème 

demandé. 

But pour l'élève : produire des mouvements qui correspondent au thème demandé (tout colle, tout est 

mou…). 

 

Dispositif : cour de l’école 

Conditions de réalisation : les élèves sont répartis dans l’espace. 

 

Contraintes d’exécution/consignes : l’enseignant annonce aux élèves qu’ils doivent se déplacer sur une 

planète imaginaire. Soit la planète où tout est mou, tout colle, tout gèle, tout glisse, tout vieillit, tout 

nage…. 

Règles de sécurité : veiller à la distance de sécurité entre les danseurs et adapter les consignes aux 

conditions matérielles (sol dur, froid…). 

Critère(s) de réussite : 

Les réponses sont en relation 

avec le thème. 

L’élève utilise toutes les 

parties du corps. 

L’élève occupe tout l’espace 

scénique. 

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

 

Plus facile : 

On se donne le droit de 

s’arrêter pour regarder ce 

que font les autres, 

d’imiter… 

 

Guider les élèves en 

racontant une histoire 

support du thème évoqué ou 

en citant des mots 

évocateurs (exemple pour la 

planète « tout en colle » : 

chewing-gum, colle). 

 

Plus difficile : 

 à réaliser sur une musique porteuse 

(exemple pour la planète « tout nage » : 

musique du film « le grand bleu »). 

 

 rajouter une relation à 2. 

 

 séparer l’espace en 2, 3,  

4…et passer d’une planète à une autre. 

 

 proposer une musique et inventer une 

planète avec les élèves. 

Evaluation : 

les danseurs : respecter les consignes 

le spectateur : écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu. 

Le danseur et le spectateur : ne pas gêner les autres(ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler...) 

Observations : 

Selon l’effectif,  il est possible de faire 2 groupes : 1 groupe danseurs, 1 groupe spectateurs et 

d’alterner les rôles.  
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DANSE 

Activités à visées 

artistique, esthétique et 

expressive 

Nuancer et affiner son geste Le jeu du regard 

Objectif(s) 
Découvrir son champ visuel, savoir placer son regard, être concentré 

(savoir où on va, ce qu’on regarde). 

But pour l'élève : porter son regard sur des points précis, réels ou fictifs.  

 

Dispositif : cour de l’école ; musique calme et douce en fond sonore.  

 

Conditions de réalisation : élèves en dispersion.  

 

Contraintes d’exécution/consignes : se déplacer lentement sans marquer de temps d’arrêt pour 

visiter la salle en focalisant son regard sur un point choisi : porte, fenêtres, plafond, sol, objets, les 

autres…. 

Règles de sécurité : utiliser tout l’espace pour ne pas se heurter aux autres. 

Critère(s) de réussite : 

Etre capable de faire un 

inventaire des points 

focalisés. 

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

Plus facile : 

L’enseignant annonce ce qui doit 

être regardé, les élèves sont assis 

et orientent leur regard sur les 

points identifiés. 

L’enseignant fait un inventaire 

avec la classe de tous les points 

de repère existant dans la salle, 

puis demande aux élèves de se 

déplacer librement en choisissant 

un de ces points de repère. 

Plus difficile : 

Choisir un point à fixer et 

garder le regard fixé pendant 

toute la durée du trajet vers le 

point sans heurter les autres. 

Regarder loin devant soi, tout 

près de soi, derrière soi, par-

dessous, par-dessus… 

Appeler quelqu’un du regard (en 

cercle à tour de rôle). 

Evaluation  

Le(s)  danseur(s)  respecter  les consignes 

Le spectateur  écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu. 

Le danseur et le spectateur  ne pas gêner les autres (ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler…) 

Observations : 

Le jeu du regard est un travail d’écoute sur soi et sur les autres ; il permettra d’aborder plus tard 

l’entrée en relation ;  il permet aussi de travailler sur la notion d’espace.  
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DANSE 

Activités à visées artistique, 

esthétique et expressive 

Nuancer et affiner son geste 
Les miroirs 

contraires 

Objectif(s) Varier l’énergie des gestes. 

But pour l'élève : Par 2, l’un est le contraire de l’autre. Rechercher et faire deviner sans parler les 

contraires choisis (verbes d’action, sentiments, qualificatifs…). 

Dispositif : cour de l’école.  

Conditions de réalisation : les élèves sont répartis dans la salle, 2 par 2 face à face : un meneur  et un 

exécutant qui joue son contraire.  

Contraintes d’exécution/consignes : pour le meneur : faire un geste ou une mimique précise et la 

conserver quelques minutes ; pour « le joueur contraire » répondre le plus vite possible (triste/gai, 

avancer/reculer, se déplacer debout/se déplacer au sol, geste saccadé/geste fluide…).Dans un premier 

temps le contraire est donné ; dans un deuxième temps le joueur doit trouver le contraire.  

Règles de sécurité : garder une distance de sécurité entre les 2 exécutants (gestes amples, 

brusques…) 

Critère(s) de réussite : 

Trouver le contraire rapidement. 

Etre le plus juste dans sa 

réponse. 

Avoir des gestes précis. 

Répertoire gestuel varié. 

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

Plus facile : 

Dans un premier temps, 

l’enseignant pourra faire avec la 

classe un inventaire de mots et de 

leur contraire, et proposer des 

contraires identiques pour tous, 

en 2 demi-groupes. 

Dans un deuxième temps, les 

binômes choisiront 1 ou plusieurs 

mots sur une liste affichée, et 

présenteront aux autres leur 

prestation (en 2 demi-groupes). 

Plus difficile : 

Utiliser un support dessin 

(pictogramme, photos en lien 

avec l’histoire des arts…). 

Apporter un support musical 

contrasté. 

Evaluation  

Le(s)  danseur(s)  respecter  les consignes 

Le spectateur  écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu. 

Le danseur et le spectateur  ne pas gêner les autres (ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler…) 

Observations : 

Changement de rôle au signal de l’enseignant. 

Aider les élèves à sortir des stéréotypes. 
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DANSE 

Activités à visées artistique, 

esthétique et expressive 

Mémoriser et enchaîner plusieurs 

gestes 
L’unisson 

Objectif(s) 
Construire et réaliser ensemble un enchaînement de gestes 

dansés.  

But pour l'élève : inventer 1 geste inspiré par une musique et mémoriser 5 gestes.  

Dispositif : Matériel : extrait de musique choisi ; Lieu : cour de l’école.  

Conditions de réalisation : répartir les élèves dans l’espace afin qu’ils ne se gênent pas.  

Contraintes d’exécution/consignes : Après une première écoute en silence et assis en cercle, 

rechercher un geste simple et précis inspiré par la musique. 5 gestes seront sélectionnés par 

la classe puis appris pour être exécutés à l’unisson (tous les élèves réaliseront l’enchaînement 

des 5 gestes retenus, en même temps sur la musique).  

Règles de sécurité : respecter l’espace délimité pour ne pas heurter les autres. 

Critère(s) de réussite 

Tous les élèves 

exécutent les gestes 

choisis en même temps.  

Variable(s) pour réguler les apprentissages 

Plus facile : 

Faire verbaliser les élèves après 

la première écoute (support qui 

peut aider à trouver un geste). 

Introduire un objet (foulard, 

cordelette, sachet…) 

Proposer des verbes d’action 

(glisser, tourner, balancer…) 

Diviser la classe en 2 ou 3 

groupes. 

Plus difficile : 

Répéter plusieurs fois de suite 

l’enchaînement comme une ritournelle. 

Constituer plusieurs groupes et donner 

une consigne différente à chaque 

groupe (action avec les jambes, action 

avec les bras, action au sol, un 

déplacement…) 

Réaliser l’enchaînement en variant la 

vitesse d’exécution (vite, lent…). 

Evaluation  

Le(s)  danseur(s)  respecter  les consignes 

Le spectateur  écouter, regarder, verbaliser ce qui est vu. 

Le danseur et le spectateur  ne pas gêner les autres (ne pas bousculer, ne pas rire, ne pas parler…) 

Observations : 

L’enseignant veillera à aider les élèves à sortir des gestes stéréotypés. Cette situation est un vrai 

travail de groupe impliquant des négociations, des essais, des répétitions, de la mémorisation, une 

responsabilité commune. Cette situation permet aussi d’engager les élèves les plus récalcitrants  

dans l’activité.  

 


