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Intentions

L’emploi  des  gestes,  des  sons  et  des 

matériaux  permet  d’accéder  à  un 

langage universel.  Il  nous  semble  que 

dans  un  monde  où  l’univers  virtuel 

prend  une  place  de  plus  en  plus 

prédominante, la question du corps en 

mouvement  dans  sa  dimension 

poétique et sensible est une nécessité à 

défendre plus  que  jamais.  Sensibiliser 

les  enfants  aux  facultés  sensitives,  à 

l'originalité, la capacité d'abstraction et 

de  transformation  sont  les  intentions 

qui  soutiennent  nos  démarches  de 

création et transmission.

Des idées pour la danse
 

Une invitation pour la pédagogie

La  danse  comme  nous  la  présentons 

aux  enfants.  Ici  des  partitions  et  des 

situations pour enrichir l’écoute, stimu-

ler  la  curiosité  spatiale,  alimenter  la 

créativité et jouer.

«L’écriture  de  la  partition  :  La  par-

tition  que  je  propose  dit  quoi  faire  

mais pas comment le faire. Elle laisse  

toute la liberté à chacun pour trouver  

son propre langage. Elle ne forme pas  

des  clones  mais  donne  à  chacun  les  

moyens  de  développer  sa  propre  

créativité.» Anna Halprin

Les situations décrites ci  dessous sont 

des idées de pistes pour danser, issues 

de  tableaux  du  spectacle 

Chuchotements dans zèbres dans mon  

frigo. Ces situations ne s'adressent pas 

à  une  tranche  d'âge  spécifique,  les 

enseignants pourront se les approprier 

en  fonction  de  leurs  groupes,  classes, 

âges et  vécus de leurs élèves. 



Danse et espace restreint

Souvent  la  danse  est  envisagée  dans 

l'espace avec une conception d'ouverture. 

Dans la pièce, le parti pris d'explorer des 

espaces  très  restreints(frigo,  espace  de 

danse du tapis bleu de 2 m x 2 m) ou clos 

nous  a  séduit.  Séduction  en  tant 

qu'intentions  de  jeu  à  inventer  autour 

d'endroits  ordinairement  improbables 

mais cependant  riches à expérimenter.

Exploration d'un objet en volume

Explorer des possibilités de mouve-ment 

sur un objet en volume  (Chaise, frigo, 

banc, escalier, table ...)

1/ Avec une chaise et en musique :  Se 

mettre en mouvement avec pour objectif 

qu'une  seule  partie  du  corps  soit  en 

contact avec l'objet.

2/ Être  attentif  et  conscient  que cette 

partie  du  corps  est  mouvement  en 

roulant ou  en  glissant  sur  ou  contre, 

dessous ou dessus a chaise.

3/ L'objet est fixe : inventaire de toutes 

les relations possibles corps-objet: assis, 

couché,  dessus,  dessous,  autour,  loin, 

collé, rapproché, en équilibre...

4/ Le touché : explorer divers modes de 

toucher,  avec  la  main,  puis  différentes 

zones du corps...

5/ Les approches ou les passages Trouver 

x manières de s'approcher ou de passer 

dessus ou à travers ...

6/  Trouver  x  manières  de  s'asseoir  ou 

d'être assis...

7/ x élèves sur les chaises de dos sur x 

chaises.  Variations  de  dynamiques,  par 

les  mouvements  et  les  dessins  du dos. 

Ces mouvements doivent être perçus par 

un groupe observateur.



Danse et espace ouvert

Mise en route

Circuler  en  fusion.  Les  chemins : 

exploration  de  l’espace  de  dépla-

cement.

1/  Marcher  dans  toute  la  salle, 

occuper  tous  les  espaces  libres,  s' 

éloigner donc les uns des autres.

2/  La  tête  donne  la  direction,  elle 

devient  un  « volant »le  regard 

indique la direction puis en indique 

une autre...

3/  Passer  toujours  entre  deux 

danseurs  varier  les  rythmes,  les 

vitesses,  jouer  avec  les 

accélérations.

4/  Toujours  en  marchant,   déter-

miner  un  endroit  de  l’espace  où 

aller, s'y rendre en traçant une ligne 

droite,  puis  même  chose  mais  en 

traçant des lignes brisées, des lignes 

fermées  ,  des  lignes  courbes,  des 

sinusoïdes.

 Tapis bleu / tapis noir

La salle est divisée en 2 espaces. 

Se  déplacer  partout  pour  explorer 

un  des  espaces  mais  lorsque  la 

frontière  est  franchie,  qui  est 

matérialisée au sol, changer de style.

Utiliser  dans  ce  jeu  des  adjectifs  et 

adverbes ayant une signification très 

concrète pour des élèves (haut,  bas, 

avant,  arrière,  collé,  espacé  …)  et 

des  adjectifs  marquant  des 

expressions.

« Dans  cette  partie  vous  vous 

déplacez  en  avant,  sur  l’autre  en 

arrière.  Dans  cette  partie  être  très 

haut, dans l’autre très bas.

Dans  cette  partie,  déplacement  à  la 

périphérie, dans l’autre au centre de 

l’espace.

Dans  cette  partie  se  déplacer  en 

faisant  des  tracés  rectilignes,  dans 

l’autre  des  tracés  arrondis.  Dans 

cette  parties  se  déplacer  seul,  sur 

l’autre  moitié :  par  2  ou  3.  Dans 

cette  partie  se  déplacer  à petits  pas 

de  fourmis,  dans  l’autre  à  pas  de 

géants.  Dans  cette  partie,  se 

déplacer  serrés,  dans  l’autre 

dispersés. Dans cette partie,  ce sont 

les gens très pressés, dans l’autre les 

gens sont calmes ».

5/  A  partir  d'images  fabriquées  en 

classe  ou  tableaux  abstraits,  jouer 

avec les déplacements en mettant en 

parallèle  image  et  tracés  dans 

l'espace  avec  dynamisme  :  Traces, 

lignes, formes, contours, répétitions, 

motifs,  rythmes,  cadrages, 

verticalités,  directions,  figures 

géométriques,  textures,  gestes, 

traits,  pointillés,  discontinuités, 

surfaces,  tensions,  plans,  vides, 

limites,  déformations,  empreintes, 

éparpillements,  taches,  passages, 

textures,  eaux,  consistances, 

frontières,  sens,  structures,  non-

formes, dissymétrie, matières etc.

Remarque :  avec  des  élèves,  ces 

situations permettent de favoriser ce 

que  l’on  appelle  le  processus  de 

symbolisation.  On  s’appuie  sur  des 

images  ambivalentes  générant 

différentes réponses.



Danse, une approche technique

Pour  une  approche  technique  en 

danse, vous pouvez affiner :

La  maîtrise  des  appuis,  varier  les 

plans  dans  lesquels  se  meuvent  les 

segments  du  corps,  varier  les 

niveaux,  les  hauteurs,  penser  à 

mobiliser  le  dos  et  organiser  les 

pliures  dans  les  jambes,  maintenir 

les  arrêts,  mobiliser  un  segment  de 

corps  puis  un  autre.  Prendre 

conscience  des  mouvements  seg-

mentaires  favorables  aux  mou-

vements  localisés,  petits,  rapides, 

incisifs,  précis(exemple  :  tête, 

épaule, poignet, cheville),

Explorer  les  distances  (en  fonction 

des  autres  et  du  lieu)  distance 

proche,  distance  moyenne  et 

distance lointaine. 

Regarder / Être regardé.

Le quizz du frigo

Ici des images de l'univers plastique de 

la  pièce, associées  entre  elles  :  frigos, 

accessoires de frigo, zèbres, chaussures 

rouges,  patins  à  glace,  danseuses, 

glaçons, tricots et des intrus. 

Présentées  sous  forme  de  petit  quizz, 

observe  bien,  tu  en  retrouveras  des 

traces dans le spectacle. Pour répondre 

à certaines questions il faudra avoir vu 

le spectacle, être bien attentif...

Et des jeux ...



Un de ces objets n'est pas

 dans le spectacle, lequel ?

Plusieurs de ces objets ne sont 

pas dans le spectacle, lesquels ?



Quelle saison ?

   

Quelle saison ?



Quel est le début du mot idaire? Quelle est l'erreur ?



Cet animal est-il le croisement : 

D'une vache et d'un zèbre ?

1  C'est un meuhzèbre 

D'un mouton et d'un zèbre ?

2  C'est un mouzèbreton

D'une danseuse et d'un zèbre ?

3 C'est une Izebrelle

D'un frigo et d'un zèbre ?

4 C'est un frigizaibre

D'un zèbre et d'un âne ?

5  C'est un zébrâne

Coche la bonne réponse

 La bonne réponse est la n° 5

Le  zébrâne  (on  lit  aussi  âne-zèbre, 

donzèbre,  zonkey  ou  donzed)  est  le 

résultat  du  croisement entre  deux 

espèces : le zèbre et l'âne.

On  peut  rencontrer  des  zébrânes 

sauvages  en  Afrique  du  Sud,  là  où 

zèbres  et  ânes  vivent  en  étroit 

voisinage.  Comme les  mulets,  ils  sont 

généralement  stériles  en  raison  d'un 

nombre  impair  de  chromosomes qui 

empêche  la  méiose.  Cependant,  dans 

« De l'origine des espèces par  voie de 

sélection  naturelle »  (1859),  Charles 

Darwin rapporte  le  cas  d'un  zébrâne 

ayant  apparemment  produit  un  triple 

hybride avec une jument.

On  apparie  généralement  un  zèbre 

mâle  à  une  jument  ou  à  une  ânesse. 

Cependant, en 2005, à la  Barbade, un 

petit  zébrâne  naquit  de  l'union  d'une 

zébresse de Burchell et d'un âne.

Le nom générique pour les croisements 

entre  zèbres  et  chevaux  ou  ânes  est 

zébroïde.  L'âne  est  un  proche  parent 

du zèbre et tous deux appartiennent à 

la  famille  des  équidés.  Les  zébrânes 

sont bien sûr très rares.

Documentation Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quid%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9bro%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A8bre_de_Burchell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9iose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A8bre


Retrouve les objets

qui sont dans les frigos

de la page de droite.

Entoure les 7 différences.



n°1

n°2

n°3

Reconstitue le puzzle 

et trouve parmi ces 3 images 

quelle est la bonne.

Cette pauvre danseuse s'est 

tout emmêlée dans son tricot, 

repasse sur le fil.



Le zèbre a perdu ses rayures,

trace en de nouvelles

Lequel de ces 2 zèbres 

arrivera au soulier rouge ?



Découpe la danseuse, puis 

ses robes afin de l'habiller
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