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PREAMBULE 

 

Le travail qui est proposé ci-dessous fait suite aux travaux 2010 de la 
commission art-danse/art du cirque de l’Observatoire des Pratiques en EPS 
de l’Académie de Caen. 

 Il s’inscrit donc en prolongement logique des réflexions et des 
propositions faites autour des possibilités d’entrée dans l’activité 
EPS/Histoire des arts, et est à la fois ciblé au regard d’une liste d’œuvres 
liées aux thématiques de l’histoire des arts, telles qu’elles sont définies au 
collège. [ Voir “EPS et Histoire des arts”, Observatoire des Pratiques 2010/2011. Site de 
l’Académie de Caen]. 
 

La proposition qui suit a été réfléchie au regard d’une expérience sur 
le terrain en établissement scolaire, et d’un regard croisé sur les obligations 
de programme et donc des attentes de l’institution. 
A partir de l’expérience pratique et d’un travail formalisé autour de l’HIDA 
et la danse de 2 collègues d’EPS (l’une enseignante au collège de 
Ouistreham et l’autre professeur ressource en HIDA), il a été décidé par le 
groupe, dans un 1er temps : 

De travailler à partir d’un « cadre » de présentation tel qu’il avait été 
expérimenté et exposé par le professeur ressource lors de formations.  

De confronter les recherches de chacun des membres de la 
commission sur les différents axes sélectionnés et traités. 

  

 
Précisons que le document final qui suit est bien le résultat d’une réflexion 
collégiale des membres du groupe,  en interaction (et non du seul travail 
des deux collègues en amont, dont les expériences ont juste servies 
l’évolution du cheminement). 
 
La forme du « cadre » proposé, est apparenté au « système de 
l’entonnoir » : partir des obligations institutionnelles pour aller de plus en 
plus finement vers la mise en pratique d’un projet danse / HIDA en EPS, 
avec sa classe. Et donc en quelque sorte du plus générique au plus 
spécifique de cette demande des programmes. 
 
Le terme de « cadre » est celui qui nous a semblé le plus facile à utiliser 
dans ce contexte mais ne présente aucunement un caractère prescriptif. Il 
s’agit là d’une proposition de formalisation telle qu’elle pourrait exister mais 
laisse place à toute autre forme de présentation. 
 
Il n’en reste pas moins que les choix opérés ici nous apparaissent comme 
des fils conducteurs dans la possible démarche de mise en œuvre d’un 
projet en HIDA et en EPS via l’activité danse.  
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Par sa spécificité artistique ; cette discipline est alors à considérée dans ses 
fondements, ses sources et ses traces…à partir des œuvres 
chorégraphiques. 
 

Nota benne : les thématiques de l’HIDA sont nombreuses et variées et ne 
sont pas exclusives à une discipline.  
 
Au contraire elles sont l’occasion de créer des ponts avec les programmes 
et les diverses disciplines.  
 

Ici le choix s’est arrêté à la thématique Arts /Etats/pouvoir, mais d’autres 
choix thématiques auraient été possibles sur la même œuvre de référence. 

 

 

 

Quelques explications sur cette présentation :  

 

La logique d’élaboration de ce travail s’appuie sur le « système 

entonnoir » : Des textes institutionnels à la classe en EPS…. 

 

Nous considérons utile et nécessaire d’organiser la démarche 

d’approche d’une œuvre dansée en EPS, de la même manière et à deux 

titres : 

 

  D’une part pour aider l’enseignant à entrer dans une démarche 

didactique guidée par la notion d’ART telle qu’elle nous relie à l’HIDA et 

ainsi être dans une logique de progression des propositions de 

situations de travail et d’apprentissage. 

 

 D’autre part pour donner du sens à l’élève : qu’il comprenne qu’à 

travers son action et sa mise en jeu du corps dans le cadre de l’EPS, il 

met en jeu aussi un savoir faire relié à un objet d’étude inscrit dans un 

projet pluridisciplinaire, projet traversant les matières engagées. 

 

L’activité danse comme support de projet HIDA/EPS 

La question de l’art ne peut être détachée de la « discipline » artistique. 
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HISTOIRE DES ARTS AU COLLEGE ET AU LYCEE

[Cf : BO n°32 du 28 août 2008]

6 GRANDS DOMAINES ARTISTIQUES

Arts de l’espace

Arts du langage

Arts du quotidien

Arts du son

Arts du spectacle vivant

Arts du visuel
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DES PERIODES HISTORIQUES :

Au collège : Au lycée :
De l’antiquité au 
XXème , à nos jours

du XVIème au XXème

Des thématiques : des champs :

Arts, créations, cultures Anthropologique
Arts, espace, temps Historique et social
Arts, Etats, pouvoir Technique
Arts, mythes et religions Esthétique
Arts, techniques, expressions
Arts, ruptures, continuités
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THEMATIQUE ARTS/ETATS/POUVOIR 

 

Première étape :  
 

Présenter un contexte aux élèves : 

Les relations de l’Art en général, avec l’Etat et le pouvoir. 

Il s’agit ici de présenter à l’élève ; un filtre de lecture et de compréhension des notions 

reliées à l’ART (objet de l’HIDA via la thématique choisie) pour situer le travail artistique 

à venir et ses enjeux (les connaissances transversales et les connaissances spécifiques 

liées à l’activité support de la pratique en EPS : la danse). 

L’art accompagne le pouvoir, il peut le représenter tel que l’Etat voudrait 
paraitre ou tel qu’il est.  
L’œuvre (et sa représentation du pouvoir) peut être une commande de 
l’Etat ou une démarche personnelle de l’artiste qui donne alors sa vision du 
monde (réelle ou déformée, arrangée ou complètement transformée). 
Dans tous les cas : sans commande ou soutien financier de l’Etat l’art vit 
difficilement, voir pas du tout.  
 

Ce qui fait de lui un instrument politique ; puisqu’il sera aidé à la 

hauteur de la correspondance entre l’idéologie de l’époque (dictature, 
monarchie, guerre, mouvements libertaire…) et les propos ou la démarche 
développés par l’artiste. 

 
Différent type de relations: 

→ L’art représente le pouvoir (par des portraits, des mises en scène de 

moments important de la vie politique), 

→ L’Etat soutient l’art financièrement (commande ou politique 

culturelle favorisant la création et/ou la diffusion), 

→ La démarche artistique correspond à l’idéologie que veut voir 

circuler le pouvoir, la démarche est alors autant, voir plus, importante que 

le sujet. 
 

 

 Quand l’art représente le pouvoir à sa demande et en sa faveur : 
 

 

→ L’art peut assurer la toute puissance du pouvoir :  

 
 

Exemple : la représentation des Dieux égyptiens. 
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→ L’art a le pouvoir de l’illusion et peut ainsi représenter l’Etat en 

magnifiant son pouvoir et sa stature.  
L’artiste, sur commande, veut alors influencer la société par une vision 
univoque de l’Etat, et en sa faveur bien sûr. Contrôler le peuple à travers la 
représentation du pouvoir, qui lui est livrée par le pouvoir lui-même. 
 

Exemple : Le sacre de l'empereur Napoléon Ier et le couronnement de 

l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 

décembre 1804 est un tableau de Jacques Louis David (1748 Paris - 1825 

Bruxelles). 

 

 

« Il peut aussi bien maquiller ou transformer la réalité et la livrer à la 
crédulité du spectateur, au profit du commanditaire. Le sacre de 
Napoléon ne représente-t-il pas la mère de celui-ci bien en évidence à la 
loge d’honneur, alors même que celle-ci n’a pas assisté à la cérémonie ? 
Il est représenté sur des marches et semble ainsi dominer l’assemblée 
malgré sa petite taille. Les broderies dessinées sur la chasuble du 
cardinal Caselli apparaissent comme par hasard derrière la tête de 
Joséphine pour former une auréole qui lui confère un air de sainteté. »  
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 L’art est un contrepouvoir en  livrant sa vision de l’Etat. 

Exemple : Pablo Picasso en créant Guernica en 1937 donne sa vision 

de l’Etat franquiste qui mit l’Espagne à feu et à sang :  

 

« La guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, 
contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle 
contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je 
travaille, et que j’appellerai Guernica et dans toutes mes œuvres 
récentes, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a 
fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. »          

Pablo Picasso 

 
La toile resta aux États-Unis (principalement au MoMA de New York) durant 
une quarantaine d'années en raison de l'entrée de l'Europe dans la Seconde 
Guerre mondiale et du refus catégorique de Picasso, engagé auprès du Parti 
communiste, que l'œuvre aille en Espagne tant qu'une démocratie n'y serait 
pas effective. 
 

 L’Etat soutient financièrement la création et la diffusion artistique. 
 
Le langage de l'art est un langage universel qui permet de communiquer, 
de produire du lien social parce qu'il est capable de toucher toute sorte 
d'individu.  
On comprend pourquoi il ne peut pas y avoir d'Etat politique sans Etat 
culturel.  
Les moyens mis en œuvre par l’Etat à travers les époques sont divers mais 
visent toujours au développement artistique.  
 

Exemple : Création de musées, achats d'oeuvres d'art, commande à des 

artistes, Louis XIV convoque les plus grands artistes de son temps, 
Mitterrand fait construire la pyramide du Louvre, Jack Lang crée les CCN… 
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 L’art qui se développe est conforme dans le propos ou dans la forme, à 
l’idéologie du pouvoir en place. 
 

Exemple : La contre culture américaine qui voit le jour dans les 

années 50 est alimentée par des auteurs comme Jack Kerouac qui rejette 
dans ses écrits les « conventions sociales étouffantes de son époque », par 
des collectifs d’artistes comme celui de la Judson Church (ce qui les 
motive : sortir des conventions en sortant l’art des lieux de représentation 
classique, aller à la rencontre du public, les propositions abstraites, non 
narratives) 

 
 
Exemple : En peinture ; un artiste comme Jackson Pollock :  
 

« Il fut le premier de tous les expressionnistes abstraits à percer. Au 
cœur du maccartisme la rébellion artistique fut transformée en 
idéologie libérale agressive. Le nouveau libéralisme s'identifiait à cet 
art, non seulement parce que ce type de peinture présentait des 
caractéristiques modernes (perçues comme américaines) mais surtout 
elle incarnait au plus haut degré les notions d'individualisme et de 
risque. Cette peinture incarnait peut-être tout simplement, l'idéal d'une 
époque, l'esprit du temps: l'acceptation de soi, la liberté transgressive et 
la vitesse ». 
 

 

                                                    Ocean Greyness,1953,Jackson Pollock. 
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 L’art peut participer aussi à la propagande et promouvoir une idéologie.  
 

La promotion par un régime peut aussi se faire au détriment d'un art qui ne 
correspond pas aux critères de l'art officiel et qui est marginalisé ou 
interdit. 
 
   Exemples :  en France; sous le Second Empire, l'art académique est 

soutenu par le pouvoir au détriment de l'impressionnisme. En Allemagne ; 
le nazisme interdit l'art moderne qu'il juge «dégénéré».  
Les témoignages historiques d'un art officiel, participent aussi au 
rayonnement culturel d'une nation. 
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Deuxième étape :  
 

Rapprocher peu à peu l’élève de son objet d’étude : 

Les relations de la danse, avec l’Etat et le pouvoir. 

Il s’agit ici de donner à l’élève, des références sur la danse et ses liens avec la 

thématique.  

On a l'habitude d'utiliser le mot « engagé » pour un film, un livre ou une 
chanson. Mais pour la danse, c'est plus rare.  
Pourtant, inventer une chorégraphie peut être aussi un acte politique.  
La danse contemporaine ne se fabrique pas en dehors du monde… 
 

AUX ETATS UNIS 
 

 La “new dance group”, créée en 1932. 
 
 Les Etats Unis vivent les contre coups de la crise de 1929 avec la 
progression du chômage et de la misère. C'est dans ce contexte que sept 
femmes, danseuses d'origine Russe, créent ce groupe avec un idéal 
humaniste et communiste.  
C'est la première fois que l'on voit la traduction en gestes d'une idéologie 
politique.  
Ce mouvement veut faire passer des messages, traite de questions 

brûlantes de l'actualité: la grande dépression, la misère ainsi que la 
ségrégation raciale. 
Elles cherchent dans leurs oeuvres; à représenter la condition des ouvriers 
et plus globalement les conditions de vie des Américains; faim, pauvreté, 
chômage et dégâts sur le peuple. 
 
 Les oeuvres prennent des formes variées selon la personnalité du 
chorégraphe et le message qu'il veut faire passer.  
Par exemple: le danseur D NAGRIN, danseur Jazz, est dans une danse qui 
va vers une désorientation et une agitation permanente.  
J. DUDLEY nous montre un corps en tension permanente qui montre la 

tension de la situation. 
Les formes sont donc variées mais il y a un point commun: c'est une danse 
à discours. 
 
Ce groupe attire des danseurs et chorégraphes d'horizons variés. Sur le 
plan politique, il évolue et se rapproche de diverses luttes: contre le 
franquisme, le nazisme et pour la promotion des noirs américains. 
Catherine DUNHAM, danseuse, chorégraphe, parolière et actrice, durant les 
années 30/ 40 va lutter contre la ségrégation raciale aux USA et à travers 



13 
 

plus de 57 pays. Elle crée la première compagnie afro américaine de danse 
contemporaine. 

 
Martha GRAHAM, figure emblématique de la modern’dance refusa de 
participer aux jeux Olympiques de 1936 et plus tard, de danser en Afrique 
du Sud durant l'apartheid ; sa compagnie est la première compagnie 
blanche à avoir intégré des danseuses noires. Bon nombre de ses 
chorégraphies sont marquées par l'environnement social et politique : 
l'individu, face à la crise et à l'injustice sociale (Revolt, 1927) ; la crise et 
les luttes sociales (Panorama, 1935, suscité par les membres de la 
compagnie les plus engagées politiquement ; Chronicle, 1936) ; la guerre 
d'Espagne (Deep Song, 1937, et Immediate Tragedy, 1937). 
 
 
EN ALLEMAGNE 

 

Kurt JOSS, précurseur et fondateur de la tanztheater, produit pour la 
première fois à Paris en 1932, La table verte. Sous-titrée danse macabre, 
l'oeuvre est prémonitoire de la montée du nazisme et de la mise en place 
du troisième reich.  
C'est le premier ballet politique porté sur scène.  
K.Joss devra s'exiler l'année suivante en Grande Bretagne à cause de la 
prise du pouvoir des nazis en Allemagne. 
 

A  l’instar de K. Joos, le travail de Pina BAUSH comporte une forte 
dimension politique et sociale. Il s’articule autour de la stigmatisation des 
aspects négatifs de la société. 
 

EN FRANCE 
 

Pas de groupes mais des chorégraphes qui s'engagent sur différents points: 
 
Maguy Marin : pour elle, la scène est une micro-société avec ses poids et 
ses contraintes ; comment les subit-on et comment s'en libère-t-on? 
Comment le corps de chaque individu trouve sa place dans ce groupe? 
 
Cécile Proust, féminine engagée, propose des oeuvres sur l'identité 
féminine et la place de la femme dans la société à partir de la danse du 
ventre. 
 
Une exposition intitulée « dance is a weapon » (la danse est une arme) 
s'est tenue à Pantin en 2008 pour présenter ces différents chorégraphes, 
danseurs, engagés dans leurs oeuvres. 
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Troisième étape :  
 

Choix de l’œuvre à traiter avec les élèves 

Il s’agit ici de rentrer, peu à peu, plus finement dans l’analyse de l’œuvre, support 

d’apprentissage théorique et pratique en HIDA. 

Au regard du domaine et de la thématique choisie :  

Un exemple de traitement : 

la table verte de Kurt Jooss :            pourquoi cette œuvre ? 

           Présentation de l’œuvre 

 

Choix de l’œuvre :  
 

Il est motivé par l’orientation institutionnelle en HIDA de travailler en 
équipe disciplinaire.  
De fait, la période historique en classe de 3ème est le  XXème siècle et 
notre époque.  

Le lien avec  le programme d’histoire dans lequel les élèves abordent l’entre 

deux guerres et la seconde guerre mondiale expliquent et justifient l’intérêt 

de ce choix.  

Kurt Joos, dans la table verte, dénonce aussi la dérive du pouvoir et de 

l’argent et est prémonitoire de la montée du nazisme.  

 
 

En EPS l’approche de cette période peut être abordée par le biais de 
courants artistiques et des œuvres singulières pouvant être intéressantes 
comme prétexte d’étude à ce moment là. 

 

Cette pièce est riche car elle propose une forme de contemporanéité : on y 
reconnait des principes d’écritures, de composition, reconnaissables dans 

les éxigences actuelles de la  création chorégraphique telle qu’elle 
présentée au niveau 1 et 2 et faisant souvent référence à la danse 
contemporaine.« formes corporelles et des gestes simples, en jouant sur 
les composantes du mouvement » (compétences attendues et fiches 
ressources danse) «  choisir des procédés de composition et des formes 
corporelles variées et originales en relation avec le projet expressif » ( fiche 
ressource N2 collège). 
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Cette œuvre nous semble donc parfaitement convenir  dans le cadre 
interdisciplinaire .Sa date de création, son argument, sa composition, son 

langage…faisant alors le lien entre les disciplines intégrées au projet. 
 
 
 

 

Présentation de l’oeuvre:  
 

 

L’œuvre choisie : La Table verte. 
 

La Table verte (en allemand  Der Grüne Tisch ), est un ballet de Kurt 
Jooss, représenté pour la première fois à Paris le 3 juillet 1932, au Théâtre 

des Champs-Élysées. 
 
Sous-titrée « danse macabre en 8 tableaux et 16 danseurs », l'œuvre 

est prémonitoire de la montée du nazisme et de l'établissement du 
Troisième Reich.  

 
Figuration chorégraphique des préparatifs et des atrocités de la 

guerre, La Table verte est le premier ballet politique porté sur scène.  
 
 

La Table verte est un ballet emblématique, encore représenté au 

XXIe siècle par plusieurs compagnies, auxquelles les héritiers de K.Jooss 
ont cédé les droits. 
 
 

 

 
Son chorégraphe :  
 
Kurt Jooss , 1901-1979. 
 
 

Le danseur et chorégraphe Kurt Jooss est une figure importante de la danse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Jooss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Jooss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre_des_Champs-Élysées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théâtre_des_Champs-Élysées
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_macabre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisième_Reich
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_siècle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/7/7a/Jooss_Table_verte.jpg
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moderne allemande. Il a entrepris sa carrière dans les années 1920, 
dansant des premiers rôles dans des chorégraphies de Rudolf von Laban. 

K.Jooss est célèbre, notamment, pour avoir établi plusieurs compagnies de 
danse, en particulier le Folkwang Tanztheater à Essen. 
 
En 1933, les nazis lui ordonnent de congédier tous les Juifs associés de près 
ou de loin à sa compagnie. Il  refuse, ce qui l'oblige à fuir l'Allemagne avec 
bon nombre de ses danseurs. Ils trouvent refuge en Hollande avant de se 
retrouver à Londres, où K.Jooss ouvrira une école avec le danseur Sigurd 
Leeder. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, K.Jooss rentre à Essen, 
où il reste jusqu'à sa retraite en 1968. Sa compagnie a été dissoute en 
1962, mais il a continué à chorégraphier pour d’autres compagnies.  La 
chorégraphe Pina Bausch a été l'une de ses élèves à cette époque. 

 
Kurt Jooss n'aimait pas les danses dépourvues de trame narrative et 
privilégiait les thèmes traitant de problèmes moraux. Sa pièce la plus 
importante, La Table verte, a remporté le premier prix dans le cadre d'un 
concours international de chorégraphie à Paris en 1932. 
Ses autres ballets marquants sont Chronica, The Big City, A Spring Tale et 
Pandora. Tous ces ballets ont influencé l’évolution d’une trame 
psychologique contenue dans des chorégraphies. 
 

 

Argument de l’oeuvre: 
 

Autour d'une table verte, dix hommes discutent avec violence de leurs 
prérogatives respectives : ils finissent par déclencher la guerre à coups de 
pistolets. La Mort devient la figure centrale et engloutit ses victimes les 
unes après les autres, à l'exception d'un trafiquant enrichi. Finalement, la 
négociation reprend autour de la table, annonçant une prochaine guerre, 
comme une nouvelle manche d'un jeu entre puissants. 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistolet_(arme)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faucheuse_(allégorie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
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Contexte de la creation de l’oeuvre: 
 
 

Contexte politique : 
 

Kurt Joos a chorégraphié cette saisissante prise de position anti-guerre tout 
juste un an avant qu'Adolf Hitler ne devienne chancelier en Allemagne. Il 
est fortement imprégné par l’expressionisme et forgera le style de la danse-
théâtre allemande en devenant le précurseur majeur de ce courant. Cette 
création est symbolisée par des préoccupations politiques qui marquent l’art 
chorégraphique. 
 

But :  
 

Ce ballet La table verte  est considéré comme l’un des premiers ballets 
politiques : en y dénonçant les absurdités irresponsables des négociateurs  
par une mise en scène de la puissance destructrice de la machine de 
guerre. Témoignage pour résister par le geste plutôt que par des mots. 
 

Le ballet : 
 

Inspiré par une danse macabre médiévale et fortement influencé par le 
climat d'après-guerre, ce ballet reste célèbre pour son engagement 
politique et son plaidoyer pacifiste. Kurt Jooss y dénonce en effet les 
horreurs de la guerre, ses méfaits et ses conséquences, à travers le destin 
de divers personnages (hommes politiques, vieux soldats désabusés et 
jeunes recrues idéalistes, femmes ou profiteurs de guerre) à la merci de la 
Mort, personnalité complexe et centrale. 
  

 

Il se compose de huit tableaux : 
- Les Hommes en noir, réunis autour de la fameuse table verte. 
- Les Adieux  
- La Guerre 
- Les Réfugiés 
- La Partisane 
- La Maison close 
- Les Effets désastreux 
- Les Hommes en noir ; retour autour de la table verte. 
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Quatrième étape :  
 

Les élèves face à  l’œuvre  

Il s’agit ici de guider l’élève dans son analyse de l’œuvre et sur les traitements 

possibles. 
 

 

La Table verte est un ballet  rattaché à des évènements politiques majeurs 
et historiques. Son argument, les intentions du chorégraphe et son contenu 
guident la manière de lire et déchiffrer le langage utilisé. 
 
Description : 
 

Ce ballet présente plusieurs symboles au niveau de la gestuelle utilisée :   
 

- Des mouvements nets et des postures appuyées évoquant des 
oppositions marquées. 

- Des courbettes et des gestes révérencieux exprimant l’hypocrisie des 
négociateurs. 

- La nature de la relation entre les danseurs : relation duelle, face à 
face, dualité sans contact nécessitant la maîtrise de l’espace séparant 
deux danseurs. 

- Une scénographie volontairement austère : simplicité du décor ; une 

grande table disposée à l’image de celle du Traité de Versailles, 
renvoyant à la complexité et à la grandeur des enjeux. 

- des costumes : habits noirs, chaussures blanches, gants blancs, 
masques blancs. Une neutralité des expressions du visage ôtant toute 
l’humanité des personnages… 

- de la musique : crescendo / decrescendo. 
- La syntaxe : la chorégraphie évoque de longues négociations qui 

contrastent avec le coup de feu final.  
 

 
 

 
 

Références : 

http://www.danserenfrance.com/repertoire/greentable.htm 

Histoire de la danse-principaux évènements du XVIe au XXIe siècles 
 

 

 
 
 
 

http://www.danserenfrance.com/repertoire/greentable.htm


19 
 

Cinquième étape :  
 

Les élèves et l’enseignant face à l’œuvre :  

 

Il s’agit ici de mettre l’élève au cœur de l’œuvre dans son appréhension et dans 

son utilisation, par une démarche guidée de l’enseignant. 

 
Un exemple synoptique : 
 

Présenter les objectifs du travail à entreprendre en HIDA, en danse. 

Citer l’œuvre retenue : lien avec l’art et la thématique Hida 

 

Regarder la vidéo de l’œuvre ou démarrer par des images, des articles, des 
affiches… : photos d’époque de la pièce et/ou photos récentes de relecture. 

Décrire ce qu’on voit : dans l’image vidéo ou l’iconographie 
Subjectivement : qu’est-ce que je ressens ? 
Objectivement : qu’est-ce que je vois ? 

Métaphoriquement ou symboliquement : qu’est-ce que cela m’évoque ? cela me fait 
penser à quoi ? y voit-on un message ?... 
 
 

Brainstorming : les élèves donnent des éléments issus de leur regard sur l’œuvre 

(oral en groupe et/ou oral individuellement, par écrit en groupe et/ou individuellement, 

par le corps seul ou à plusieurs en fonction  du niveau de compétence des élèves) 
 
 

Présenter le contexte de la création de l’œuvre. Politique, social, culturel, 

artistique, parcours de l’artiste…  

Lire la note d’intention du chorégraphe 

Discussion autour des documents et prélèvements par les élèves des 
éléments forts et constitutifs de l’esprit du ballet : dans le travail du corps, 

dans la composition, dans l’intention…  
 

Relecture de la pièce avec le regard averti et une lecture qui fait des 
sélections guidées davantage par le prisme de la thématique HIDA 

Sélection de pistes de travail seul ou à plusieurs, permettant une mise en 
œuvre pratique de l’élève : le corps dans sa relation à l’œuvre support. Le sens 

global de l’œuvre porteur d’un sens singulier dans la création pour l’élève.  
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Sixième étape :  
 

L’élève dans la situation  

 

Il s’agit ici de mettre l’élève au cœur de son expressivité, référée aux savoirs 

exposés sur l’œuvre et aux savoir-faire à développer pour créer. 

 

Propositions d’étapes de travail en pratique : 

 

 Exemples de réflexions d’élèves dans la lecture de l’œuvre : 

 

→ Indices prélevés sur le corps : 

Le duel 
Le mime 
Postures 
Langage classique 
Face à face 
figuratif 
Tonique… 
 
 

→ Repérage de procédés de composition : 

Unisson 
Canon 
Contagion 
Question-réponse 
Contre point… 
 
 

 

Partir de ce que les élèves voient dans l’œuvre ou les supports 
iconographiques, pour déterminer avec eux, le sens du travail à venir : 
 

Cibler sur plusieurs postures par exemple et travailler sur l’enchainement 
de ces postures … 
 

Aspect figuratif des expressions… 
 

Travail de groupe à l’unisson… 
 

Gestuelle marquée avec accents… 
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Etapes cycle 3emes danse et histoire des arts - Alternance séance de 1h et deux 2h parfois 

 

Séance 1 1h en salle ; objectif sensibilisation à l’histoire de la danse 

Pour arriver à la chorégraphie de Kurt Jooss qui s’inscrit dans un courant de danse particulier :la 

danse théâtre et en lien avec l’esprit de la propagande de 1934 en Allemagne 

Visionnage d’un court extrait (tour du monde en 80 danse+ you tube 7’) 

Brain storming pour faire dire aux élèves ce qu’ils ont vu….et classification sommaire par 

rapport : au style de danse, la gestuelle, le rapport entre les danseurs, l’espace, les costumes, 

l’énergie des mouvements et le rapport au monde sonore. Plusieurs éléments en sont détachés : le 

duel, le mime, les postures, la danse classique et un vocabulaire plus précis a emmergé, gestes 

secs, toniques, face à face, des jambes tendues…. 

Séance 2 et 3 

(30 minutes) 

duo puis quatuor avec recherche de l’unisson+ une contrainte de temps (accélérer les liaisons) : 

faire rentrer les élèves dans l’activité à partir d’un jeu de postures(sera ré-exploiter en séance 6 

avec des photos de la table verte) 

Séance 4  séance de 2h : créer de la matière (voir fiche annexe)duel 

Séance 5  séance de 30 minutes : 123 soleil pour le travail de l’énergie plus l’ancrage dans le sol plus poids 

contre poids et recherche des lignes dans les segments : reprise de la mes duels qui se 

transforment au travers de ces différentes qualités… 

Séance 6  séance 2h un travail sur les porters puis début de la composition avec des incontournables: esprit 

de la propagande (armée,ordre, rigueur… en 1) puis révolution/contestation…..contraintes 

explicites :  

Musique imposée ; en tenir compte (Kafig n°3 tam tam) 

un début +un développement dans l’ordre et la rigueur comme à l’armée 

situation du duel + verbes d’action + porters… 

respecter un unisson, des questions réponses, orientations variées par rapport aux spectateurs 

(un travail en diagonale), des niveaux différents, le jeu de regards 

Séance 7  30 minutes : échauffement avec barre au sol(traces importantes dans le sol ;…)+jeu avec 

différentes énergies et différente vitesse sur cette phrase apprise au sol relâchés, moelleux, 

saccadé, électrique,tonique, explosif, petit, grand,vite, lent) : réagir aux consignes rapidement 

Situation à partir des photos ; choisir  3 postures et les enchaîner avec des états de corps 

différents comme à l’échauffement. Par groupe enchaîner les 3 postures… 

Séance 8  séance de 2h : tout finaliser ; créer la partie « contestation, révolution »…et peaufiner la 

chorégraphie……..plus se familiariser avec la grille d’évaluation. 

Séance 9  évaluation finale sur 30 minutes 
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Conclusion :  
 
 

L’approche de l’œuvre chorégraphique avec les élèves en danse, en EPS 
doit être « décomplexée »… 
 
Si les connaissances théoriques liées au contexte de l’œuvre et de la 
thématique demandent un vrai travail de préparation en amont, l’approche 
de l’œuvre elle, démarre déjà par une phase de visualisation, description, 
discussion possible à tous niveaux. 
 
L’œuvre est ici décrite puis ciblée selon le travail choisit par l’enseignant 

(et/ou l’équipe disciplinaire du projet HIDA). 
 
L’œuvre chorégraphique située, relie la pratique des élèves en EPS, à la 
danse comme activité artistique support du travail en HIDA.  
 
Les entrées dans l’œuvre sont alors multiples et laissées au libre arbitre de 
l’enseignant, seul juge de ce qui est le plus approprié à son profil de classe. 
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