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« Dansons en maternelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L  Les enseignants des écoles 

 Les  CPC EPS -  Arts Visuels -  Musique 

Intervenants 

 Nombre d’écoles participantes 

 nombre d’élèves participants 

 nombre de chorégraphies réalisées 

       

Indicateurs 
de réussite  

 Les  élèves des écoles  maternelles des écoles de Saint-Martin  
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Public    

 Développer la coordination motrice chez les petits. 
 Développer la notion de socialisation des élèves 
 Permettre aux élèves de prendre conscience de toutes les fonctions de leur corps 
 Développer le goût  des activités des arts du spectacle vivant 
 Réaliser une chorégraphie 

Objectifs  

 Mr FLEMING  Louis   CPC   EPS 
Pilote 

 Manque  d’échanges et de rencontres sportives entre les écoles maternelles 
 Activité danse très peu travaillée au cycle 1  

 

Constats 

 Nationale : communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 
artistique 

 Académique : développer les activités sportives artistiques et culturelles 
 D’Pass : la valorisation de l’éducation artistique et culturelle 

Priorités 

ACTION N°7 
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  Objectifs atteints : les élèves arrivent à s’adapter aux différents rythmes. Ils sont 

capables de mémoriser les pas et les figures dans les actions collectives 

 Mise en place d’une unité d’apprentissage 

   Développement du goût artistique au niveau des élèves (chorégraphie) 

 Bonne participation des écoles 

bilan 

  C.O.M 
Partenaires 

  Evolution des élèves sur une musique 

   Réalisations et productions de chorégraphies 

Évaluation 

  Sonorisation 

 Transport des élèves  

  Goûter pour les élèves 

Besoins 

 Janvier 2016 : Présentation du projet aux écoles. 

 Avril 2016 : Mise au point avec les enseignants. Nombre  de danses retenues par 

écoles 

 Juin 2016 :   rencontre inter-écoles au stade A. RICHARDS 

Calendrier 

 Préparation des élèves dans les écoles sur un cycle de travail 
 Choix de travail soit en groupe classe ou en regroupement de classes 
 Présentation de 2 danses par écoles 

Organisation 


