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Ressources 

Ressources disponibles sur le site de l’AFÉAO,  http://www.afeao.ca/danse.html :   

• Danses folkloriques versus danses contemporaines; 
• La danse aujourd’hui , composante de scénographie;  
• Carte interactive des danses du monde.  

 

Série de vidéos, DE LA DANSE TRADITIONNELLE À LA DANSE CONTEMPORAINE  

• Les concepts abordés y sont adaptables et transférables à une variété de style de danses. Disponibles au: 

http://www.afeao.ca/danse.html#section04 

 

Activité adaptable en fonction des niveaux d’études. Consulter : 

• Les aspects d’interprétation  et leur progression d’une année d’études à l’autre: 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ASPECT_DNTERPRETATION_DUNE_ANNEE_A_LAUTRE.pdf 

• L’organisation de l’espace  en fonction du public et les déplacements: 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ORGANISATION_DE_LESPACE.pdf 

• L’organisation du temps et la précision du mouvement: 
http://www.afeao.ca/afeaoDoc/ORGANISATION_DU_TEMPS.pdf 

 
20 danses du monde, expliquées et mises en contexte: histoire, fonction, musique, costumes…  

http://www.afeao.ca/danse.html 
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PROCESSUS DE CRÉATION 
Les vagues migratoires 

 



 

Exploration 1 
L’artiste se présente 



Marie-Ève Lauzon 
Danseuse – chorégraphe - enseignante 

  
  

« Je danse depuis l’âge de 3 ans. J’ai tout d’abord suivi des 
cours de danse récréative, pour me joindre, plus tard, à une 
troupe compétitive.  
Voici mon parcours de formation et mes qualifications 
professionnelles : 
• Qualifications de la Royal Academy of Dance du Canada ; 
• Qualifications en tant qu’enseignante de Associated 

Dance Arts for Professional Teachers ; 
• Diplôme de spécialisation en danse, à la Randolph 

Academy for the Performing Arts, à Toronto, de 2006 à 
2008; 

• Qualification additionnelle en éducation en danse, de 
l’Université York. 

• Baccalauréat des arts et Baccalauréat en éducation, de 
l’Université d’Ottawa, de 2011 à 2015. 

  
J’ai enseigné la danse dans une école secondaire ainsi que 
dans diverses écoles de danse de la région d’Ottawa, de 
2003 à 2013, où j’étais également responsable de la 
chorégraphie. » 
 

 



 Marie-Ève Lauzon : son processus de création  

 

 
Je me questionne pour orienter ma démarche:  
• Quel est le but de ma démarche? 
• Qu’est-ce que j’essaie de représenter? 
• Quelle expérience est-ce que je veux donner au spectateur? 
 
J’effectue plusieurs recherches qui vont optimiser la réussite de ma 
démarche : 
• sur le thème proposé : l’histoire, les témoignages s’il y a lieu, des 

exemples précédents de prestations  artistiques; 
• sur le lieu de la présentation; 
• sur la composition de l’auditoire qui assistera au spectacle; 
• sur les circonstances dans lesquelles aura lieu la performance; 
• sur le moyen de pousser l’exploration physique : mouvements, niveaux, 

rythme, chorégraphie, expression et émotion, pour répondre le mieux 
possible au thème. 

 
À la fin de ma recherche, je prends des décisions qui serviront au mieux la 
performance et je fais des choix pour : 
• la musique; 
• les costumes; 
• les effets spéciaux; 
• la chorégraphie. 
 
  

Quelles recherches faites-vous et quelles décisions prenez-
vous pour créer des œuvres ? 



 

Exploration 2 
RECHERCHE  

sur le thème de l’immigration au Canada 



  

Nouvelle écosse, Nouveau 

Brunswick, Québec, Ontario 

Ontario, Manitoba, 

Saskatchewan, Alberta, 

Colombie-Britannique 

  

Partout au Canada 

Toronto, Winnipeg, 

Montréal, Québec, 

Colombie-Britannique, 

Alberta 

  

Partout au Canada 

17E À 19E SIÈCLE 1896  - 1930 1940 - 2000 1970-2016 1982-2016 

1-Rencontre avec les 
Premières nations 

2-Bâtir un pays 3-Prise de conscience 4- Les réfugiés 5-Le Canada pour 
rêver et y faire une 

belle vie 
Peuplement du Canada: 

France, Angleterre, 

Allemagne, Suisse, Irlande 

Besoin de main-d’œuvre: 

Juifs, Italie, Russie, Finlande, 

Chine, Japon, Inde  

  

Épouses de guerre 

britanniques; 

Italie, Grèce et Portugal, 

États-Unis, Asie 

Afrique, Amérique du 

Sud (Argentine, Chili…),   

Moyen-Orient (Iran, 

Afghanistan…)  

De tous les pays du monde, 

en particulier, de l’Amérique 

latine, de l’Europe de l’Est et 

de l’Afrique. 

POURQUOI IMMIGRENT-ILS ? POURQUOI IMMIGRENT-ILS ? POURQUOI IMMIGRENT-ILS ? POURQUOI IMMIGRENT-ILS ? POURQUOI IMMIGRENT-ILS ? 

• l'achèvement de la voie du 

chemin de fer 

transcanadien;  

• la fermeture de la 

frontière américaine;  

• la ruée vers l'or au Yukon;  

• les progrès réalisés dans la 

culture des céréales;  

• les récoltes 

exceptionnelles de blé;  

• les prix élevés obtenus sur 

les marchés mondiaux. 

• travail dans les centres 

urbains;  

• pose des rails de 

tramways; 

• installation des égouts; 

• travail dans les filatures; 

• installation du chemin de 

fer. 

  

• raisons familiales; 

• prospérité économique 

d’après-guerre au Canada: 

- exploitation minière; 

- exploitation forestière; 

- agriculture. 

• Les Américains fuient la 

guerre du Vietnam.  

• 1969 : Convention des 

Nations-Unies sur le statut 

des réfugiés. 

• fuite de régimes 

politiques, pour l’Afrique :  

p. ex., Tanzanie, Éthiopie, 

Kenya, Ghana, Uganda, 

Somalie. 

• victimes du communisme;  

• fuite de la guerre israélo-

arabe; 

• fuite de la révolution 

culturelle chinoise. 

  

Chaque futur immigrant 

reçoit des points en fonction : 

• de l'âge;  

• l'éducation; 

• l'aptitude à parler l'anglais 

ou le français;  

• possibilités de travail;  

• d'une bonne santé; 

• de dispositions 

exemplaires. 

Devient immigrant reçu ainsi 

que sa femme et ses enfants. 

Synthèse des vagues migratoires 



 

Exploration 3 
RECHERCHE - documentation  

sur le cadre culturel des danses du monde 



Exploration : les danses du monde  
Le thème traite des immigrants au Canada. Comment la danse de leur pays d’origine se reflète dans leur 
culture, lorsqu’ils arrivent au Canada?  
Consulter la carte interactive, http://www.afeao.ca/danse.html; elle pourra stimuler des idées. 

http://www.afeao.ca/danse.html


 
 

CHOISIR UNE DANSE DU MONDE ET DÉVELOPPER UN PROCESSUS DE CRÉATION  
Partir de notions de danses folkloriques  explorées et expérimentées et se diriger vers une 
production de danse contemporaine.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter la liste complète de toutes les vidéos AFÉAO ˃ Artsendirect sur YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA 

Exploration   
Des danses traditionnelles à la danse contemporaine 

Des vidéos disponibles, www.afeao.ca , des… 
4 DANSES - 4 PROCESSUS  
• La bachata (5 vidéos) 
• La capoeira (6 vidéos) 
• La danse canadienne-française (4 vidéos) 
• La danse classique indienne odissi (6 vidéos) 

 

En petite équipe,  
- choisir une danse du monde à partir de la carte, Danses du monde, disponible sur le site Web 

de l’AFÉAO http://www.afeao.ca/danse.html ;  
- se familiariser à l’histoire, à la fonction, aux costumes et à la musique;  
- pratiquer ensuite les mouvements, les pas de danse et les positions qui l’identifient;  
- s’en inspirer pour créer une courte danse contemporaine. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA
https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA
https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA
https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA
https://www.youtube.com/channel/UC3yvsa6XL9-wc-M54XbFHLA
http://www.afeao.ca/
http://www.afeao.ca/danse.html


Exploration du thème Les vagues migratoires 

• Consulter le tableau de la diapositive suivante. 
• Survoler les vagues migratoires, les causes, incidences et conséquences qu’elles sous-tendent 

sur le peuplement et le développement du Canada. 

Discuter en petits groupes de moyens possibles à développer pour  présenter les 
sous-thèmes sous forme de tableaux en danse, sur l’axe des temps. 
 
• Quelles situations sont les plus pertinentes à mettre en mouvements? 
• Quelles situations permettent d’avoir de la variété entre les 5 tableaux? 



Exploration : Dépose tes bagages 
 

 

  

 

Que veut dire le thème, Les vagues migratoires, pour toi ?   
• LES ÉMOTIONS NÉGATIVES: Quelles émotions est-ce qu’on ressent quand on immigre?  

« On peut ressentir de la peur, de la tristesse, de la solitude, de l’anxiété… »  

• LES ÉMOTIONS POSITIVES: Quelles sont des émotions positives liées à l’arrivée dans un nouveau pays?  

« On ressent du soulagement, de l’excitation, un sentiment de nouveauté... » 

• LES IMAGES SUSCITÉES: Quelles images vous viennent en tête?    

« L’arrivée; quelqu’un qui débarque d’un avion, d’un bateau ou d’un train; des bagages… » 

• LES COULEURS: Quelles sont les couleurs qui viennent à l’esprit?  

« Le bleu – couleur froide;  le rouge parce qu’il y a deux  émotions : l’excitation et la colère;  le vert qui 

signifie l’espoir et le renouveau… » 

Où va-t-on voir les couleurs?  

« Dans les lumières, les costumes, les accessoires, le décor… ». 

Comment ressens-tu le titre Dépose tes bagages?  

• « Les bagages sont un fardeau – quand tu les déposes, c’est un soulagement. » 

Toutes les vagues migratoires ont elles la même apparence? 
• « Non, l’apparence est liée au lieu d’origine des gens qui immigrent et à la raison ou aux causes qui sont 

derrière l’immigration… » 

 

Faire le lien entre le thème et les moyens d’y répondre sous forme de chorégraphies.   



 

Exploration 4 
LES MOUVEMENTS 



  

Quelques pas de base  

  
Pourquoi faire des pas de base en mise en train? 
 
• Faire un bilan de ce qu’on connait et ne connait pas. 

• Voir son niveau de capacité et mesurer ce qu’on doit apprendre. 

• Apprendre des mouvements rapidement. 

• Se mettre en confiance et apprendre à baisser le niveau de stress. 

• Apprendre à être à l’aise avec les autres et à vivre dans une proximité physique aux autres. 

 

Exercices de mise en train:  

pas croisés devant et derrière, les bras se croisent dans les airs; 

• le Box step : à partir de la jambe droite, puis la jambe gauche; faire le mouvement en demi-

temps ; combinaison des 2 pas; 

• tourner et frapper des mains;  

• combinaison des 3 pas de base; 

• pas inversés à la gauche; 

• divers mouvements de bras sont explorés, trois sont choisis et incorporés aux pas de base. 



Exercices de réchauffement et pas de danse 

Réchauffement 
 
- Étirements du cou, des 

bras et des épaules;  
- Mouvements de la 

taille, du dos, des 
jambes et des pieds. 

Vidéo guidée pour se 
préparer à danser:  
Étirements et échauffements, 
https://www.youtube.com/w
atch?v=BA-2SU3vPFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BA-2SU3vPFA
https://www.youtube.com/watch?v=BA-2SU3vPFA
https://www.youtube.com/watch?v=BA-2SU3vPFA
https://www.youtube.com/watch?v=BA-2SU3vPFA


Comment représenter la valise et…   

• sa forme : corps droit , on fait un rectangle avec le corps; 

• son contenu : corps tortillé, jambes et bras aussi, comme le linge 

emmêlé ou enroulé  dans  la valise; 

• son poids : porter la valise lourde , tirer une valise à roulettes;  

• son déplacement : marcher avec une valise très lourde,  faire rouler à 

côté de soi une valise à 4 roulettes. 
 

Figer à chaque mouvement et se questionner. Serait-il possible de faire 

une chorégraphie pour répondre au titre La valise, en enchainant les 

mouvements figés? 

Créer un enchaînement de mouvements. Présenter. Rétroagir. 
 

Aller plus loin :  

Faire le mouvement de descendre de l’avion.  

Faire le mouvement de dire au revoir à quelqu’un qui est monté dans un 

train. 

Conseil : chacune ou chacun puise dans sa banque personnelle 

d’expériences. En partageant des expériences culturelles et personnelles, 

on apprend à se connaître et à enrichir la création. 

De l’idée au mouvement  

À partir de l’exemple de la valise, faire un remue-méninge pour trouver des 

idées de mouvements et de rythmes.    



Proposition de création 
  

« Pour illustrer les 5 vagues migratoires identifiées, créer de 
courtes chorégraphies qui intègrent  les éléments de la danse –  
corps, temps, espace, énergie et interrelation  et  des 
composantes du travail de chorégraphie et du travail 
d’interprétation ».  



Expérimentation 
Travail en tableaux  



Qu’est-ce que le tableau vivant 

En théâtre, comme en danse, un tableau vivant est une 
représentation figée exécutée par des professionnels ou des 
amateurs, costumés pour la circonstance. On peut aujourd'hui 
prendre une photographie d'un tableau vivant, mais la pratique 
est bien antérieure à l'apparition des techniques de 
reproduction mécaniques. Un tableau vivant peut s’inspirer d’un 
sujet mythologique (p. ex., origine du cosmos et de la naissance 
des dieux chez les Grecs), d’un sujet spirituel (p. ex., formation 
de la Terre sur le dos d’une tortue chez les autochtones; 
naissance de Jésus pour les chrétiens). Le tableau peut aussi 
s’inspirer d’un sujet profane.  
 
 
Inspiré de la définition donnée au site suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_vivant 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_vivant


1re vague migratoire  

du17e au 19e siècle 
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario 

 

   

Rencontre avec les Premières Nations  
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Irlande, États-Unis 

 Wigman indien dans le Bas-Canada, Cornélius Krieghoff, Lithographie avec aquarelle sur papier vélin,1848, 43,7 x 57,5 cm; image 35,5 x 
49,5 cm. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Indian_Wigwam_in_Lower_Canada_(1848_)_Cornelius_Krieghoff.jpg 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Indian_Wigwam_in_Lower_Canada_(1848_)_Cornelius_Krieghoff.jpg


Axe des temps : Les autochtones habitaient le Canada en premier.  

Colonisation : les peuples sont arrivés d’Europe.   

• Est-ce une bonne chose que de nouveaux individus soient arrivés ? 

• Quelles furent les modifications dans la vie des autochtones?  

• Quelles furent les découvertes pour les nouveaux arrivants? 

• Certains ont imposé leur culture. Quelqu’un a dû changer… quelles ont été les 

incidences et les conséquences pour les autochtones comme pour les nouveaux 

arrivants?  

Élément de la danse exploré : l’interrelation    
• selon l’espace (emplacement : l’avant-scène, au centre de la scène; formation : en cercle, en ligne; 

orientation : de face, de profil, de dos);  
• selon le temps (à l’unisson, en alternance); 
• selon l’autre (face à face, dos à dos, l’un derrière l’autre),   
• selon le rôle joué.   

 

Technique ou concept : l’improvisation  
• communiquer une histoire en improvisant des mouvements 
 

Musique :  
• Choisir sur YouTube un morceau de musique qui évoque l’époque et la musique des Premières 

nations. Demander à chaque équipe de choisir sa musique. 

• Suggestions : Drum Songs – Canadian Aboriginal Festival 2011:  

https://www.youtube.com/watch?v=ImjIY5xUveM 

• Native American Music | Tribal Drums & Flute: https://www.youtube.com/watch?v=8zgh26Y0qwI   

Rencontre avec les Premières nations 

https://www.youtube.com/watch?v=ImjIY5xUveM
https://www.youtube.com/watch?v=8zgh26Y0qwI


• Improviser, avec mouvements et pas, une 
situation discutée choisie par le groupe  

• Penser à l’interrelation des membres de 
l’équipe dans l’improvisation.  

• Que favorisez-vous? L’interrelation selon…  
• l’espace;  
• le temps;  
• l’autre;   
• le rôle joué?  

Viser dans l’improvisation…  

•   des rôles évidents;   

•    des  mouvements clairs;  

•    des émotions;  
•    des expressions du visage. 

 

  

 Aller plus loin  

• Groupes 1 et 2 présentent leur impro.   

• Groupes 3 et 4 observent et doivent trouver un mouvement de chaque groupe qui représente les 1ers contacts. 

• Inverser les rôles:  

• Groupes 3 et 4 présentent et groupes 1 et 2 repèrent quand, dans les mouvements, a lieu le premier contact. 

Discussion : Quelles autres situations auraient pu aussi être improvisées pour illustrer la rencontre des 

Premières Nations et des Européens? 

Travail en groupes de 2 ou 3 



  
  

Travail en 2 grands groupes  

1- Interrelation selon l’espace –   
Individuellement  
• Dans un premier temps, faire à nouveau les 

mêmes mouvements faits en petite équipe 
précédemment.   

• Danser de façon individuelle, sans se 
préoccuper des autres danseurs. 

 
2- Interrelation selon l’autre  
• Danser à côté d’une autre personne, sans faire 

la même chose, mais en réagissant aux 
mouvements de l’autre.  

• Se déplacer vers un autre élève et danser en 
réagissant aux mouvements de ce nouveau 
danseur. 

• Changer une nouvelle fois de partenaire… 

 

Les spectateurs deviennent les 
danseurs... 

Diviser le groupe en deux 
Alterner le groupe danse et le groupe spectateur.  
Groupe danse : danser seul puis improviser en réaction 
aux mouvements d’une personne qui danse à proximité  
de soi. 



Questionnement et commentaires  
 

Cet exercice était-il  facile?   
« Non! »  

 
Comment t’es-tu senti quand quelqu’un est entré dans ta bulle?  

« Mal à l’aise ».  
« Il fallait anticiper les mouvements de l’autre ».  
« Ça change l’histoire… » 

 

Est-ce que c’est comme ça quand un nouvel arrivant arrive près de moi?   

« Oui, il y a parfois un malaise… » 

« Non, j’aime rencontrer différentes personnes. C’est excitant ». 

 

Qui a peur? Les Premières Nations ou les Européens? –  

« Les deux: les Premières Nations parce que ce sont les autres qui envahissent leur 

territoire, leur maison. Et les Européens, parce qu’ils étaient en territoire inconnu. » 

 

 

 

 

Rétroaction 
  



 

 

 

 

 

Conseils  

 Utilise ton corps. Par tes mouvements, montre où tu es rendu dans l’histoire. 

 Laisse la danse t’envahir. Réagis à elle. 

 
 

 

  

Pose figée 

Un élève est leader : il trouve une pause figée qui résume le mieux, selon lui, la rencontre des  Autochtones et des 

Européens. Ce mouvement pourrait être le 1er sur la scène, le 1er d’une chorégraphie. 

Un élève imite une personne dans sa pose figée; les deux se rendent près d’un 3e et imitent la pose figée, les 3 

élèves imitent un 4e … jusqu’à ce que tout le groupe soit dans la même pose figée. 

 
Reprendre l’exercice avec de la musique. 

Une personne devient leader; tous doivent suivre ses mouvements. 

Aller plus loin… 

Travailler en groupes de 3 personnes 
Quelqu’un fait un mouvement jamais fait auparavant. 
Les 2 autres réagissent au mouvement en intensifiant ou exagérant les mouvements du corps. 
Musique : tambours et flûte 

Travailler tout le groupe ensemble 
Créer le tableau de la première vague migratoire.  

Essayer de garder les mouvements, mais faire un compromis ensemble pour s’ajuster 
à l’autre. 



2e vague migratoire 

de 1896 à 1930 
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta,  

Colombie-Britannique 
   
 

Bâtir un pays 
Italie, Russie, Finlande, Chine, Japon, Inde, Juifs de différents pays 

 

Homme au râteau et fourche dans un champ de blé, Homer Watson, c. 1880-1883,  7,8 x 10,9 cm, Plume et encre noire sur mine de plomb 
sur papier vélin,  Musée des beaux-arts du Canada https://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=193911 
 
 
 

https://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=193911


Bâtir un pays  

  

  

  
Axe des temps : 1896-1930. Les Européens participent à la construction du pays .  

Pourquoi tant de personnes ont-elles immigré au Canada? 
• Pour de l’or, s’enrichir ; pour une meilleure qualité de vie; pour de meilleures possibilités; pour se 

trouver du travail…  

• À cause de guerres religieuses, de la famine, de la pauvreté ; 

• À cause de changements politiques, de discrimination envers sa race…  

• Et toi, souhaiterais-tu  déménager dans un autre pays? Pour quelle raison?   
  

Élément de la danse :  le temps    

• durée absolue : pulsation, mesure  
• durée relative : vitesse du mouvement (lente, moyenne, rapide) 

 

Technique ou concept : le canon  

• Communiquer une situation en canon 

 

Musique  

• Choisir sur YouTube un morceau de musique qui évoque des bruits de train. Demander à chaque 

équipe de choisir sa musique. 

• Suggestion: Train Sound Music Composition: https://www.youtube.com/watch?v=TvREVHXx1Ls  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TvREVHXx1Ls


Pulsation, mesure, vitesse du mouvement 

Faire un lien ente la vague migratoire qui contribue au 
développement du pays et ce qui se passe dans le monde, 
en analysant des œuvres futuristes sur le site  
http://www.histoiredelart.net/courants/le-futurisme-
13.html#.  

Synthèse plastique des mouvements d’une femme, 
Luigi Russolo, https://www.histoire-
image.org/etudes/quand-science-inspire-art-futurisme-
chronophotographie 
 

LES SUJETS DES PEINTURES FUTURISTES COMME SOURCE 
D’INSPIRATION EN DANSE. 
 
 Plus les corps bougent dans les peintures, plus l’idée 

de vitesse du mouvement est accentuée.  
 Les formes presque abstraites communiquent, par 

leur succession, un mouvement mécanique qui 
reflète la fascination pour la machine et le progrès 
qui ravit les jeunes.  

 Le futurisme en 1909 en Europe correspond au 
Canada à l’accélération du travail dans les centres 
urbains, pour la pose des rails de tramways, 
l’installation des égouts, le travail dans les filatures, 
l’installation des rails du chemin de fer.  

 Le mouvement mécanique, se traduit aussi dans 
l’expression de la danse.  
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Pulsations et mouvements 

  

Faire des pas exécutés par en avant, le galop, et en 

comptant des demi-temps : 1 et 2 et 3 et 4 et.  

• Poursuivre plus lentement, en un temps : 5, 6, 7, 8. 

Des mouvements de bras accompagnent.  

• Créer l’illusion d’un train à cause du bruit des pas : 

o pas transversaux à la droite : 1 et 2 et 3 et 4;  

o on lève le genou ; 

o le box step est intégré, de même que des 

mouvements de bras. 

 

Travailler par deux 

Travailler en plus grand groupe 

• Une personne  fait un mouvement jamais fait auparavant, mais qui fait référence à des lignes observées dans 
les peintures futuristes. Comment le mouvement se transforme-t-il? 

• L’autre personne crée une pulsation en frappant des mains; la première personne suit la pulsation avec le 
mouvement ébauché, puis d’autres parties du corps, en se déplaçant dans l’espace au rythme des pulsations. 

• L’autre personne réagit au mouvement en intensifiant les mouvements du corps. 
 
Musique :  les bruits d’un train; *rechercher sur YouTube par exemple, une musique évocatrice du rythme et du 
bruit du train.  



Vitesse et mouvements 

  

1- Varier la vitesse du même enchainement en changeant le tempo de ralenti à lent, à normal, 

puis à rapide. 

 

2- Chorégraphier avec la technique du canon :  

Commencer la danse à différents temps. 

Un groupe observe. La moitié danse en canon.  

- Que vois-tu? – Le mouvement du canon donne l’impression d’un train qui avance. 

3- Rétroagir sur ce que l’on a observé :  

Discuter sur le rythme du canon observé et sur l’effet produit:  

- Quelles pistes intéressantes permettraient d’améliorer l’effet recherché de mouvement, de vitesse et de 

bruit de machine? 

- Qui veut présenter des mouvements ou commenter l’espace et l’interrelation qui permettrait aux corps 

d’arriver à cet effet? 



Chaque groupe :  
• choisit une musique;  
• vise dans l’improvisation des…  

o rôles évidents; 

o mouvements clairs; 

o émotions; 

o expressions du visage. 

• approfondit l’élément de la danse, le temps, en pensant à…    
o la durée absolue : pulsation, mesure;  
o la durée relative : vitesse du mouvement (lente, moyenne, rapide). 

•  présente  en choisissant un rythme.  
 
Le grand groupe rétroagit après les présentations : 
• identifie le sujet, le rythme, en utilisant la terminologie reliée à l’élément clé, le temps. 

Aller plus loin  

Improviser en petits groupes sur une sélection de musiques proposées pour illustrer l’un des 
sujets suivants représentatifs de l’époque : le travail dans les centres urbains, la pose des rails 
de tramways, l’installation des égouts, le travail dans les filatures, l’installation des rails du 
chemin de fer.  



Une rencontre des commissaires d’école, Robert Harris, 1885, 102,2  x 126,5 cm, huile sur toile , Musée des beaux-arts du Canada . 
https://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=13043%20%E2%80%93 

3e vague migratoire  

de 1940 à 2000 
partout au Canada   

 

Prise de conscience 
Grande-Bretagne, Italie, Grèce, Portugal, États-Unis, Asie 

https://www.gallery.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=13043 %E2%80%93


Prise de conscience 
  

 

 
  

Axe des temps : 1940 -2000   

Époque des guerres et prise de conscience 
• Grande Guerre mondiale. Maisons et villages détruits. Espoir d’une nouvelle vie. 

• Raisons familiales. 

• Prospérité économique d’après-guerre au Canada: 

o exploitation minière; 

o exploitation forestière; 

o agriculture. 

• Les Américains fuient la guerre du Vietnam.  

• 1969 : Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés. 
 

Élément de la danse exploré : l’espace   
• selon la dimension : petite, moyenne, grande;  

• selon la direction : simple (avant, côté, haut, bas, arrière);  

• selon le niveau : 1er niveau – niveau bas (au sol); 2e niveau – niveau moyen (debout); 3e niveau – 

niveau haut (dans les airs);  

• selon la trajectoire : au sol et en l’air (en ligne droite, en ligne courbe). 

Technique ou concept : les niveaux 
• Communiquer une situation en expérimentant des situations dans l’espace, plus particulièrement 

les niveaux. 

Musique  
• Suggestion: War Drums – percussions rappelant la guerre. 

 



L’espace : dimensions, directions 

Identifier des pistes d’exploration de l’espace  
Faire diverses formations de style théâtral. 

Faire voyager le pas de base en variant le 
trajet. 

Créer des formations : face au public, en damier, en 4 
lignes, en diagonale.  



En gardant en tête l’élément de l’espace et le thème de La prise de conscience : 
• développer une banque d’enchaînements de mouvements;  
• utiliser le tableau vivant pour développer des expérimentations avec le corps, le temps, 

l’espace et l’interrelation;  
• en cercle, chaque personne crée un mouvement sur un sujet ou un sentiment précis et on 

les répète.  

  

L’espace, selon les niveaux et la trajectoire  

En petits groupes, créer une banque de mouvements et d’enchaînements.  

En sous-groupes, les élèves créent un enchaînement avec des prémices claires de l’utilisation 
des éléments. 

Par exemple : 
• des mouvements de tombée rapide et de remontée lente du sol;  
• des mouvements qui se déplacent sur un trajet défini et à un rythme défini;  
• des gestes angulaires sur place…  





Musique comme guide 

  
• Les élèves suggèrent des 

mouvements au groupe, à chacun 

leur tour. Tout le groupe les danse. 

• Faire les mouvements selon 

l’activité miroir :  

o mouvements de bras, de 

jambes et du torse.  

o deux combinaisons de 

mouvements.  

Improvisation en grand groupe sur la musique War Drums, percussions de la guerre 

En équipes de trois, reprendre les mêmes exercices, mais à partir du sol – à genoux ou assis.  

Changer la chorégraphie pour accommoder le niveau. Expérimenter l’enchaînement avec les 3 

différents niveaux. 



Chaque élève : 
• crée un enchaînement de mouvements;   
• s’inspire de pas créés lors d’improvisations précédentes.  

 
En petites équipes de deux, créer :  

• des échanges de poids;  
• des pas de danse face à face;  
• une sculpture à deux corps…  

 
 

Aller plus loin 

Le grand groupe rétroagit après les présentations : 
• Identifie le sujet, les niveaux présentés, en utilisant la terminologie reliée à l’élément 

clé, l’espace. 

Réaliser un enchaînement de mouvements, le présenter et y rétroagir. 



4e vague migratoire  

de 1970 à 2017 
Toronto, Winnipeg, Montréal,  

Québec, Colombie-Britannique, Alberta 
   

 

Les réfugiés 
Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient 

 
 
 
 
 

Monsieur John McCullum, accueille de petits Syriens, coupure de presse,  La Presse.ca, 08 mars 2016  



 
Axe des temps : 1970-2016 
Causes de l’immigration  

• fuite de régimes politiques en Afrique :  p. ex., Ouganda, Tanzanie, Éthiopie, Kenya, Ghana, 

Somalie; 

• victimes du communisme;  

• fuite de la guerre israélo-arabe; 

• fuite de la révolution culturelle chinoise. 
  

 

 
 

Les réfugiés 

Élément de la danse exploré :  le corps 
• action de base : - locomotrice (glisser, rouler) - non locomotrice (tourner);  
• fonction des parties du corps : réception du poids, initiation du mouvement;  
• forme globale du corps : tordue;  
• mouvements de base : translation, circumduction;  

 
Concept : expression des émotions  
 
Musique  :  

• Suggestion: Children Found, bande sonore du film Hôtel Rwanda. 

 



Activité: Mots en mouvement: 
 

Chaque élève (ou équipe de deux) recevra une citation d’un réfugié qui arrive au 
Canada. L’élève peut aussi choisir une citation lors d’une recherche. 

Les élèves évaluent le sujet et font un remue-méninge. 
• Quels gestes expriment quelles émotions? 
• Quels mouvements privilégier? 

• À quel niveaux se situent 
les mouvements? 

• Quelle interrelation est la 
plus appropriée? 



Nous nous exprimons par la danse 
 

La danse qui sera créée devra refléter une préoccupation sociale au sujet des réfugiés et d’un 
problème qui concerne ta génération. 
Dans les sujets que l’actualité véhicule concernant les réfugiés… 
• Qu’est-ce qui te touche?  
• Qu’est-ce qui t’intéresse? 
• Qu’est-ce qui t’inquiète?  
• Qu’est-ce qui te rend heureux ou heureuse…  
  

Remue-méninge Dresser la liste des idées proposées par les membres du groupe: 
1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________________________  

Identifier des pistes d’exploration du corps : 
 inventer des mouvements de bras pour accompagner le pas de base qui peut être dansé seul;  
 trouver des enchaînements de pas ou de mouvements de jambes variés qui peuvent se danser sur ce 

même rythme. 



5e vague migratoire  

de 1982 à 2017 
partout au Canada  

 

 

   

Le Canada pour rêver et y faire 

une belle vie! 
De tous les pays du monde, en particulier de l’Amérique latine, 

de l’Europe de l’Est et de l’Afrique 



Le Canada, pour avoir une vie meilleure 

   

  

  

Axe des temps :  1982-2017 

Choix du Canada pour la qualité de vie qu’il offre à ses citoyens 
• Encadrement rigoureux pour immigrer au Canada.  

• Chaque futur immigrant reçoit des points en fonction de l'âge, l'éducation, l'aptitude à parler l'anglais 

ou le français, les possibilités de travail, la preuve d'une bonne santé et de dispositions exemplaires. Il 

peut devenir immigrant reçu ainsi que sa femme et ses enfants. 

 

Élément de la danse exploré : l’énergie  

Qualité du mouvement :  
• selon les facteurs temps, poids, écoulement et espace;  
• combinaison simple : 2 des 4 facteurs;  
• combinaison complexe : 3 ou 4 facteurs;  
• action résultante (mouvement saccadé/balancé, vibratoire, relâché, fluide, sec, tranchant) 

 

Technique et concept : la qualité du mouvement en improvisation 
• Comprendre que la qualité du mouvement, la musique et l’énergie ont un impact sur le côté 

narratif d’une chorégraphie et sur l’expérience de l’auditoire. 
 

Musique  
• Suggestion: Viva la Vida – Coldplay (version instrumentale): 

https://www.youtube.com/watch?v=nAGp4kMt0zI  

https://www.youtube.com/watch?v=nAGp4kMt0zI


Rôle de l’énergie dans la chorégraphie 

   

    

Expérimenter, par l’improvisation, le rôle de l’énergie dans une chorégraphie.  

Explorer une variété musicale afin de comprendre comment la musique et l’énergie ou la qualité du 

mouvement ont un impact sur le côté narratif d’une chorégraphie et sur l’expérience de l’auditoire. 

Reprendre les trois séquences de mouvements apprises lors du réchauffement et :  

• les pratiquer; 

• ajouter aux mouvements de la rapidité avec des demi-temps; 

• accélérer le rythme;  

• ajouter des sauts, des glissements, des mouvements de bras, des niveaux;  

• changer des pas ou des mouvements afin d’accentuer l’énergie. On peut rajouter des 

mouvements d’épaules, de bras....  

 

Revenir sur les exercices déjà expérimentés et adapter les mouvements et l’énergie au 
sujet de la 5e vague migratoire. La qualité du mouvement est particulièrement 
travaillée. 



En équipes de trois, les élèves explorent divers mouvements.  

Pour montrer les danses au groupe, tout le monde fait d’abord les mouvements de 

base en grand cercle. Une équipe va au centre pour démontrer sa danse énergisée. 

• Encourager verbalement l’équipe qui va au milieu, tout en continuant à danser 

les pas de base en grand cercle. 

• Reprendre l’exercice et inviter les groupes à entrer dans le centre lors du pas de 

glissement. 



Aller plus loin  
 
 
Maintenant que le thème des vagues migratoires a été exploré, approfondir des 
idées concernant les éléments clés de la danse et des composantes de 
chorégraphie suivants:   
 

• la théâtralité et les composantes du jeu dramatique; 
• les types et les qualités de mouvements; 
• l’utilisation de l’espace; 
• les sons et la musique; 
• les concepts de costumes.  

 



Les tableaux en danse 

mis en scène et présentés 
conjointement avec les tableaux 

travaillés en théâtre 







Merci à tous! 



L’AFÉAO remercie  : 
 
 
 

  

© 2016 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet :  Création collective expérimentale, 150 ans de Canada 

  

 
Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques 
oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
 
Note : les morceaux de musique présentés par l’artiste pour cette ressource sont d’origine américaine. La disponibilité est grande. Une recherche 
pourrait être faite  pour trouver des morceaux composés par des musiciens francophones. 
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• les artistes collaborateurs : Volet danse : Marie-Éve Lauzon, danseuse et chorégraphe; et 
Volet théâtre : Dillon Orr, comédien et metteur en scène;  

• les enseignantes : Catherine Brunet (théâtre), Marie-Christine Castonguay (danse);  
• les élèves participants; 
• Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO l’autorisation d’utiliser ses photos pour cette 

ressource uniquement; 
• l’École élémentaire et secondaire Maurice Lapointe, de Kanata; 
• le ministère de l'Éducation de l’Ontario de son soutien financier pour l'élaboration de cette 

ressource. Celle-ci a été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion 
du Ministère. 

 
Équipe de l’AFÉAO ayant travaillé à ce projet: Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Marianne Perron-Gadoury 
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