
 

 

 

Projet artistique « Danse et Patrimoine » - 2014/2015 - Bilan 
 

Les acteurs du projet : 
- Dominique Rebaud, artiste chorégraphe de la Compagnie Camargo 

- Elèves de grande section de l’école maternelle Valentin (Longvic- 21) et leur maître, Hervé Orssaud 

- Elèves d’une classe de5ème du collège Roland Dorgelès (Longvic – 21) et leurs enseignantes, Annick 

Calzetta (EPS), Yasmina Soltani (Anglais 

- Sylvie Benoit (conseillère pédagogique départementale en EPS – DSDEN21) 

- Catherine Goxe (conseillère pédagogique en éducation musicale – DSDEN 21) 

Le déroulement : 

 
- Travail dans les classes (en préalable et entre les interventions de l’artiste), sur la thématique des danses 

traditionnelles : apprentissage de danses traditionnelles pour les maternelles et collecte de danses 

traditionnelles auprès des élèves de 5ème  

 

- Deux temps d’interventions de l’artiste auprès des élèves sous la forme suivante : 

Deux journées complètes (de 8h à 17h) au collège, réunissant les élèves de grande section et les élèves 

de5ème (voir compte- rendu des journées ci-après) 

 

- Restitution : participation des deux classes (maternelle et collège) au « P’tit bal de Longvic » 

o Les élèves de 5ème se sont vus confier la mission « d’ambassadeurs de la danse » : ils ont accueillis les 13 

classes de maternelle participant au « P’tit Bal », ont dansé avec eux 

o Les deux classes (maternelle et collège) ont présenté leur création chorégraphique réalisée à partir 

d’éléments extraits des danses traditionnelles apprises au cours de l’année. 

 

Evaluation : 

 
- Au niveau des élèves :  

 

o Compétences et notions acquises :  

 Appropriation de notions propres à la danse traditionnelle : notion de lien et d’unisson au service 

d’une danse commune, travail sur le sens de la danse 

 Appropriation de la démarche de création, qui a été mise en pratique concrètement 

 Apprentissage et mémorisation de chorégraphies - amélioration de la gestuelle, de la posture du 

danseur 

 Approche et mise en pratique des différents rôles : danseur, chorégraphe, spectateur 

 Acquisition de quelques notions dans le domaine de l’histoire de la danse, en relation avec la 

pratique 

 

o Comportement des élèves :  

 Collège : amélioration dans les relations entre les élèves, ainsi que dans leur engagement - réussite 

dans le travail par groupe, lors de la création chorégraphique – implication de TOUS les élèves (tous 

ont accepté de danser devant les autres, même seuls) - réel intérêt pour les élèves de maternelle 

(attitude très positive notamment lors de la restitution)  



 Ecole maternelle : très grande implication dans les séances de danse - fierté de danser avec des 

grands – progrès sensibles dans la gestuelle et l’attitude (voir dessins réalisés par les enfants dans le 

« livre 2 ») 

 

- Au niveau des adultes :  

 

o L’artiste partenaire : malgré la distance (la compagnie Camargo est installée à Paris), Dominique Rebaud 

a su exactement répondre à la demande et guider l’équipe enseignante dans la démarche de création 

souhaitée (du traditionnel au contemporain). Elle peut être remerciée et félicitée pour sa disponibilité, 

son écoute, son professionnalisme. 

 

o L’équipe enseignante : chacun a su s’impliquer et mobiliser les ressources nécessaires pour que le projet 

puisse aboutir. 

 

 Le travail en commun « maternelle/collège » a été très positif, grâce au soutien du principal du collège 

qui a mis à disposition du projet tous les moyens nécessaires, et aux deux professeurs de collège qui 

se sont impliquées au-delà du temps prévu et ont su mobiliser les élèves. 

 

 La restitution a pu être réalisée grâce à l’implication du directeur de l’école maternelle, H Orssaud, qui 

a organisé matériellement cet événement, en relation avec la mairie de Longvic et le collège. 

 

 La construction et la réalisation du projet ont été une réussite grâce au suivi des conseillères 

pédagogiques, qui ont conduit le travail de coordination entre l’artiste et les enseignants, qui sont 

intervenues auprès des élèves, entre les interventions de l’artiste. 
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Projet « DANSE ET PATRIMOINE »  
« De la danse traditionnelle à la danse contemporaine » 

Lundi 19 janvier 2015 - première intervention de Dominique Rebaud – chorégraphe – Cie Camargo 

 élèves de 5ème du collège Dorgelès (Longvic) - Annick Calzetta (EPS), Yasmina Soltani (Anglais 

 GS de l’école maternelle Valentin (Longvic) – Hervé Orssaud 

 S Benoit (CPDEPS) et C Goxe (CPEM) 

8h : séance avec les élèves de 5ème 

Présentation de D. Rebaud 

 Présentation du travail de la compagnie 

- Ecrire des danses 

- Relier l’histoire avec le présent : la farandole serait une des premières formes de danse inventée par 

l’homme (préhistoire) 

- Transmettre la danse 

 échanges avec les élèves :  

- Qu’est-ce qu’un chorégraphe et une chorégraphie ? : (inventer des danses) 

- qu’est-ce qu’un bal ? (On danse avec une fille, en costume - Endroit où on met en espace les danses 

qu’on a inventées)  

DR : le bal = lieu où on se retrouve, très important dans la société, où l’on se rencontre – ex : on 

faisait des danses où l’on se présentait (beaux costumes, travail du corps…) 

 Qu’est-ce qu’une danse collective ? - réponse des élèves : Ne savent pas ce que c’est – donnent des réponses 

type cha-cha, etc… 

Echauffement 

 Echauffement collectif avec pour consigne de reproduire les gestes du « meneur » : = Sur une musique, 

échauffement des différentes parties du corps (dont An-dro – la jument de Michao) 

 Analyse de l’échauffement : on observe que l’exercice n’était pas très réussi par manque de synchronisation, 

coordination – concentration. Certains disent ne pas savoir danser. 

 A partir de cela, définition d’une danse collective. La chose la plus importante est de danser ensemble, de 

s’intéresser à ce que l ‘autre fait 

 

9h : arrivée des élèves de GS de maternelle 

Travail de l’unisson : comment faire un seul corps de tous les corps 
 
DUOS : Danser à 2, côte à côte : meneur / mené, sur une musique calme (Philippe Glass - Façades) - le mené 
reproduit les gestes du meneur. Exemple avec DR et un élève - puis couples collégiens/enfants. 
 

 

 

 

 

 

TRIOS = 2 collégiens + 1 maternelle 

EN TRIANGLE : un devant, deux derrière = on suit le meneur (sommet du triangle) – puis, lorsque le meneur fait un 

quart de tour, l’enfant au sommet du triangle change ; on change alors de meneur. 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : que travaille-t-on ? = créer, être ensemble, être à l’écoute des corps…  
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Collecte des danses : observation puis apprentissage  

D. Rebaud souhaite collecter les danses connues des élèves de 5ème  
(appartenant à leur culture familiale ou personnelle), afin que les 
élèves s’en emparent pour créer de nouvelles formes de danses 
collectives. 
 
Elle demande à chaque élève qui vient présenter sa danse, le sens 
de cette danse : dans quel contexte est-elle exécutée, pour quoi 
faire, pour qui, à quelle occasion… 
 
Après avoir observé la danse, tout le groupe l’apprend (élèves de 
GS et de 5ème) : « On est ensemble et on fait ensemble sur la 
musique. » 
 

Danses recueillies 

 
11h30 : repas en commun au restaurant scolaire du collège 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

13h : reprise des activités 
 

Les GS apprennent une danse aux élèves de 5ème 
Les élèves de GS participent au projet départemental « P’tits bals »  
Pour ce projet, ils apprennent des danses traditionnelles. 
 
Ils en transmettent une aux élèves de 5ème : « Le coq, le renard et 
la bécasse » 

 

13h30 : les collégiens et les élèves de maternelle travaillent séparément 

Collégiens : Sous la conduite des deux professeurs de collège, les élèves ont pour consigne de créer un module 

chorégraphique intégrant trois éléments chorégraphiques extraits des danses collectées, en réfléchissant au sens 

qu’ils souhaitent donner à leur danse : « comme un peintre qui choisit ses couleurs pour réaliser son tableau ». 

Par groupe de 5 ou 6 – choisir un thème – donner un titre – la position des danseurs fera apparaître un dessin dans 

l’espace. 

Maternelles : après un échauffement collectif en ronde pendant lequel la consigne donnée par  D. Rebaud est de 

« faire comme moi », différentes situations permettant de travailler l’unisson et le lien sont proposées. 

 

 Par 2 : une balle traverse le corps,  

puis on passe la balle à son copain  

« toutes les parties du corps bougent » 
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 Unisson = « La danse des bras et des mains » : en cercle, à genoux, un meneur fait danser ses bras, ses 

mains, les autres reproduisent (musique : Philip Glass – Façades ) 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Travail sur la farandole 

Consignes : en farandole, ne jamais se lâcher la main – le « serpent » progresse, en faisant des « boucles, des 

nœuds, il s’arrête, se couche, s’enroule, se déroule, passe sous des « arches » en obligeant à se baisser, 

accélère, ralentit, forme un escargot le serpent se regroupe (fin) 

 

 Travail sur le lien : par trois, se tenir autrement que par 

les mains, puis danser sans se lâcher. Ex : poser une main 

sur la tête de l’autre,  sur les épaules… 

 

 

Au cours de cette séance, on remarque :  

- une alternance danseur / spectateur 

- un temps suffisant donné aux enfants pour expérimenter 

- l’activité se situe dans un domaine artistique : on demande aux enfants danseurs de « faire 

une fin » (arrêt sur image, sculpture=forme de fin) et d’observer l’effet produit (esthétique) 

 

14h30 Retour des collégiens – travail en commun avec les GS 
 

 Apprentissage d’une danse traditionnelle par D Rebaud : Danse Arménienne 

D Rebaud, resitue le contexte de la danse ce qui permet de donner du sens aux gestes : deux lignes  face à 

face représentent des montagnes très hautes et très fières, qui font bloc face aux ennemis (qui les empêchent 

de passer) – CD1 pl11 

 

 14h45 : présentation des créations des collégiens  

Les collégiens, par groupes, ont tous créé une chorégraphie en respectant la consigne qui avait été donnée. Ils la 

présentent au groupe. 

o G1 : danse de la paix et de la liberté – « les Mouffettes » : enchainement de mouvements  (hip hop, 

oriental, robot) 

o G2 : « règlement de comptes à Brooklyn » : Gestes hip hop + orient + break dance + final = mélange 

réussi des deux styles + plans cohérents 

o G3 : sur l’air de la Jument de Michau – des gens qui font quelque chose et qui, quand c’est terminé 

recommencent. Bonne utilisation des niveaux 

o G4 : rassembler les gens 

o G5 : sur la musique turque 

D Rebaud analyse les productions et donne des conseils. Elle insiste sur le fait qu’il faut trouver un sujet support à la 

chorégraphie afin de donner du sens à la création 

 

 En collectif = apprentissage et interprétation de la « Danse des saisons » (Pina Bausch) - 

http://youtu.be/XTGdeGY2YRU 

Danse en farandole, composée de 4 gestes symbolisant chacun une saison  

http://youtu.be/XTGdeGY2YRU
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15h45 : départ des élèves de maternelles – travail avec les collégiens 
 

Collecte de danse, suite… : deux élèves ont apporté un costume 
traditionnel marocain (robe portée à l’occasion d’un mariage, en tant 
qu’invitée). Elles le portent pour le présenter. L’une d’elle apprend au 
groupe une danse de son village 

 

 

 

 

16h30 : fin de la journée 
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Projet « DANSE ET PATRIMOINE »  
« De la danse traditionnelle à la danse contemporaine » 

Mardi 28 mars 2015 - deuxième intervention de Dominique Rebaud – chorégraphe – Cie Camargo 

- élèves de 5ème du collège Dorgelès (Longvic) - Annick Calzetta (EPS), Yasmina Soltani (Anglais 

- GS de l’école maternelle Valentin (Longvic) – Hervé Orssaud 

- S Benoit (CPDEPS) et C Goxe (CPEM) 

8h : séance avec les élèves de 5ème 
Présentation de D. Rebaud 

 Synthèse de la séance précédente : quelles intentions, quel sens donnés à la danse, rappel des notions 

travaillées (unisson, lien, …), révision des danses apprises (hip hop, turque, maghrébine, bretonne…), 

démarche de création (des danses traditionnelles aux danses contemporaines) 

 Présentation de la journée : autour de l’histoire de la danse. 

Echauffement 

 Apprentissage de la pavane : rappel du sens de la danse (époque renaissance – origine : vient du mot paon – 

se montrer) – par deux (un garçon, une fille) – on observe des difficultés à se toucher 

 Sur musique calme : échauffement par imitation des gestes de Dominique (mains, bras….) puis passage de 

relais à cinq élèves qui deviennent meneurs (réactions de rires, difficultés à se concentrer) – consigne : on 

suit la musique en bougeant différentes parties du corps. 

Exercice pour se concentrer : 
En duo - DR montre avec 
quelques élèves. 
 
Elle insiste sur l’idée que 
c’est la musique qui nous fait 
danser – c’est une partie du 
corps qui nous entraine.  
 
On change de meneur dans le 
duo 

       
9h : arrivée des élèves de GS de maternelle 
Les GS regardent un exemple donné par DR et une élève. DR recommence avec 2 élèves de GS – on observe un 

changement d’attitude et une grande attention des collégiens, depuis l’arrivée des élèves de maternelle. 

Puis même exercice avec tous les élèves de GS : chacun suit la musique comme il veut. Les collégiens sont spectateurs 

et très attentifs. 

Les GS montrent leur création hip hop sur la musique de la danse traditionnelle « le Coq, le Renard et la bécasse » 

puis dansent avec les collégiens . 

Les collégiens révisent leur chorégraphie, puis la présentent aux autres groupes. 

DR donne des conseils : chaque groupe danse son enchainement à son tour sur une même musique – on remarque un 

manque de concentration, et des départs et fins bâclés. 

On recommence en soignant la pause « arrêt » : adopter une position confortable, ne pas bouger garder son attitude. 

10h : PAUSE 

Les collégiens transmettent leur danse aux maternelles : les 5ème sont par petits groupes et intègrent des GS pour leur 

apprendre leur chorégraphie (position de départ + danse finale) 

 

 

 

 

10h45 : Séance vidéo 
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Les élèves (grands et petits) sont regroupés dans une salle. Dominique Rebaud projette un montage vidéo qui retrace 

l’histoire de la danse, en mettant en avant la place des danses traditionnelles dans la génèse de la danse 

contemporaine. 

On observe une grande attention de la part de tous. 

11h30 : repas en commun au restaurant scolaire du collège 
 

 

 

 

 

 

 

 

13h :30 reprise des activités 
Présentation de la cornemuse par Hervé  

 

Les GS apprennent une danse traditionnelle  

aux élèves de 5ème , « la chapelloise ». 

 

 

 

14h : transmission du swing 

 
Travail sur le swing :  

DR présente l’origine de ce style :  

- une danse basée sur un rythme (avec du ressort dans les genoux) 

- On fait des gestes qui imitent des animaux (poule, poule qui se gratte, …) des gestes de la vie quotidienne 

(pointing, patineur, chicken scratch, oiseau …) 

 

Plusieurs essais en collectif (GS + 5ème) 

Les GS : même exercice, mais en inventant des nouveaux gestes (serpent, grenouille, cheval) – les 5ème regardent 

Idem avec les 5ème (en 2 groupes), avec musique, puis sans support musical. 

Puis en musique avec un leader qui change de mouvement à la fin des phrases musicales (explications la notion de 

phrase musicale) 

 

Autres gestes : toujours produire les gestes en gardant le rebond de base 

Husty dusty : je frotte mon costume, je me recoiffe, je remets ma cravate, je mets du parfum, je fume une cigarette, 

je trinque avec quelqu’un 

Les métiers : le patineur, le basketteur… 

 

14h50 : révision de la chorégraphie qui sera présentée lors de la restitution (Petit bal) 

Chorégraphie par groupes (5ème + GS) suivie d’une version de la « Danse des saisons » de Pina Bausch, recréée par les 

GS. 

15h30 : synthèse de la journée 

Présentation de la restitution aux élèves :  

Participation des collégiens au « Petit bal » de Longvic, le 2 juin 2015 :  

- encadrement des classes qui seront présentes, présentation de la chorégraphie commune 5ème/GS  

- apprentissage à tous les élèves présents le jour du bal de la « Danse des saisons » 



Projet « DANSE ET PATRIMOINE »  
« De la danse traditionnelle à la danse contemporaine » 

Les impressions des élèves  
D’abord celles des collégiens, prises sur le vif ! Puis celles des élèves de 

maternelle au travers de deux « livres » réalisés par leurs soins. 

 

Collège : à l’issue des séances de danse avec Dominique Rebaud, les collégiens ont exprimé de manière 

spontanée, leurs impressions et ressenti… en voici quelques extraits,  au naturel ! 

 

 



Nos journées au 

collège avec 

Dominique Rebaud

Témoignage d’élèves

Élèves de grande section de l’école maternelle Valentin – Longvic (21)



























Les grands 

nous ont appris 

leur danse.







Projet artistique
« Danse et patrimoine : du traditionnel au contemporain »

Ce livre a été réalisé par les élèves de grande section de l’école maternelle Valentin
(Longvic - Côte d’Or) avec leur maître, Hervé Orssaud, dans le cadre de l’appel à
projet Patrimoine du Rectorat de l’académie de Dijon.

Les élèves, à la demande de leur maître, ont dessiné et dicté ce qu’ils ont préféré lors
des journées « danse au collège* ».

Année scolaire 2014/2015

* Les grandes sections de l’école maternelle Valentin ont travaillé avec une classe de 5ème du collège Roland 
Dorgeles (Longvic – 21), et leurs enseignantes, Annick Calzetta (EPS), Yasmina Soltani (Anglais)

Artiste intervenante : Dominique Rebaud, chorégraphe de la Compagnie Camargo























Projet artistique
« Danse et patrimoine : du traditionnel au contemporain »

Ce livre a été réalisé par les élèves de grande section de l’école
maternelle Valentin (Longvic - Côte d’Or) avec leur maître, Hervé
Orssaud, dans le cadre de l’appel à projet Patrimoine du Rectorat de
l’académie de Dijon.

Les élèves ont raconté, à leur manière, la première journée de
rencontre avec Dominique Rebaud, artiste chorégraphe de la
compagnie Camargo, les élèves d’une classe de 5ème du collège
Roland Dorgeles (Longvic) et leurs enseignantes, Annick Calzetta
(EPS), Yasmina Soltani (Anglais)

Année scolaire 2014/2015


