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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!  

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

4e  année 

Créons  - Changements accélérés 



Planification de la chorégraphie 

À TOI DE PARTICIPER à la réussite du projet en planifiant une chorégraphie 
collective.  
 

Les transformations de la nature d’une saison à l’autre nous apportent des 
fêtes et des occasions de nous réjouir. 
 

Aujourd’hui, les transformations de l’environnement naturel, causées par les 
changements accélérés du climat, nous causent des inquiétudes. 
 

Planification : Décisions de groupes de 4 danseurs. 
1- Quel sujet notre groupe va-t-il présenter? (Un sujet différent par groupe.) 

 Inondations; 
 Tornades;  
 Chaleurs extrêmes; 
 Sécheresses et feux de forêt. 

 

2- Sur quelle musique allez-vous présenter votre danse ? Voici 2 choix: 
https://www.youtube.com/watch?v=GMSOUYfFEiE (1:04 – 1:54) 

https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU (0:01-1:10) 
Ou choisissez une autre musique en lien avec le sujet choisi. 

https://www.youtube.com/watch?v=GMSOUYfFEiE
https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU
https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU
https://www.youtube.com/watch?v=x-3WYlJVOxU


Exploration - Mouvements pour la chorégraphie 

 
 

Directives: 
 Clique sur un bouton DANSE MODERNE. 
 Dirige-toi vers BIBLIOTHÈQUE DE MOUVEMENTS. Déplace-toi de DÉBUT ˃ MILIEU ˃ FIN ˃ MUSIQUE. 

Suis les directives indiquées. 
 Pratique-toi avec l’outil 1 ou 2 fois en variant les mouvements. 
 Change la musique : Percussions ou Uplift Electro . Quel RYTHME est le plus approprié pour le sujet 

que votre groupe va danser? Qu’as-tu découvert? 

Explore des mouvements que tu pourrais danser en fonction du sujet de votre groupe : 
http://artsalive.ca/fr/dan/yourturn/virtualdance/default.asp  

Discussion de groupe et journal de bord 

http://artsalive.ca/fr/dan/yourturn/virtualdance/default.asp


Exploration - Quelle phrase de danse créer?  

 

 

 

 
  
 
 
 

À TOI DE PARTICIPER à la réussite du projet en créant une phrase de danse. 
 

Après l’exploration de l’application de danse, quels mouvements peux-tu 
choisir pour illustrer les effets des changements climatiques? 
Crée aussi des pas et mouvements à ton gré.  
 
Travail par petit groupe (dyade) :  
Quelles idées/actions mettre en mouvements dans notre phrase? Par exemple, 

à quel niveau allons-nous danser pour illustrer notre sujet? 

Niveau haut 

Niveau moyen 

Niveau bas 



Création - La phrase de danse  

CHOISISSONS DES MOUVEMENTS selon les éléments clés suggérés. 
 

Interrelation :  
  contact; 
 alternance. 

Espace :  
 amplitude; 
 niveaux haut, bas et moyen. 

Corps :  
 articulation des parties du corps.  

Temps :  
 rythme rapide à 4 temps; 
 tempo choisi. 

Énergie:  
 qualité du mouvement; 
 force/tension. 

 
ADAPTONS LES MOUVEMENTS au thème choisi. 

 



Exploration – Chorégraphie collective 

Et maintenant en grand groupe de 6 danseurs : 

PRÉSENTONS AU GROUPE, LES PHRASES DE DANSE DE CHAQUE DYADE. 

METTONS ENSEMBLE NOS PHRASES DE DANSE (3 phrases). 

MÉMORISONS LA SÉQUENCE DES PAS ET DES MOUVEMENTS. 

RÉPÉTONS LA CHORÉGRAPHIE EN : 

 liant les différentes phrases : début, milieu et fin, comme dans une phrase 
écrite :  Majuscule, groupe de mots et point final. 

 maintenant une posture appropriée en lien avec le sujet de la danse; 

 respectant la direction et la trajectoire avec justesse; 

 pensant à l’amplitude des gestes; 

 restant dans l’espace de présentation. 

 

Discussion de groupe et journal de bord 



Rétroaction : chorégraphie collective 

Évaluons les possibilités d’aller plus loin. 

À l’intérieur de notre petit groupe de 6 danseurs : 

EXAMINONS BIEN NOTRE CHORÉGRAPHIE: 

 L’enchaînement des phrases se fait-il en douceur? 

 Les phrases et l’ensemble de la danse reflètent-ils le sujet choisi des 
changements accélérés du climat? 

 Par quels moyens pouvons-nous l’améliorer? 

AJUSTONS NOTRE CHORÉGRAPHIE. 

 

 

 

Discussion de groupe et journal de bord 



Présentation : chorégraphie collective 

PRÉSENTONS NOTRE CHORÉGRAPHIE À LA CLASSE. 

FILMONS-NOUS AVEC NOS TABLETTES. 

 

 

 

 Un élève de chaque groupe filme la saynète d’un autre groupe.  

 Les vidéos sont présentées sur le TBI. 

 Nous discutons des chorégraphies présentées. 

As-tu collaborer avec tes camarades pour la réussite du projet ? 
 

Sur la feuille de route qui suit, coche de quelle manière tu avances dans 
l’activité, même si l’activité de composition se déroule en groupe de 6 danseurs. 

Discussion de groupe et journal de bord 



Feuille de route : Changements accélérés 

ÉVALUE ton cheminement, même si le travail est collectif. 

Discussion de groupe et journal de bord 

Coche la grille lorsque l’étape est complétée 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE 

Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup 

JE COCHE CHOIX DU SUJET 1 2 3 

Je prends des décisions qui enrichissent le THÈME DES CHANGEMENTS 

ACCÉLÉRÉS pour créer une chorégraphie collective.   
      

EXPLORATION       

Je m’investis dans la PHRASE DE DANSE en choisissant des éléments clés  et 

en la présentant à mon groupe. 
      

J’exécute, avec la bonne ÉNERGIE, des mouvements qui appuient le SUJET : 

p.ex., tornade, inondations… 
      

PRODUCTION          

Je contribue au succès de la création et de la présentation  de la 

chorégraphie. 
      

RÉTROACTION 

J’identifie et commente des points forts et des points à améliorer dans ma 

PARTICIPATION. 

Je discute des points forts et des points à améliorer dans la DANSE CRÉÉE. 



Voici cinq étapes de terminées!  
 

 APPRENONS  –  Pourquoi danser?  
 

 APPRENONS  –  Chorégraphie et imagination 
 

 EXPLORONS  - Clac, Clac, claquettes et rythme  
 
 CRÉONS – À la manière médiévale 
 
 CRÉONS – Changements accélérés 

 
 

 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz danse 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz danse 

Équipe AFÉAO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Louise P. Laliberté 


