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Danse – JOURNAL DE BORD    

Nom : _________________________________________________ 

APPRENONS – Pourquoi danser ?   
Les gens dansent pour de multiples raisons et cela dépend des époques et des lieux surtout.   

À TOI DE TROUVER.  

Quel chiffre peux-tu associer à chacune des formes de danse ?   

1  

 

2  

 

3  

 

4  

Photographie   
Danse franco-ontarienne, 

dans une école, 2012 

 

Peinture  
Danse du mariage, de Pieter 

Brugel de Oude, 1566 

Photographie  
Danse Captain Alving, de 

Yanquiel Ochoa Leiva, 2010  

 

Photographie 
Détail de la fresque Musiciens et 

danseurs, du tombeau de 

Nebatum, Égypte, 14e s. av. J.-C. 

 

Se distraire et célébrer les fêtes et la nature  

 

Transmettre des danses de nos origines  

Célébrer un rituel  Exprimer un message par des 

mouvements    
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J’ai déjà dansé la ronde ! 

Explique le souvenir de la première fois que tu as dansé une ronde.  

À TOI DE PENSER ET D’ÉCRIRE : 

Quel âge j’avais ? 

______________________________________________________________________________________________ 

C’était où ? 

______________________________________________________________________________________________ 

Je me souviens de la musique ou des paroles de la chanson. Explique : 

______________________________________________________________________________________________ 

 

J’ai déjà dansé à la manière des danses médiévales! 

À TOI DE PENSER ET D’ÉCRIRE : 

Quel âge j’avais ? 

______________________________________________________________________________________________ 

C’était où ? 

______________________________________________________________________________________________ 

Je me souviens de la musique ou des paroles de la chanson. Explique : 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QU’AS-TU APPRIS?  
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À TOI DE RÉFLÉCHIR ET DE RÉPONDRE 

Coche ce qui est VRAI pour chaque photographie présentée. 

 

 

Que sait-on de L’ESPACE pour cette danse ? 

Comment les danseurs se déplacent-ils dans cette peinture médiévale ? 

O Au niveau moyen;     

O avec une amplitude douce;     

O sur une ligne circulaire. 
 

Quelle est leur trajectoire ? Explique : 

 

 

 

 

Quelle est L’INTERRELATION dans cette danse ? 

O Avec un objet;     

O face à face ;    

O avec contact. 
 

Cette danse est plus dansée chez le peuple qu’à la cour. Est-elle une ronde ? 

Explique pourquoi. 
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INTERRELATION DANS L’ESPACE 

La basse danse…  

O est mesurée dans l’espace ;   

O se danse seulement côte à côte ;    

O se danse en sautant bien haut. 
 

La haute danse… 

O se danse avec des gestes amples;  

O est une ronde ou une farandole;     

O est mesurée. 
 

Explique :  

 

 

 

CONTRASTE, présent dans la danse illustrée ici. 

 

Cette photo te rappelle-t-elle une expérience personnelle ?  

 

Explique ce souvenir. Où ? Quand ? Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 
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APPRENONS – Chorégraphie et imagination 
 

À TOI D’OBSERVER ET DE PENSER!  

Coche ce qui est VRAI pour chaque photographie présentée. 

 

 

Cette danse est une chorégraphie actuelle. Voici des indices pour 

le savoir en général : 

O les costumes sont obligatoires;    

O on regarde surtout la justesse des pas et des mouvements;     

O on s’intéresse aux mouvements et aux déplacements dans 

l’ESPACE. 

 

 
 

 

  
 

Le chorégraphe et son imagination… 

O invente les pas et les phrases de danse;    

O demande parfois au danseur de faire des acrobaties;    

O crée seulement des chorégraphies non locomotrices. 
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Philippe Decouflé, formé à l’école du mime et du cirque... 

O a organisé une chorégraphie pour l’ouverture de Jeux olympiques; 

O présente des mouvements ayant une faible ÉNERGIE; 

O utilise la technologie dans ses chorégraphies. 

  

 

 

Dans la danse aujourd’hui, les arts se rencontrent. 
 

Il y a interaction entre…  

O la peinture et les costumes;     

O le théâtre et la chorégraphie;   

O le son, l’éclairage, les formes, les objets et le déplacement des corps. 
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EXPLORONS – Clac, clac, claquettes et rythme   
 

QU’AS-TU APPRIS dans le diaporama qui présente surtout les claquettes ? 

Réponds dans ton journal de bord. Utilise vrai (V) ou faux (F) pour valider chaque phrase. 

 

V Le rythme, c’est le mouvement général de la danse avec ses variantes de tempo et de vitesse. 

 Les danseurs dansent à tous les niveaux (espace). 

 Le danseur de claquettes est aussi un percussionniste. 

 Le son de claquettes, leur vitesse et leur tempo nous rappellent l’action des machines à engrenages. 

 Les gestes sont très lents (énergie). 

 Les danseurs ont toujours la même interrelation en dansant des claquettes (interrelation). 

 Le temps en danse est surtout lié à la musique (temps). 

 Quand les claquettes et le hip-hop s’unissent dans une danse, on augmente la variété. 

 Deux origines sont reliées aux claquettes : les esclaves noirs américains et les Chinois. 

 Toutes les parties du corps sont en action dans la danse traditionnelle irlandaise. 
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Feuille de route                                        CRÉONS – À la manière médiévale 
  
J’ÉVALUE MON CHEMINEMENT, en avançant dans le projet. 

 

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 SAISONS 

pour créer une danse collective à la manière médiévale. 
      

 
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 

« la manière du Moyen-Âge ». 
      

 
PRODUCTION          

 

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

chorégraphie. 
      

 
RÉTROACTION 

   

 

J’identifie et je 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.    
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Feuille de route                                        CRÉONS – Changements accélérés 
J’ÉVALUE MON CHEMINEMENT, en avançant dans le projet 

 

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 danse 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 je 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.    
 


