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ESPACE 

Situations proposées / ESPACE : la bulle 
Situation 1 
Rentrer dans l’espace de la salle par petits groupes, courir et 
s’arrêter dans des espaces délimités. (Îles faites avec du scotch 
vitres) Le faire plusieurs fois.  

Situation 2 

Se déplacer autour des îles (zones de scotch) sans y rentrer, au 
signal prendre place dans une île. Placer son regard. Plus rien ne 
bouge. Au signal repartir avec 1 saut. 

 

 

 

Variables et évolution de la situation 1 

S’arrêter à un signal ou après sans signal de l’enseignant 
Varier les postures (petit, grand, minuscule, immense…) 
Varier les niveaux (en haut, en bas, moyen) 
Variables et évolution de la situation 2 

Varier les postures (petit, grand, minuscule, immense…) 
Varier les moyens de repartir : sauts, tours, petits moteurs (partie 
du corps qui part en premier). 

Situations proposées /ESPACE : les déplacements 
Situation 1 
Placer 4 tapis  aux coins de la salle. Les élèves sont répartis sur 
les tapis. L’élève doit traverser l’espace pour rejoindre un autre 
tapis en se déplaçant. Pour rentrer sur le tapis on le fait en 
douceur (monde du lent→ Cela amène de la qualité et évite de se 
jeter). 
Improvisation structurée /Danseur/Spectateur 

Demander aux enfants de jouer avec plusieurs façons de 
traverser : vite en ligne droite, en passant par les îles, en allant au 
sol. 

 

 

Variables et évolution de la situation 1 

Se déplacer au sol en faisant des empreintes dans le sable 
Se déplacer en traversant le plus vite possible (lignes droites) 
Traverser en passant par les îles (lignes brisées) 
 

 



RELATION A L’AUTRE / ESPACE (un objet : la chaise) 

Situations proposées / RELATION A L’AUTRE 
Situation 1 
1 chaise « statique » par danseur. Trouver toutes les façons de 
coller à sa chaise 
 
Situation 2 
Faire une sculpture (chaise, danseur) en essayant de ne pas 
toucher la chaise  
Improvisation structurée /Danseur/Spectateur 

Demander aux enfants de faire un duo avec leur chaise en 
essayant de varier les contacts ou non, les sculptures… 

 

 

Variables et évolution de la situation 1 

Faire varier les parties du corps (interdire les mains par exemple)  
On colle avec une toute petite partie du corps ou avec tout le corps 
 

Variables et évolution de la situation 2 

On peut faire varier la position de la chaise (sculpture) 
On peut autoriser le toucher 
On peut jouer sur les notions d’être à côté, dessous, dessus, 
devant, derrière… 
 

 

 

 


