
Concevoir un enseignement en EPS – activité danse à partir du spectacle proposé par Bulles de Culture 

Contexte :  spectacle « On n'est pas que des clichés » proposé en mai 2017 aux classes de CE2 de la ville d'Angoulême

En EPS, activité danse en cycle 2 (programme 2015) 

« S'exprimer devant les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique »

Compétences travaillées : 

→ Découvrir la variété des activités et spectacles 

sportifs

→ Exprimer des intentions et des émotions par son 

corps dans un projet artistique individuel ou collectif.

Attendus de fin de cycle : 

- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en 

reproduisant une séquence simple d'actions apprise ou 

en présentant une action inventée.

- S'adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, 

des éléments et des enchaînements pour réaliser des 

actions individuelles et collectives.

Particularités du style hip-hop 

Sur le plan culturel : relié à l'histoire des arts et l'histoire de la danse : voir sur le site 

ressources Numéridanse :

 « parcours hip hop influences » : Cie Käfig – Mourad Merzouki – CCN Créteil / Kader Attou 

CCN La Rochelle

http://www.numeridanse.tv/fr/thematiques/17_hip-hopinfluences#

Sur le plan social : refus des lieux spécifiques de la culture = théâtre, opéra au profit de la 

rue, les espaces publics (voir cultures urbaines : graff, RAP…)

Sur le plan artistique et technique :

- Valorisation du rythme et du tempo de la musique  

- Valorisation de l'émotion, de l'esthétique 

- Valorisation de l'exploit technique, acrobatique, du risque 

Tout comme en danse classique …. mais dans un autre cadre de références : celui des cultures 

urbaines 

Utiliser les composantes du mouvement dansé : CORPS – ESPACE – TEMPS – ENERGIE 

Quelques pistes à partir du spectacle et des compétences à atteindre en CE2 :

Travail de l'espace associé au temps (appuis, déplacements) : des marches rythmées à inventer sur la pulsation de musiques urbaines, chercher des 

enchaînements d'appuis seul, à plusieurs, échanger des propositions, les enchaîner, les associer, les modifier. Associer des sauts, des passages au sol …

Travailler sur l'exploit : notion individuelle : qu'est-ce qui fait « exploit » pour moi ?

Travailler à 2 : en fonction des orientations (espace), des relations (communication entre danseurs), des contacts (poids), des énergies (contrastes, ralentis, 

saccadés …) : face à face, l'un derrière l'autre , en complémentarité (formes à compléter…) , en questions-réponses, à l'unisson (même orientation, mêmes 

gestes)

Exemple de productions : créations en duo (plusieurs présentés en même temps sur l'espace scénique)


