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DANSES TRADITIONNELLES 
 

PRÉSENTATION   

La danse, sous toutes ses formes est un lieu de langage avant les mots. Notre système de 
communication est en réalité constitué de nombreux langages : gestuel, verbal, graphique, tactile…  
C’est à partir des expériences, de la mise en action du corps que se construit le langage des mots.  

La danse traditionnelle, en particulier, permet de partager, de danser en groupe tout en découvrant 

différents pas et figures, diverses organisations spatiales. Grâce à son cadre, ses codes, elle permet 

d’exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet artistique collectif et permet à 

l’élève de trouver une liberté d’expression à l’intérieur d’une structure donnée et de mieux incorporer 

les codes. 

En appui de l'avenant départemental de la convention nationale MEN/LIGUE/USEP, et en réponse à 

la mission de service public qui nous est confiée de développer la culture sportive des élèves, l'USEP 31 

propose aux classes de cycle 2 de vivre un projet éducatif et sportif autour des danses traditionnelles. Ce 

projet aura pour point d'orgue un bal populaire, support privilégié à  « l'acquisition d'une culture 

sportive, accessible à tou.te.s, par une pratique diversifiée, aménagée, source de plaisir et respectueuse 

de toutes les dimensions de la mixité». 

 

OJBECTIFS    

L’objectif est de permettre à l’enfant de vivre des activités engageant le corps dans sa dimension 

personnelle, culturelle et sociale. Ainsi, en respect des programmes en EPS du cycle 2, la danse 

traditionnelle contribue au développement :  

-de compétences motrices : coordination, latéralisation, mémoire motrice, orientation dans l’espace et 

le temps, acquisition d’un langage corporel (code, pas, figures...) représentant un vocabulaire commun, 

repérage des éléments musicaux et chorégraphiques. 

-de compétences culturelles : découvrir quelques éléments culturels (musicaux et chorégraphiques) du 

patrimoine et s’ouvrir à d’autres cultures ; savoir situer des œuvres dans le temps et dans l’espace. 

- de compétences sociales : respecter les autres, accepter les différences ; respecter des règles et 

consignes ; coopérer, partager, imiter, danser à l’unisson, donner à voir et accepter le regard de l’autre. 

- de compétences civiques : éprouver de la confiance en soi, se concentrer, contrôler ses émotions, 

travailler en groupe, s’impliquer dans un projet individuel ou collectif, respecter des consignes simples 

en autonomie, développer l’écoute de soi et des autres, développer la créativité, la capacité à 

improviser et à oser l’expression personnelle 

Dans ce projet, on s’intéressera donc également à la musique, à l’histoire, à la géographie, à la langue 

afin de bâtir un véritable projet éducatif. 

 

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2019/07/Convention_DSDEN31_LIGUE31_USEP31_avenant_2018-2019-sign%C3%A9.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101720/eps-cycle-concevoir-mettre-oeuvre-enseignement-eps.html#lien0
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DÉROULEMENT    

Temps 1 Présentation du projet - Formation enseignant(e)s 

Date : mardi 8 novembre (18h, visio) et mercredi 23 novembre (14h, présentiel)   

Lieu : webconférence + école disposant d'une salle de travail et d'une salle d'activités 

Durée : 1h30 + 2h 

Contenu : présentation projet, matériel, organisation des rencontres + mise en pratique.  

Intervention : formateurs USEP 31 (Nathalie Leclerc, Julien Montiton)  

Temps 2 Cycle d'apprentissage 

Date : novembre à février 

Lieu : dans les écoles participantes (cour, préau, salle de motricité) 

Durée : 8 semaines  

Contenu : pratique des activités de "danses traditionnelles" en appui des supports pédagogiques  

Intervention : professeurs des écoles  

Temps 3 Rencontre sportive associative  

Date : 6 au 10 février 2023 

Lieu : à définir en fonction des inscriptions. Deux possibilités :  

- rencontre entre classes d'une même école 

- rencontre entre classes de deux écoles. Transport à la charge des écoles.  

Durée : Demi-journée 

Contenu : rencontre sous la forme d’un bal populaire (Voir page 3). Les élèves devront apprendre 

des danses, en enseigner une aux autres élèves et créer la danse de la classe. 

Encadrement : Animateur USEP, professeurs des écoles, adultes animateurs (parents…). 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION   

 Niveau : classe de cycle 2  
 Public : élèves adhérent(e)s à l'usep 31 
 Préparation à la rencontre :  

 Apprendre les 3 danses obligatoires (discuté au moment de la formation). 

 Apprendre 1 danse au choix et s'organiser pour l’enseigner à d’autres classes. 

 Créer une danse de la classe avec les cartes à danser. 

 Connaître les différents rôles sociaux 

 

MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE   

 Durée de la rencontre : demi-journée  

 Matériel à prévoir pour les élèves : Tenue adaptée à l’activité, bouteille d'eau 

 Transport : à la charge de l'école 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :  

 Fiches danses traditionnelles 

 Médiathèque : films / musiques 

 Rôles sociaux et cartes à danser  

 Cartes à danser 

 

 Site arts et cultures 31 : vidéos et musiques 

 Danses traditionnelles occitanes 

 Danses traditionnelles nivernoises (USEP 58) 

 Les écoles qui Folkent (USEP 21) 

 Danses traditionnelles (USEP Paris) 

 

INSCRIPTION     

Formulaire à envoyer pour le vendredi 21 octobre 2022 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

https://drive.google.com/drive/folders/10QhsKwy0DmDjbUDKXgYaWNvGkBqXFyzn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FLeOk-rA_PXASJgZnmVlBfaJqW9S2vKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pepx3hZup0OGUyNlvcUJlG5hT-ZnTyTr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYaTn2fhF4GoogP5D6YUSe4bLSN5Y8h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhCeGbsvDz2IDD3fPuPx_1xaubvfTXSw/view?usp=sharing
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/206-2/
https://drive.google.com/file/d/1_kDBZOQRjJwoWFE1EfDEx-e23ff6IsXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQHDkPrFRCWYx2AZVxF_IOw9wQfZrNgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15R0bwSQVEpegn_JJQCwVFX4oCadEEWiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1685vrDYBnEaR-5HYURlyg1711UdV4S7j/view?usp=sharing
https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/12/08/projet-ts-danse-traditionnelle-inscription/
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DANSES TRADITIONNELLES 

BAL POPULAIRE 
 

En conclusion du projet « danses traditionnelles », les élèves participeront à une rencontre sportive 

associative sous la forme d’un « Bal Populaire » dont l’objectif est de favoriser les différents rôles 

sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les différents rôles sociaux 
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INSCRIPTION    

 

Commune de l'école Nom de l'école Prénom Nom Elèves Classe 

BONREPOS SUR 
AUSSONNELLE  

Elisabeth 
Martres 

Marie SERVANT 22 CP/CE1 

BONREPOS SUR 
AUSSONNELLE  

Elisabeth 
Martres 

Aurélie SACAROT 24 CE1/CE2 

BONREPOS SUR 
AUSSONNELLE  

Elisabeth 
Martres 

Karine  TRAN 18 GS-CP 

COLOMIERS Lucie Aubrac Géraldine PERERA 21 CP 

COLOMIERS Lucie Aubrac  Véronique NOU 22 CP 

COLOMIERS Lucie Aubrac  Bérengère DINCLAUX  CE1 

COLOMIERS Lucie Aubrac  Karine GARCIA-TORRES  CE1 

LHERM René Cassin Emmanuelle GIRAUD 23 CE1/CE2 

MONDONVILLE Caroline aigle Nadège MARQUE 21 CP 

MONDONVILLE Caroline aigle Marie-Caroline DUGNE 
ESQUEVIN 

22 CP 

MONDONVILLE Caroline aigle Sophie CHARAJAC 23 CP 

MONDONVILLE Caroline aigle Sabine FOUBERT 23 CP/CE1 

MURET Vasconia Pauline GINESTE 21 CE1 

SAINT-ORENS  Catala Sandrine PRADINES 23 CE1 

SAINT-ORENS  Catala Carole BERNADAS 23 CP 

SAINT-ORENS  Catala Emmanuelle TERRAT 24 CE2 

SAINT-ORENS  Catala Tatjana DUSSAUX 22 CP/CE1 

TOULOUSE Dottin Adrien ARQUEE 26 CE1 

TOULOUSE Patte d'oie Angélique MORTEROLLE 24 CP 

VILLENEUVE DE RIVIERE  Ecole primaire Guillaume ALLAMIGEON 22 CE1 

VILLENEUVE DE RIVIERE  Ecole primaire Marie GOAZIOU 28 GS-CP 
 


