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1. Pourquoi ce projet 
Questionnements et postulats de départ 



TERRITOIRE EN MOUVEMENTS / Transmission et pédagogie via l’Education Artistique et 
Culturelle 

 La nécessité d’agir et co-construire :  
 
-  Le constat d’un besoin imminent d’engagement et de partenariats trans-sectoriels durables.   
 
-  Les enjeux du Parcours d’Education Artistique et Culturelle impliquent la nécessité d’initier des projets unissant les forces des équipes artistiques et 

éducatives. 

-  Allier des expertises (artistes pédagogues et enseignants de l’éducation nationale ) pour  un projet à long terme vecteur de réussite scolaire et d'excellence. 

-  A travers la pratique de la danse, le postulat artistique est de transmettre des outils de développement personnel, appréhender le monde avec un regard 
différent et affirmer ses choix. La danse contemporaine a cette capacité de relier son corps à ses sensations et ses émotions pour nourrir la pensée à la fois dans 
la pratique et l’observation. 

-  Harmoniser le parcours des jeunes concernés. Faire valoir et ancrer les valeurs humaines et sociales de la culture par la pratique artistique dans le parcours 
éducatif de chacun. Faire prendre conscience aux enfants et adolescents qu’ils sont eux aussi acteurs de cette construction.  

-  Le processus créatif :  Un outils puissant dans l’acquisition des processus d’apprentissage. Un terreau propice à l’épanouissement à travers le plaisir d’apprendre, 
l’éveil de la curiosité, l’engagement dans des actes et des choix valorisant, la conscience d’être acteur de sa  vie.  
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2. Les objectifs 
•  Générer des passerelles solides et pérennes avec les 5 écoles primaires du REP+ (Servières, Maurelette, Castellas les Lions, 

Micocouliers et Sainte Marthe), avec les 2 collèges (Massenet & Marseilleveyre) ainsi qu’avec le niveau lycée  (option danse 
contemporaine à St Charles, à Perrier ) / Perspective d'orientation 2nde option Danse  

 
•  Créer une dynamique trans-sectoriel - notamment avec la mise en place dès l’année scolaire 2017/2018 d’ateliers mensuels de formation 

autour de l’ Art du mouvement pour  les enseignants - ainsi que des temps communs de réflexion pédagogique entre enseignants et 
artistes 

  
•  Permettre aux enfants des quartiers nord et des quartiers sud de Marseille de s'engager dans un Parcours d’Éducation Artistique et 

Culturelle au long terme. Acquérir des compétences d’apprentissage. 
 
•  Faire barrière au décrochage scolaire. Stimuler l’élan, la motivation d’agir et se construire dans le présent pour l’avenir.  
 
•  Développer des liens de confiance et instaurer un dialogue d’écoute et d’accompagnement avec les familles. 
 
•  Rappeler les valeurs démocratiques, laïques et citoyennes auprès des jeunes et des familles. 
 
•  Faire valoir la mixité sociale. 

•  Création artistique collective 
  
Eléments déclencheurs : Décrochage scolaire , mauvaise estime de soi, retrouver goût aux processus d’apprentissage (60% de réussite au 
DNB), développer l'esprit critique et l'ouverture culturelle.  
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3. Le déroulement 
Point de départ 

Avec le soutien du CD13  (Subvention d’aide au projet spécifique, association Language Effervescent Articulé/ Cie PRESENToINSTANT) et le partenariat 
collège avec la Délégation Académique à la Formation et à l’innovation Pédagogique. 
 
Janvier à juin 2018 : Phase expérimentale classe "Phare" (Massenet), classe "Résonance"(Marseilleveyre), pré-diagnostique concernant les enjeux de 
coordination (circulation des publics, logistique) et de contextualisation (social, financements), réflexions sur les enjeux éducationnels & pédagogiques 
avec la chorégraphe et les enseignant.es des 2 collèges.  
 
Avril à juillet 2018 : sensibilisation de toutes les classes de 6ème  Clg Massenet (168 élèves) via des ateliers danse & pulsation, donnant lieu à un 
groupe de 18 élèves volontaires (mixité garçon-fille) pour la classe "Phare" à la rentrée 2018.  
 
De septembre 2018  à juin 2020 : INITIER & RESPONSABILISER |  APPROFONDIR & CO-CRÉER  | PROJETER, EXPLORER & AFFIRMER UNE 
TRAJECTOIRE OUVERTE |  création de la classe "Phare", 3 heures hebdomadaires de pratiques artistiques - 2 heures danse co-dirigées par la 
chorégraphe et la prof EPS, 1 heures Art Pla & Musique co-dirigée en binôme par prof de musique et prof d'Art Pla. 15 sorties artistiques et culturelles 
(théâtre, musée...). Rencontres des classes Phare et Résonance via 7 ateliers "danse/regard poétique" in&extra muros.  
Les ateliers sont focalisés sur les enjeux de cohésion de groupe, de responsabilité, et d’engagement. Faire découvrir et accompagner la dynamique 
de groupe  propre à la classe danse « Phare ». Mais aussi sur des enjeux techniques : observer la respiration et percevoir le battement de coeur 
(vigilence) / concentration, consience & attention. S’inspirer du rythme du coeur, des battements pour aborder la pulsation-tempo & la 
rythmicité. 
 

Pubic visé : Niveau(x) : Clg Massenet de la 6ème à la 3ème avec des profils différents dont ULIS et dys. Clg Marseilleveyre (6ème et 5ème). 
Classes de primaire secteur REP +  
Effectif d’élèves : 83  
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4. Les effets ressentis 
Les élèves 

 Les élèves acquièrent un vocabulaire de danse de plus en plus approfondi et affiné dont ils s’approprient les qualités artistiques et les valeurs humaines. L’intention de  la 
chorégraphe  est de leur faire vivre intérieurement l’état de présence en danse, un état de plénitude, d’organisation cognitive, de plaisir kinesthésique, de stimulation créative 
et poétique. 

DEVELOPEMENT ET ACQUISITION DE COMPETENCES 
 Au fil des ateliers, les élèves font l’expérience des enjeux suivant : 
- affirmer la confiance en soi, oser s’exprimer 
- assumer ses élans créatifs, savoir les structurer, pouvoir les partager, pouvoir les mémoriser ou les transcrire sous forme 
de structure d’improvisation (notation textuelle et graphique) et de composition chorégraphique 
- comprendre le fonctionnement du corps dans/par/à travers le mouvement dansé 
- faire des choix, se positionner, communiquer et expliciter ses pensées (conception chorégraphique) 
- acquérir des outils d’apprentissages vecteurs de structuration, d’équilibre, de cohésion et d’épanouissement sur les plans scolaire, 
social et psychique. 
 
Au fil du projet, ces enjeux se traduisent concrètement pour les élèves par : 
- leur capacité à créer des structures d’improvisation individuelles et collectives 
- leur capacité individuelle à créer des phrase chorégraphiques structurées par une durée précise (exemple : 3 x 8 temps) et dans un 
espace scénique délimité, en connection avec le soutien du groupe ( musicalité individuelle & pulsation collective) 
- leur capacité à maintenir un état de concentration intense par : l’engagement dans la présence scénique, la responsabilité 
individuelle et collective, le plaisir de créer et de se sentir vivre 
- leur capacité à verbaliser leurs sensations, leurs émotions, leurs perceptions suite à une expérience vécue, que ce soit en tant que 
‘danseur’ ou en tant que spectateur témoin. 
- leur capacité à mettre en commun des élans créatifs, des imaginaires différents, des idées d’explorations chorégraphiques 
- leur capacité à s’inspirer les uns des autres, à co-créer et interpréter un rituel dansé 
- leur capacité à inventer une chorégraphie mêlant composition et improvisation 
- leur capacité à accueillir l’erreur et à la transformer en un acte créatif 
- leur capacité à s’adapter en conscience d’une situation 
-  la capacité à assumer leur.s danse.s et leur co-créativité sur scène avec des spectaceurs enfants & adulte 
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5. Les perspectives 

Le processus créatif : un tramplin d’ouverture, de curiosité et d’appropriation artistique et culturelle. 
 
-  Se structurer, s’organiser, apprendre et être ordonné.e à à travers l’expression de sa créativité 
-  S’assumer, s’affirmer, exister et s’ouvrir à travers la danse 

 Au fil des ateliers, les élèves investissent la pratique d’écriture de partition d’improvisation en intégrant leurs connaissances des fondamentaux de la 
danse contemporaine (espace, temps, poids, forme, respiration). Ils commencent à maitriser certaines qualités de mouvements (fluidité, pensanteur 
& gravité terrestre, explosif, ralenti, suspension, rebond) et à comprendre comment fonctionne leur corps en mouvement. J’observe que cette 
conscience corporelle qu’ils acquièrent leur permet de libérer, gérer, exprimer et transformer leurs émotions. Elle les soutient dans leur 
construction créative et pour leur développement personnel. 
 
 L’année 2 (2019/2020) a permis d’approfondir le travail autour de la thématique de la pulsation pour entamer une approche de la musicalité 
individuelle et collective. Il en est naît une pièce chorégraphique composée de phrasés, percussions corporelles, rythmes chantés, danses à 
l’unisson, relais de soli, duo, trio, quartet, entrée et sortie scénique, composition spatiale, exploration et improvisation ‘in live’, silence et repères 
musicaux où l’écoute, la bienveillance et la présence du groupe est palpable en permanence.  
 
Les élèves savent développer un langage poétique commun, ils ont des outils pour faire face au ‘trac’ gérer le potentiel ‘stress’ avant 
d’être sur scène. Ils prennent conscience de leurs investissements (physique & psyhique) et de la force intérieure que les expériences 
vécues avec ce projet leurs apportent. 
 
2020/2021 : année de finalisation  ASSUMER & FAIRE CONFIANCE / co-création artistique Classe Phare (Collège Massenet) et 
collaboration avec Lycée St Charles (option Danse) / Créer l’opportunité pour les élèves qui le peuvent et le souhaitent d’intégrer ce Lycée 
en 2sd.  
 


