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Danse 6e année
GROS PLAN SUR LA TERRE

4 – RETOUR SUR TERRE
Danse de rituel
En cours de rédaction – Mise en ligne printemps 2019
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NOTIONS PRÉSENTÉES DANS L’ACTIVITÉ
Éléments-clés : corps, énergie, temps, espace, interrelation
Principes esthétiques : contraste, rythme, variété, équilibre, unité
Techniques : corporelles de base, échauffement, techniques d’interprétation
farandole, ronde, marche, phrase de danse, danse créative, danse folklorique, danse classique, danse moderne
Processus de création
Toutes les étapes
-

Processus d’analyse critique
Réaction initiale – Description – Analyse – Appréciation

Thème de la quatrième activité en musique : Retour sur terre; chanson populaire à l’unisson, à deux voix et en canon à
plusieurs voix.

-

-

Thème central des activités dans les quatre domaines artistiques : La vie sur Terre est menacée.
Vocabulaire (liens interdisciplinaires – sciences et études sociales) : code de vie, paix, amitié, environnement, écologie,
écosystème, végétaux, espèces, biodiversité, rituel, partage, identité, accueil, danse, masque, chant, aide, santé et bien-être,
éducation, mission, organisation humanitaire, bénévolat, démocratie, épanouissement, amitié, coopération, réalisation, unité,
relations humaines.

PROCESSUS DE CRÉATION
Choix du sujet
 Danser pour célébrer
 Notions abordées
Exploration/expérimentation : créatures interplanétaires
 Exploration 1 – Danse, rituel, culture
 Exploration 2 – Phrases de danses
 Exploration 3 – Phrases de danse vers la chorégraphie
Production-présentation
 Dansons
Rétroaction
 Questionnement et échanges
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Histoire, 4e étape/fin : Retour sur la Terre
Les créatures épuisées, après avoir nagé de longs jours, ont touché la terre ! Elles ne savent pas où elles se
trouvent. Cependant, plusieurs éléments d’un écosystème sain apparaissent : des insectes et des oiseaux les
accueillent, ainsi que diverses traces d’animaux sont imprimées dans le sol. Elles découvrent des arbres,
feuillus et sapins, des herbes et un beau rivage de sable blanc.
L’île a-t-elle été peuplée ? Aucune présence humaine ne semble surgir. Les créatures planifient d’y installer
leur communauté, heureuses de revenir sur la terre au terme de leur voyage d’exploration. Elles savent qu’il
faudra protéger ce lieu merveilleux, ses espèces végétales et animales et ses écosystèmes, sans quoi la planète
court à sa perte.
Les créatures s’organisent et déterminent, lors d’une réunion, la charte de vie de la communauté : cultiver
l’amitié, la justice et la paix, contribuer à la société en respectant l’environnement dans ses choix de vie,
accueillir les autres sans restriction, partager les pouvoirs et les biens pour repousser la pauvreté et
promouvoir le bonheur.
Comment chaque créature pourra-t-elle contribuer à la communauté ? D’un commun accord, toutes sont
mises à l’épreuve pour créer un lieu de vie accueillant. Elles cherchent les matériaux pour s’abriter, créent des
objets usuels indispensables et se vêtissent des ressources de l’île. Elles célèbrent ensuite leur nouvelle vie par
une fête : musique, chant et danse précisent l’identité de la nouvelle communauté.
Note :
- Les fiches sont conçues pour permettre l’enseignement dans de courtes activités.
- Les activités proposées dans le format Word tout au long du projet sont téléchargeables et peuvent être adaptées selon
les besoins de l’enseignant. Dans ce cas, merci de reconnaître l’origine, ci-dessous.
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SOMMAIRE DES DOCUMENTS CRÉÉS DANS LE CADRE DU PROJET GROS PLAN SUR LA TERRE
Préparation aux activités
Cadre pédagogique

Plans de leçons

Mise en situation
Jules Verne

Notions génériques à l’appui des activités
Artistes et créateurs

Système solaire – Espace

Océans/Terre/biodiversité

Le voyage, Étape 1, Créatures interplanétaires
Art dramatique
Naissance des créatures

Arts visuels
Aspect des créatures

Danse

Musique

La rencontre des créatures

Le langage des créatures

Le voyage, Étape 2, Voyage dans l’espace
Art dramatique

Arts visuels

Danse

Musique

Les créatures dans l’espace

En direct de l’espace

Danses et messages

Musique de l’espace

Le voyage, Étape 3, Vivre sous la mer
Art dramatique
À la manière de la
commedia dell’arte

Arts visuels
Masque amphibie

Danse

Musique

Danse en formation

Des fonds marins

Le voyage, Étape 4, Retour sur la Terre
Art dramatique

Arts visuels

Danse

Musique

Canevas : messages de créatures

Art in situ - Célébrons

Danse de rituel

Chant d’appartenance

Journal de bord – Quiz / Rétroaction
Quiz étape 1

Quiz étape 2

Quiz étape 3

Quiz étape 4

Souvenirs de voyage
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