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Ce qui est à construire sur l’ensemble du cycle

De l’étape 1… (autour de 
2 ans et demi - 3 ans)

  à l’étape 2 (autour de 3 – 4 
ans)

  à l’étape 3 (autour de 5 ans)

Explorer les actions 
motrices et les qualités 
de mouvements à partir 
d’inducteurs variés

 Découverte de l‘action 
motrice globale, de différents 
modes d’actions possibles 
pour agir sur des objets 
de tailles et de formes 
différentes.

Recherche des différents 
possibles pour danser avec les 
objets ou les « faire danser ».
Expérimentation des effets 
multiples sur un même objet (le 
faire glisser, le faire tourner…).

Expérimentation des différentes 
qualités de mouvements induites 
par les objets manipulés ou 
imaginés (danser comme la 
plume, descendre au sol comme 
la pierre…), par les éléments (air, 
terre, eau, feu) ou par d’autres 
supports inducteurs.

Construire l’espace de 
déplacement

Exploration de différents 
déplacements dans l’espace, 
de différents tracés  (ligne 
droite, ligne courbe).

Association de modes de 
déplacements particuliers 
en relation avec des règles 
d’espaces ou des tracés.
Prise en compte de relations 
spatiales avec des partenaires 
de danse (loin, près de, côte à 
côte…)

Structuration des différentes 
trajectoires dans l’espace 
scénique.
Enchainement et anticipation de 
tracés différents (lignes courbes, 
lignes angulaires, spirales) en 
relation avec les positions des 
partenaires de danse.

Explorer le paramètre du 
temps du mouvement

Expérimentation des 
contrastes de temps 
(mouvement rapide, 
mouvement lent).

Recherche de mouvements et 
de déplacements contrastés 
dans le temps.

Reproduction et  composition d’un 
même mouvement en jouant sur 
la variable temps (très rapide, 
lent, mouvement au ralenti ou au 
contraire accéléré).

Varier l’énergie du 
mouvement

Expérimentation, par la 
répétition des contrastes, 
du mouvement saccadé, du 
mouvement continu.

Exploration de différentes 
qualités de mouvements à partir 
de verbes d’action (fondre, 
exploser, caresser, frotter…).

Reproduction et composition 
d’un mouvement en jouant sur 
la variable énergie (mouvement 
continu, fluide, mouvement 
saccadé).
Recherche de différentes 
amplitudes du mouvement.

Explorer les possibilités de 
l’espace corporel proche

Exploration des différents 
niveaux de l’espace corporel 
(haut, bas).

Recherche de positions 
d’équilibre et de mise en 
déséquilibres intentionnels. 
Mobilisation d’une partie du 
corps pour se donner une 
direction dans l’espace (la main 
qui entraine en avant, en arrière, 
sur le côté).

Mobilisation maîtrisée de 
différentes parties du corps pour 
tracer dans l’espace et  combiner 
différentes parties.
Mise en jeu de la dissociation 
segmentaire et enchainement de 
plusieurs mouvements.

Établir une relation à 
l’autre « danseur »

 Découverte du plaisir de 
danser avec les autres, 
comme les autres, dans 
un jeu d’imitation et 
d’imprégnation.

Entrée dans la relation à 
l’autre, en agissant sur lui, en 
manipulant différentes parties de 
son corps, en dansant avec lui 
(comme lui ou différemment).

Création d’une danse avec un 
partenaire, en variant ses modes 
de relation (en miroir, en parallèle, 
en contact ), ou en variant les 
modes de regroupement (par 
2, en petit groupe, en groupe 
classe..). 

Construire son regard de 
spectateur

  Plaisir et intérêt à observer 
la danse des autres.

Observation de la danse 
des autres, pour exprimer 
un ressenti, pour décrire 
un mouvement ou un 
enchainement d’actions.

Observation et implication dans la 
production corporelle d’un autre 
pour la commenter ou faire des 
propositions pour la transformer.
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