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PRESENToINSTANT
c     o     m     p     a     n    y

Nombre d’Atelier 
Co-créatif (At Co-
créa) + dates

Nombre d’artistes intervenants Nombre de participants / public & collège 
concerné

Septembre 2019

3 At  Co-créa /  9, 
11, 18 & 25

1 artiste, Léa Canu Ginoux + 1 
collaboratrice Mme Cathy Baillette

13 élèves collèges Massenet

Octobre 2019

2 At  Co-créa / 2, 9 
& 15

2 artistes, Léa Canu Ginoux & Barbara 
Sarreau + 1 collaboratrice Mme Cathy 
Baillette

13 élèves collèges Massenet

Novembre 2019

3 At  Co-créa / 13, 
20 & 27

2 artistes, Léa Canu Ginoux & Barbara 
Sarreau + 1 collaboratrice Mme Cathy 
Baillette

11 élèves collèges Massenet

Décembre 2019

4 At  Co-créa / 4, 5, 
11 & 18

2 artistes, Léa Canu Ginoux & Barbara 
Sarreau + 1 collaboratrice Mme Cathy 
Baillette

11 élèves collèges Massenet + 2 professeurs 
(Mme Brosch Musique, Mme Giaccardi 
Français)

1 At  Co-créa / 19 3 artistes, Léa Canu Ginoux, Astrid 
Giorgetta & Barbara Sarreau + 1 
collaboratrice Mme Cathy Baillette 

+ 1 technicien lumière & son, partenariat 
Centre Culturel Busserine

11 élèves collèges Massenet + 4 professeurs 
(Mme Brosch Musique, Mme Giaccardi 
Français, Mme Despax Classe Relais, Mme 
Laval Arts Plastiques)
3 classes de primaires  (75 élèves)
+ 6 enseignants + 4 parents d’élèves collégiens
+ 6 parents d’élèves primaires + 5 spectateurs 
témoins adultes 
+ Mme Michel Cantin
+ Mme Christine Rome-Chasteau
+ 

janvier 2020

5 At  Co-créa / 8, 
15, 18, 22 & 29

2 artistes, Léa Canu Ginoux & Barbara 
Sarreau + 1 collaboratrice Mme Baillette 

11 élèves collèges Massenet

Février 2020

1 At  Co-créa  / 4 1 artiste, Léa Canu Ginoux + 1 professeur 
EPS,  Mme Nathalie Duc

27 élèves collèges Marseilleveyre 

4 At  Co-créa / 5 , 
6, 12 & 13

1 artiste, Léa Canu Ginoux + 1 
collaboratrice Mme Cathy Baillette

11 élèves collèges Massenet

Mars 2020

2 At  Co-créa / 4 & 
11

1 artiste, Léa Canu Ginoux + 1 
collaboratrice Mme Cathy Baillette

11 élèves collèges Massenet

Nombre total 
de personnes 
engagées par 
action

15

16

14

14

111

14

29

13

13

Calendrier* des Ateliers de co-création chorégraphique avec les collégiens 
conception artistique & coordination pédagogique :  Léa Canu Ginoux, chorégraphe & danseuse

co-coordination pédagogique & collaboratrice artistique : Me Cathy Baillette, professeur d’EPS & artiste slameuse
regard artistique & transmission méthode Dalcroze : Barbara Sarreau, chorégraphe & danseuse

artiste chorégraphique collaboratrice : Astrid Girogetta
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T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  B I L A N  a n n é e  2  
La voix de la chorégraphe Léa Canu Ginoux

Le sens d’un engagement transectoriel entre éducation et pratiques artistiques.

Cette deuxième année du projet « Territoire en Mouvements » s’inscrit dans un contexte particulier par lequel nous sommes tous.tes 
impacté.es, cependant je souhaite focaliser ce bilan sur les aspects positifs du projet.  Je propose de résumer son évolution de 
septembre 2019 à mars 2020, période d’action ‘sur le terrain’ lors des ateliers co-créatifs avec les collégiens. La période de mi-mars 
à mi-juillet 2020 a été principalment centrée sur la préparation de l’année 2020/2021 (developpement de projet) le renforcement de 
partenariat ainsi que la recherche peu fructueuse de financements (mécénat, fondations) aussi dû au contexte si incertain du 
covid-19. 

Grâce aux retours  des professeurs et à ma demande à l’issue de l’année 1, les élèves de la classe danse Phare ont été rassemblés 
dans une seule même classe. A l’issue de cette deuxième année du projet, je constate que ce regroupement soutient l’état d’esprit 
du collectif. Ce groupe coeur développe une force  humaine où les jeunes investissent et deviennent garant du savoir être et 
savoir vivre ensemble. 
Je vois leurs attitudes d’écoute et de bienveillance se transformer : ils agissent avec attention, conscience, joie et humour; ils 
s’accompagnent les uns les autres, ils accueillent les différences, ils affirment leur singularité et leur créativité tout en 
conjuguant avec celle des autres.

Dès la rentrée scolaire 2019/2020, la question que je leur ai adressé était : « Qu’est-ce que signifie pour vous être responsable?  » 
Partant d’un tour de parole où chacun.e a exprimé sa vision, nous avons abordé la notion de responsabilité à travers sa mise en 
action dansé :  l’engagement corporel, l’équilibre entre exigence et lâcher prise, aller jusqu’au bout d’une intention, préserver le lien à 
cette intention ( un mouvement, un geste, un propos ou message, l’expression et le partage d’une émotion), prendre soin de soi et 
du groupe, agir positivement avec confiance et respect. 

Au fil des ateliers co-créatifs, je les ai guidé vers l’aquisition d’un vocabulaire de danse de plus en plus approfondi et affiné dont ils 
s’approprient les qualités artistiques  et les valeurs humaines. Mon intention était 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, cette intention implique de permettre aux élèves de faire 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 & adultes

Classe Phare de 4ème, collège Massenet / chef d’établissement Mr Calippe.
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T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  B I L A N  a n n é e  2  -   c l a s s e  d e  4 è m e

La voix de la chorégraphe Léa Canu Ginoux

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
Tout au long de l’année scolaire 2019/2020, dans la continuité de l’année1,  les élèves de Classe Phare ont approfondi l’approche 
transdisciplinaire lors de  créneaux ponctuels croisant Arts Plastiques & Musique. Pour cette deuxième année, Mme Laval et Mme 
Brosch ont souhaité privilégier les spécificités propres à chacun de ces médiums artistiques tout en préservant des moments  
transdisciplinaires. 
L’ année 1 avait permis d’introduire la pratique d’écriture de partition d’improvisation. La production des dessins des élèves  leur 
servait de support pour créer des interprétations musicales, celles-ci devenaient des structures d’improvisation dansée. Nous avions 
entamé le processus inverse : transcrire graphiquement une phrase chorégraphique auparavant apprise, mémorisée et intégrée 
dans leurs corps lors d’ateliers danse. L’année 2, nous avons commencé à approfondir la notion de création de partition. La 
pratique plus poussée autour de la notation de la danse et de l’histoire de la danse que je projetais pour le printemps 2020 a été 
mis entre parenthèse (contexte covid19). Malgré tout cette thématique est introduite lors de certains ateliers.

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. 

S’assumer, s’affirmer, exister et s’ouvrir à travers la danse 
De septembre 2019 à décembre 2019, j’ai focalisé l’orientation globale du projet sur « l’état de présence en danse » (cf page 
précédente) dans une mise en jeu individuelle et collective. En année 1 nous avons établi des outils de pratique chorégraphique, la 
base d’un vocabulaire commun autour de la notion de tempo et de rythme, la compréhension d’une mesure musicale et de son 
exploration en mouvement. L’année 2 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.

 APPROFONDIR & CO-CRÉER   |  explorer & affirmer une trajectoire commune 
Grâce au partenariat avec le Centre Culturel Busserine j’ai planifié 3 temps forts de pratique sur le plateau scénique afin de 
progressivement accompagner les élèves dans leur engagement sur scène.

20 novembre 2019 : laboratoire "présence, espace scénique et conscience de la lumière"
Matinée : laboratoire co-créatif avec la Classe Danse Phare de Massenet. 11 élèves + 2 Artistes Cie PRESENToINSTANT + 1 technicien lumière du Centre 
Culturel Busserine +  3 professeurs collège Massenet  (cf calendrier page 2)
Découverte du théâtre, des loges, de l’équipe du Centre Culturel. Prise de conscience du passage du studio (salle polyvalente du collège) à la 
scène. Découverte du vocabulaire scénique (jardin, cours, avant, centre, arrière…etc). Prise de conscience de l’espace théâtrale, d’un espace 
’sacré’, lieu de catharsis, de ‘magie’, de poésie. Comprendre son organisation : coulisses, scène, entrée & sortie. Etre sur le plateau dans la 
lumière des projecteurs ou hors de la lumière. Préserver l’état de présence que l’on soit dans ou hors lumière. Jouer avec les limites de la lumière 
sur scène. Comprendre la délimitation et circonscrire l’espace scénique. Habiter l’espace scénique, composer l’espace scénique, jouer avec les 
verbes d’action : Scanner, vider, remplir. Rayonner, circuler, transformer. Se placer, s’orienter, se déplacer. Dessiner, sculpter l’espace. Apparaître/
disparaître. Percevoir la lumière, ‘sentir’ les mouvements de l’air générés par les déplacements des corps. Prendre conscience de quand et 
comment je rentre dans un faisceau de lumière, quand & comment j’en sors avec le mouvement dansé. Groupe danseur & groupe observateur de 
ce que cela produit comme images, comme émotions, comme inspiration créative. Etre observateur actif sur scène ou hors scène. OSER / ÊTRE

5 décembre 2019 : Laboratoire co-créatif et répétition chorégraphique "Pulsation / danse poétique"
Après-midi : laboratoire co-créatif avec la Classe Danse Phare de Massenet (cf calendrier page2)
Prise de conscience du passage du studio (salle polyvalente du collège) à la scène. Adaptation spatiale de leur chorégraphie. Focaliser sur la clarté, 
la rigueur, l’engagement, l’intention, la présence au plateau brut (sans les lumières). Préserver la cohésion de groupe, renforcer la précision des 
mouvements, affiner la présence scénique. Trouver & inscrire des repères spatiaux. 
Investir la pratique de l’interprétation artistique : prendre soin de la connivence et la complicité scénique avec les autres danseurs. Magnifier la joie 
que procure l’état de danse. Se nourrir de cette joie, s’en servir comme élan créatif. Partager l’état d’impulsion. Canaliser la frénésie scénique. 
Transformer l’exitation en état d’ancrage et de résonance poétique. Lâcher prise et s’ouvrir au moment présent du spectacle vivant. Offrir sa 
danse. SE REVELER / S’EXPOSER / AVOIR CONFIANCE & PARTAGER 
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19 décembre 2019 : "Pulsation / regard poétique en mouvements"
Matinée : laboratoire co-créatif & répétition avec Classe Danse Phare du collège Massenet / Après-midi : présentation du processus créatif en 
chantier des collégiens aux primaires école Micoucouliers, St Marthes et St Joseph (cf calendrier page 2).
Une présentation artistique sous la forme d’un atelier du spectateur : les élèves danseurs ont partagé leur chorégraphie en écriture depuis 
septembre 2019. Les matières chorégraphique servent de support pour faire des exercices de regard du spectateur pour les élèves témoins. 
L’objectif est de proposer un cadre d’expérimentation ludique permettant de développer une vision affinée de la danse, de renforcer la 
concentration et l’attention à travers la curiosité du regard, de faciliter l’expression orale de ses émtoions et ses sensations comme une 
appropriation active en tant que témoin d’un processus créatif.
Pour les élèves danseurs cette expérience est révélatrice de l’ancrage de leur confiance en eux, de leur travail de mémoire chorégraphique, leur 
capacité à transformer le ‘trac’ en plaisir créatif et libération poétique, leur capicité à l’offrir à un public inconnu. J’ai guidé ce moment de rencontre 
dans un premier temps sans ‘4ème mur’: les spectaeurs n’étaient pas plongés dans le noir afin de créer un lien d’acceuil mutuel entre danseur et 
spectateur via le sens de la vue. Au fur-et-à-mesure, c’est tissé un dialogue de confiance et de reconnaissance entre les collégiens qui offraient 
leur danse et les élèves de primaires qui la recevaient puis exprimaient comment la danse les touchait, jusqu’à ce que les collégiens dansent la 
totalité de leur chorégraphie (25min) en condition théâtrale (noir public et dramaturgie des lumières scéniques). Cette rencontre a amené une 
dynamique valorisante avec des retours constructifs et positifs  pour les collégiens. Ils récoltent les fruits de leur engagement, ils 
conscientisent le plaisir de grandir et de s’épanouir. Ce moment fédérateur et joyeux a rassemblé 111 participants (cf tableau page 2).

T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  B I L A N  a n n é e  2  -  c l a s s e  d e  4 è m e

La voix de la chorégraphe Léa Canu Ginoux
Le processus créatif : un tramplin d’ouverture, de curiosité et d’appropriation artistique et culturelle 

De janvier à mi-mars 2020 : La respiration, le pouls, les mouvements de l’air / sources créatives 
J’ai choisi d’aborder un travail en appuis sur la respiration, le souffle  et le diaphragme avant d’investir l’écriture chorégraphique 
autour des gestes de premiers secours. 
Introduire la pratique du yoga comme support au mouvement dansé. Comprendre les effets soit relaxant soit dynamisant des 
pranayama (exercices de respiration). Accueillir des moments de relaxation et de méditation. 
Explorer les mouvements du souffle, improviser et composer avec le souffle. Resentir les mouvements du diaphragme, comprendre la 
circulation repsiratoire. Jouer avec le souffle comme source rythmique et dynamique du mouvement dansé.
Métaphore du diaphragme avec un grand voile fin en plastique : visualiser et explorer les qualités de mouvements en lien avec les 
mouvements de l’air avec le voile, transposer des mouvements sans le voile. Implication gestuelle dans la relation corps & objet 
malléable. Vivre les nuances de mouvements liés à l’air : suspension, envol, temps levé, rebond… Lister et explorer par le mouvement 
dansé les mutiples possibilités des verbes d’action : secouer, soulever, porter, fluidifier, alléger, déplacer, fendre, sculpter, modeler, 
expirer, inspirer…
Cette étape du projet a invité les élèves à plonger pleinement dans leur propre musicalité intérieur, leur propre inspiration 
poétique, à se relier et à écouter leur être. Faire le vide  et sentir l’élan intérieur, la source créative en chacun.e d’eux. Ils ont aussi 
découvert combien le silence en danse comme en musique joue un rôle important en improvisation comme dans les choix de 
composition chorégraphique. 

Mi-mars à juillet 2020 : je prévpoyais d’entammer le processus de co-création artistique et culturel, à partir des gestes de 
premiers secours : 
- S’approprier des verbes d’actions et s’engager dans une danse co-créative : déplacer un corps, porter un corps (mettre hors 
de danger), manipuler un corps (Position Laterale de Sécurité) / le squelette, le poid, la bienveillance, le respect.
Explorer et co-créer à partir des verbes d’action :  chuter (simuler un malaise), rattrapper & être rattrapé / le poid, l’élan et la 
suspension technicité
- Continuer d’approfondir et s’appoprier le travail de pulsation-tempo et rythmicité, percussions corporelles & voix chantée-
soufflée. Approfondir le travail spécifique de ‘motion’ et de danse ‘anatomique’ : compréhension du fonctionnement
du corps par le mouvement dansé ( inspiré de la méthode somatique de Body Mind Centering).

Le contexte covid-19, nous amène à faire des choix de transformation concernant cet axe de recherche créative autour des 
premiers secours. Inclure la question de la distanciation physique. Ces choix évoluent et s’adaptent au fil de notre réalité tangible en 
lien avec l’évolution des protocoles mis en place par le gouvernement et le collège.

Au collège Massenet, 34 participants sont directement impliqués dans le projet : 11 élèves (classe
Phare), 8 élèves (classe ulis), 9 professeurs, 1 chef d’établissement, 3 artistes chorégraphiques &

pédagogues, 2 chercheurs en science de l’éducation qui tissent une dynamique pour et avec le projet de
Classe Danse Phare. A cela s’ajoutent certains parents d’élèves qui investissent le projet en accompagnant

lors des sorties culturelles.

La collaboration avec la compagnie de danse Pica Pica continue d’évoluer afin que les élèves s’imprègnent d’une culture 
chorégraphique ouverte et éclectique. Ainsi à partir de février 2020, à l’initiative de la classe Ulis du collège (professeur référente 
Mme Rivail - Despax ), les élèves ont commencé des ateliers danse/ marionette autour de la manipulation d’objets. Ces ateliers sont 
complémentaires à ceux que je propose, ils nourissent  l’imaginaire des élèves et leur appropriation d’autres outils créatifs. 
Cependant le contexte covid-19 a mis en suspend ces ateliers.
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Classe Danse Résonance  de 6ème, collège  Marseilleveyre  / chef d’établissement Mr isnard
En collaboration avec Mme Nathalie Duc (Professeurd’EPS), les interventions sont ponctuelles, elle sont lieu durant le cycle danse (un 
atelier mensuel de février à mai 2020). Du au contexte covid, un seul atelier a eu lieu en février 2020, le permier atelier de rencontre 
avec la classe. Cet atelier me permet d’observer comment les corps sont construits, de poser un diagnostique général sur les enjeux 
techniques de danse à prendre soin individuellement et collectivement, ainsi que d’avoir une vision du potentiel du groupe. J’ai 
introduit des jeux chorégraphiques liés aux notions d’écoute, d’espace et de concentration. Dans un esprit de sensibilisation à l’art du 
mouvement, j’ai transmis aux élèves un chant  servant d’outils pour expérimenter et comprendre la notion de mesure (8temps) 
en danse.  Un chant passerelle avec la Classe Phare de Massenet.  Sous la forme d’un rituel de rencontre est naît une danse 
collective simple mélant corps, voix et rythmes corporels. Les élèves étaient dès le premier atelier immergés dans la 
thématique coeur du projet. 

Au collège Marseilleveyre, 30 participants sont actifs : 27 élèves, 1 artiste chorégraphe, 1 professeur, 1 chef d’établissement.

T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  B I L A N  a n n é e  2  - c l a s s e  d e  4 è m e

La voix de la chorégraphe Léa Canu Ginoux

Le processus créatif : un tramplin d’ouverture, de curiosité et d’appropriation artistique et culturelle 
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T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  B I L A N  a n n é e  2  -  c l a s s e  d e  4 è m e

La voix de la chorégraphe Léa Canu Ginoux

Le processus créatif : un tramplin d’ouverture, de curiosité et d’appropriation artistique et culturelle 

A travers les ateliers de danse, en s’engageant dans un processus de co-création, les apprenants renforcent et 
acquièrent les notions suivantes :

s’enrichissent par : 

Cet axe a été dérouté du fait que les sorties spectacles étaient essentiellement prévues sur les  deux 
derniers trimestres de l’année scolaire 2019/2020 (cf calendrier).
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Bilan préparatoire à  l’année 2 / paroles des professeurs impliqués dans le projet, collège Massenet
T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  j u i l l e t  2 0 1 9

Mme Edith Chabert, professeur d’Histoire Géographie
Au cours de cette année, je n'avais que 3, puis 2, élèves impliqués dans le projet Arts danse dans ma classe. 
C'était trop peu pour que je parvienne à réellement adapter mes approches thématiques et pédagogiques en 
fonction de ce projet. Toutefois les 2 élèves qui ont évolué dans ce projet sont devenues amies et ont 
travaillé ensemble tout au long de l'année ce qui a sans doute aidé l'une d'elle, en difficulté scolaire à 
progresser.
L'évolution est surtout perceptible dans l'attitude en classe, beaucoup plus ouverte à la participation 
orale et dans l'expression d'un caractère affirmé devant un groupe classe qui n'était pas toujours 
bienveillant. C'est donc avant tout un apport de confiance en soi face à un groupe, que je pense identifier 
chez ces élèves.
J'ai également entendu une des élèves répéter un conseil donné lors des ateliers de danse lors d'un travail 
en classe, se proposant de réexpliquer aux autres les consignes et les méthodes de travail attendues afin de 
pouvoir elle même s'assurer qu'elle maîtrisait l'exercice. C'est à mes yeux un signal très positif quant à 
l'appropriation des méthodes d'apprentissages développées lors des ateliers de danse et 
transposées en cours d'histoire géo. Cela m'invite à réfléchir au développement de ce type de passerelles 
entre les cours et les ateliers de danse pour l'an prochain.
L'autre point essentiel, j'ai pu l'observer lors des quelques ateliers de danse auxquels j'ai assisté et surtout 
lors des sorties (spectacles, visites...), c'est la construction d'une cohésion de groupe, différente des 
dynamiques parfois négatives observées dans une classe. Il y avait des affinités qui s'exprimaient, mais pas 
(ou peu) de divisions, de clans, de groupes dominant de moqueries. Il me semble que dans le cadre de ce 
projet, ils ont appris à être plus attentifs aux autres.
Jusqu'à présent mon implication s'est principalement cantonnée à l'accompagnement lors des sorties  ainsi 
que ma présence témoin lors de quelques ateliers de danse.
J'espère pouvoir profiter du regroupement de tous les élèves participant au projet sur une seule classe 
l'an prochain pour pouvoir faire des liens entre le projet et l'histoire géo EMC afin que la dimension 
pluridisciplinaire du projet soit renforcée.
Je suis convaincue du fait que c'est une véritable chance pour ces élèves de pouvoir s'ouvrir à un monde qui 
leur est étranger en n'étant pas uniquement spectateur mais en ayant un rôle dans le développement d'un 
projet artistique.
Je pense également que cette ouverture, la confiance qu'ils peuvent développer dans le cadre de ce projet, 
le travail de concentration, d'écoute, d'attention aux autres peut être réactivé en classe, dans le cadre des 
apprentissages (même si mon retour sur expérience est encore trop limité pour le moment).
Ce projet m’apporte un autre regard sur les élèves, en dehors de la classe. J’ai l’espoir que ce projet ait un 

Hélène Laval professeurs d’Arts Plastiques

Ce que je constate chez la plupart des élèves de la Classe Danse c'est : 
Plaisir à apprendre (dans ma discipline : arts plastiques), acquisition d'un vocabulaire plus précis, 
aisance et donc confiance dans la pratique plastique ce qui leur permet d'oser davantage de choses, de 
prendre des initiatives. Ce que les autres ne prennent pas car ils doutent de leur capacité a avoir compris 
les sujets ou plus largement ce que j'attends en arts plastiques ou même ce que sont les arts. 
En arts plastiques les élèves ont du mal à comprendre qu'il faut oser pour y arriver, que les réponses viennent 
davantage de eux que de quelques chose appris auparavant. Une pratique plus soutenue des arts les 
aide à s'approprier ce monde.
La forme de mon engagement : une heure en co-intervention avec l'enseignante d'éducation musicale Mme 
Brosch. Une progression et une manière de travailler nouvelle, un autre rapport avec les élèves. Un 
décloisonnement car je n'ai pas eu l'habitude d'être confrontée aux élèves apprenant dans une autre 
discipline que la mienne.

Cela m'apporte une plus grande tolérance face à mes attentes ( j'essaye de faire des liens entre chaque 
discipline, décloisonner, faire échos).
D’un point de vue personnel c'est un exercice qui me fait travailler intellectuellement à chercher de nouvelles 
références, de nouvelles manières de faire, une gymnastique du cerveau car on sort de sa routine et les 
élèves offrent de nouvelles réponses face à de nouvelles questions, tout ceci est très positif pour se 
renouveler !

10



Bilan préparatoire à  l’année 2 / paroles des professeurs impliqués dans le projet, collège Massenet
T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  j u i l l e t  2 0 1 9

Mme Cathy Baillette, professeur d’EPS, coordinatrice et référente du projet au collège.

Compétences amenées par le projet  : « Sortir de ses représentations » et dépasser ses acquis pour tenter 
d’autres expériences, élargir son répertoire moteur afin de construire de la nouveauté ou de la 
difficulté. 

Choisir ensemble, s’écouter, essayer, proposer de nouvelles améliorations.

Les relations aux autres sont multiples et inhabituelles, l’écoute est construite. 
Les élèves sur cette année scolaire, ont développé des capacités de concentration , une meilleure 
connaissance d’eux même , plus calmes , respectueux de leur différence. Aujourd’hui, ils parlent d’eux 
comme un groupe uni qui se côtoie  avec plaisir et qui aime ces moments de partage pourtant leur capacité 
d’apprentissage sont différentes. Chacun a trouvé sa place et met ses compétences au service du groupe: 
entraide, partage, respect, communication, rigueur. Ce projet est un accélérateur d’acquisition car il est 
vécu en acte avec beaucoup de bienveillance et de plaisir.

Caroline Despax professeur de la classe relais

Concernant la présence d'élèves ayant des troubles des fonctions cognitives (appartenant au dispositif ULIS 
de l'établissement ),  les objectifs du projet qui ont été atteints sont les suivants :
- vivre ensemble, s’accepter avec nos différences
- se reconnaitre en tant qu’individu à la fois unique et relié à une communauté
- Dédramatiser et désamorcer certaines peurs liées à la thématique de la norme
- développer l’écoute de l’autre et de soi 
- développer sa créativité et sa prise d’initiatives
- créer sa propre danse sans modèle en « bougeant » de manière authentique, oser exprimer son 
propre mouvement, y prendre plaisir et partager ce plaisir avec le groupe et le public.
Nous désirons fortement renouveller ce projet dans lequel les élèves BEP du dispositif ULIS sont très 
épanouis et développent beaucoup de compétences disicplinaires et transversales.

Valérie Rousseau – professeur d’anglais / formatrice 

Ce projet a permis à des élèves plutôt timides et peu à l'aise dans le groupe classe de s'épanouir et de 
changer de posture physique. Je pense notamment à l'une d'elle, élève d'ULIS, qui était plutôt voûtée en 
début d'année et qui n'osait pas prendre la parole. En fin d'année, elle était beaucoup plus droite et 
souriante, et ses participations orales beaucoup plus fréquentes. Pour un autre, qui ne souriait plus du tout 
en classe et qui ne communiquait plus avec les autres (même adultes alors que ce n'était pas le cas l'année 
dernière), je l'ai revu sourire et s'épanouir dans le cadre des actions danse.
Au sein de ma discipline (l'anglais), j'ai effectué un travail autour des émotions de début d'année. Le fil 
conducteur a été ensuite "comment débattre et écouter l'autre?" en amenant les élèves à classer, puis 
mémoriser et utiliser des expressions utiles pour échanger un point de vue en anglais. L'objectif était, pour 
moi, de les amener à échanger leurs idées, sans que ce soit moi qui gère les prises de parole.  C'est 
actuellement en cours d'acquisition.
J'ai également utilisé une ressource de "la grammaire en mouvement" de Jean-Rémi Lapaire pour faire 
passer le sens des auxiliaires modaux CAN et MUST.

J'ai eu également l'opportunité d'accompagner un déplacement sur le collège Marseilleveyre.
Je suis convaincue que le travail par projet permet aux élèves de s'épanouir et de développer leurs 
compétences scolaires d'une autre manière. Celle-ci rend les apprentissages plus concrets et plus durables.

Sur le plan personnel , ce projet m'a amené à questionner mes pratiques, à faire des recherches sur le thème 
de la circulation et du coeur pour envisager, ensuite, une façon de faire le lien entre l'anglais et la danse. Ce 
travail est également l'occasion de découvrir les travaux de Stéphane Soulaine.

11



Coline	Page,	professeur	de	Mathéma7ques,	retour	sur	expérience

Les	bénéfices	pour	les	élèves	en	cours	de	mathéma6ques	:

Les	mathéma6ques	trouvent	leur	place	dans	ce	projet	notamment	dans	les	domaines,	grandeurs	et	mesures,	et	la	
géométrie.	Il	permet	aux	élèves	de	trouver	une	mo6va6on	dans	les	ac6vités	mathéma6ques.	Cela	met	un	sens	aux	
cours.	Pour	les	élèves	en	grandes	difficultés	ou	en	décrochage	scolaire,	c’est	un	moyen	efficace	pour	leur	permeEre	
de	rentrer	ac6vement	dans	les	ac6vités	proposées	en	classe.	

Ce	projet	me	permet	de	meEre	en	avant	le	lien	entre	les	mathéma6ques,	les	arts	plas6ques	et	ce	qui	est	en	rapport	
avec	le	cœur	(rythme,	baEement).	

Les	bénéfices	que	j’en	re6re	en	tant	que	prof	:

Ce	projet	m’a	permis	de	par6ciper	à	de	nombreuses	sor6es	culturelles	mais	aussi	d’observer	des	cours	de	danse.	
Cela	a	créé	un	lien	différent	avec	les	élèves.	En	effet	des	liens	se	sont	créés,	cela	favorise	les	condi6ons	
d’appren6ssages.	

C’est	pour	ma	part	très	enrichissant	de	suivre	les	élèves	de	ceEe	façon	là	et	je	pense	meEre	davantage	à	profit	ce	
projet	pour	l’année	prochaine.	

Comment	exploiter	le	projet	Art	Danse	dans	la	discipline	:	les	mathéma6ques.

Différents	domaines	en	mathéma6ques	dans	le	programme	du	cycle	4	sont	en	lien	direct	avec	le	thème	du	cœur	
mais	également	avec	les	arts	plas6ques.	Voici	une	liste	de	quelques	exemples	que	je	pourrais	aborder	en	cours	de	
mathéma6ques,	elle	pourra	toujours	être	complétée	au	cours	de	l’année.	

• Sta6s6ques	 Effort	et	performances,	

Fréquence	 Rythme	circadien	fréquences	respiratoires	et	cardiaque

• Propor6onnalité Arts	plas6ques

Agrandissement	et	réduc6on

Echelles	

• Représenta6on	de	données	 Rythme

Relevé

Interpréta6on	de	données	

• Vitesse Rythme,	débit	

• Mesure	de	durées	 Rythme,	fréquence	cardiaque

• Repérage	dans	le	plan

• Géométrie Arts	plas6ques

Figures	géométriques	

Perspec6ves	parallèles	–	expérience	de	Brunelleschi

Transla6ons	Symétries	Frises	et	pavages	

Espace,	patrons	

¬ Tâche	complexe

◊ Combien	de	baEement	un	cœur	humain	peut-il	effectuer	en	une	vie	de	80	ans	?	(IREM	Clermont-
Ferrand	BaEement	du	cœur).

Bilan préparatoire à  l’année 2 / des enjeux trans-sectoriels du projet , collège Massenet
T E R R I T O I R E  E N  M O U V E M E N T S  /  j u i l l e t  2 0 1 9
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¬ Lecture	de	données	cardiaques	dans	un	repère

	Propor6onnalité	

	Interpréta6on	des	données	

¬ Mesure	de	durées	dans	des	situa6ons	de	secourismes	

◊ Durée	maximale	qu’un	cœur	peut	s’arrêter	de	baEre	

◊ Temps	d’arrivée	des	secours	sur	place

¬ Lors	d’un	effort	

◊ Rythme	cardiaque	augmente	propor6onnellement	?

◊ Mise	en	situa6on	(	monter	sur	une	chaise,	squat,	pompe…)

◊ Relevé	des	données,	organisa6on	des	données	en	tableau	ou	graphique	

¬ Débit	de	sang	

◊ Flux	sanguin	en	litres	par	minute	?	

¬ Pourcentages

◊ Des	nutriments	dans	le	sang

◊ D’oxygène	dans	le	sang

¬ Tâche	complexe	:	Note	de	musique	(durée)	Math	KWYK	p.108

Par6e	de	programme	de	5ème	travaillée	en	lien	avec	le	projet	:

Programme d'enseignement du cycle 4
Mathématiques
La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les six compétences majeures de l'activité 
mathématique : chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer.
Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution de problèmes, qu'ils soient internes 
aux mathématiques ou liés à des situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines. Le 
programme fournit des outils permettant de modéliser des situations variées sous forme de problèmes 
mathématisés.

Compétences	travaillées	qui	s’inscrivent	dans	les	domaines	du	socle.

Chercher

•	extraire	d'un	document	les	informa6ons	u6les,	les	reformuler,	les	organiser,	les	confronter	à	ses	connaissances	;

•	s’engager	dans	une	démarche	scien6fique,	observer,	ques6onner,	manipuler,	expérimenter	(sur	une	feuille	de	
papier,	avec	des	objets,	à	l’aide	de	logiciels),	émeEre	des	hypothèses,	chercher	des	exemples	ou	des	contre	
exemples,	simplifier	ou	par6culariser	une	situa6on,	émeEre	une	conjecture	;

•	tester,	essayer	plusieurs	pistes	de	résolu6on	;

•	décomposer	un	problème	en	sous-problèmes.

Modéliser

•	reconnaître	un	modèle	mathéma6que	(propor6onnalité,	équiprobabilité)	et	raisonner	dans	le	cadre	de	ce	modèle	
pour	résoudre	un	problème	;

•	traduire	en	langage	mathéma6que	une	situa6on	réelle	(par	exemple	à	l'aide	d'équa6ons,	de	fonc6ons,	de	
configura6ons	géométriques,	d'ou6ls	sta6s6ques)	;

•	comprendre	et	u6liser	une	simula6on	numérique	ou	géométrique	;

•	valider	ou	invalider	un	modèle,	comparer	une	situa6on	à	un	modèle	connu	(par	exemple	un	modèle	aléatoire).
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Représenter

•	choisir	et	meEre	en	rela6on	des	cadres	(numérique,	algébrique,	géométrique)	adaptés	pour	traiter	un	problème	ou	pour	
étudier	un	objet	mathéma6que	;

•	produire	et	u6liser	plusieurs	représenta6ons	des	nombres	;

•	représenter	des	données	sous	forme	d’une	série	sta6s6que	;

•	u6liser,	produire	et	meEre	en	rela6on	des	représenta6ons	de	solides	(par	exemple	perspec6ve	ou	vue	de	dessus/de	dessous)	
et	de	situa6ons	spa6ales	(schémas,	croquis,	maqueEes,	patrons,	figures	géométriques,	photographies,	plans,	cartes,	courbes	de	
niveau).

Raisonner

•	résoudre	des	problèmes	impliquant	des	grandeurs	variées	(géométriques,	physiques,	économiques)	:	mobiliser	les	
connaissances	nécessaires,	analyser	et	exploiter	ses	erreurs,	meEre	à	l’essai	plusieurs	solu6ons	;

•	mener	collec6vement	une	inves6ga6on	en	sachant	prendre	en	compte	le	point	de	vue	d’autrui	;

•	démontrer	:	u6liser	un	raisonnement	logique	et	des	règles	établies	(propriétés,	théorèmes,	formules)	pour	parvenir	à	une	
conclusion	;

•	fonder	et	défendre	ses	jugements	en	s’appuyant	sur	des	résultats	établis	et	sur	sa	maîtrise	de	l’argumenta6on.

Calculer

•	calculer	avec	des	nombres	ra6onnels,	de	manière	exacte	ou	approchée,	en	combinant	de	façon	appropriée	le	calcul	mental,	le	
calcul	posé	et	le	calcul	instrumenté	(calculatrice	ou	logiciel)	;

•	contrôler	la	vraisemblance	de	ses	résultats,	notamment	en	es6mant	des	ordres	de	grandeur	ou	en	u6lisant	des	encadrements	;

•	calculer	en	u6lisant	le	langage	algébrique	(leEres,	symboles,	etc.).

Communiquer

•	faire	le	lien	entre	le	langage	naturel	et	le	langage	algébrique.	Dis6nguer	des	spécificités	du	langage	mathéma6que	par	rapport	
à	la	langue	française	;

•	expliquer	à	l’oral	ou	à	l’écrit	(sa	démarche,	son	raisonnement,	un	calcul,	un	protocole	de	construc6on	géométrique,	un	
algorithme),	comprendre	les	explica6ons	d’un	autre	et	argumenter	dans	l’échange	;

•	vérifier	la	validité	d’une	informa6on	et	dis6nguer	ce	qui	est	objec6f	et	ce	qui	est	subjec6f	;	lire,	interpréter,	commenter,	
produire	des	tableaux,	des	graphiques,	des	diagrammes.
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