
 

Une histoire enrichie 

Objectif : Travailler sur la variété des actions. 

¨ 

¨ 

Mise en œuvre 
1. En classe : 
Faire travailler les élèves sur un cahier individuel (cahier d’EPS) par dessin, col-
lage, photos, schémas… Où l’on note :  
· Le story board de son histoire, 
· Les actions choisies pour améliorer son histoire, 
· Les problèmes rencontrés, 
· Les solutions trouvées, 
· Les réussites et les progrès. 
 
2. En salle d’évolution : s’entraîner pour mémoriser et enrichir son histoire. 
Trois séances de 60 minutes environ 

¨ 

¨ 



3. En classe, activité de synthèse : 
Relire sa bande dessinée; l’enrichir des dessins des actions travaillées et réus-
sies en salle d’évolution; supprimer celles qui posent trop de difficultés. 

¨ 

¨ 

¨ 

 Notions de variété : 
Elle s’exprime par la recherche, l’identification, le codage et la dénomination des 
actions motrices possibles à réaliser. Elle est un des éléments de l’enrichisse-
ment du répertoire moteur de base du danseur. 
Par exemple : L’histoire de Mopi, l’extraterrestre, qui change de planète.  
La Terre : planète aux mille couleurs / Planète bleue : ça glisse / planète vio-
lette : étrange et inquiétante / Planète grise : triste, etc.  



 

- 

+ 

· 

· 



 

Améliorer son histoire (1) 

Objectif : Travailler la variation des actions : espace et temps. 

¨ 

¨ 

Mise en œuvre 
1. En classe : 
La liaison vécu corporel et maîtrise de la langue est fondamentale. Elle sert aux 
élèves à nommer, coder, mémoriser, comprendre les couples de contrastes 
(règles). On peut renforcer cette acquisition par le dessin, la peinture, la sculp-
ture…. 
 
2. En salle d’évolution : s’entraîner améliorer ses actions et enrichir son histoire. 
Trois séances de 60 minutes environ 

¨ 



3. En classe, activité de synthèse : 
Noter dans son cahier les variations apportées à ses actions et les nouvelles 
actions ajoutées à son histoire (par le dessin, le codage…) 

¨

¨

¨

 Notions de variation : 
Il s’agit d’améliorer ses actions en les travaillant dans deux directions complé-
mentaires ! Espace-temps (fiche 3) et énergie des mouvements (fiche 6). 
 La dimension « espace-temps » est travaillée à partir des contrastes suivants : 
lent/rapide, grand/petit, avant/arrière, haut/bas, continu/discontinu, etc.  
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Améliorer son histoire 

Objectif : Travailler la variation des actions : espace et temps. 

¨ 

¨ 

Mise en œuvre 
1. En classe : 
Etablir une liste sur la représentation que les enfants ont de la dimen-
sion  "énergie" du mouvement (cette liste sera révisée après la 1ère séance). 
 
2. En salle d’évolution : s’entraîner améliorer ses actions et enrichir son histoire. 
Trois séances de 60 minutes environ 

¨ 



3. En classe, activité de synthèse : 
Là aussi, le rapport vécu corporel et maîtrise de la langue est fondamental : il 
nécessite une cohérence des contenus entre le travail en classe et celui en 
danse. 

¨ 

¨ 

¨ 

 Dimension « énergie » : 
Cette dimension est travaillée à partir des contrastes suivants : lourd/léger, 
raide/souple, fluide/résistant, lancé/retenu, etc.  
Le travail sur l’énergie demande de l’attention et de la concentration. Il y a lieu 
d’insister auprès des élèves sur l’importance de l’attitude du danseur. 

Lourd Léger 

Ballon de basket 
Sac de sable de 1 kg 

Feuille de papier 
Sac plastique 
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