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PROGRAMME-CADRE  

Éducation artistique 

  

BUT DE L’ACTIVITÉ 

 
Produire  diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en 

suivant le processus de création artistique. 

 

Communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant 

les termes justes et le processus d’analyse critique. 

 

Reconnaître la dimension sociale et culturelle de la danse ainsi que les fondements à l’étude 

dans diverses productions de danse d’hier à aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

 

Danse 



L’élève   

 apprend les pas de danse selon l’origine (africaine, autochtone ou canadienne-
française) et le rythme de la musique ou de la chanson;  
 

 exécute des mouvements qui s’harmonisent avec les trois types de musiques; 
 

 nomme les parties du corps utilisées ainsi que les mouvements pour chacune des 
danses;  
 

 décrit les diverses caractéristiques des trois danses présentées et donnent des 
exemples d’accessoires ou de costumes qui leur sont associés, p. ex., masques, 
chemises à carreaux, plumes ou foulards; 

 

 relève dans les œuvres étudiées des indices socioculturels, y compris des référents 
culturels de la francophonie (langue, sons, instruments de musique, costumes…).  
 



PROGRAMME-CADRE 
Français : Communication orale  
 

 
 

 

 

Comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans un 

contexte significatif. 

  

Produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la situation de 

communication.  

 
BUT DE L’ACTIVITÉ 
 

Français 



L’élève 

  
 communique ses besoins, ses émotions, ses opinions et ses idées; 
 

 produit divers actes langagiers (p. ex., formuler une demande, converser, répondre à une 

question, décrire un objet, raconter un incident, commenter une activité, émettre une 

opinion, questionner ou persuader quelqu’un, refuser une invitation, réciter une 

comptine, lire à haute voix); 
 

 prend  la parole spontanément dans un contexte informel :  
 

o d’expression personnelle et de création (p. ex., dire les mots ou nommer des faits 

qu’il ou elle associe à un concept à l’étude, rappeler un objet, un lieu, une personne, 

une situation ou un événement qu’une communication évoque dans son esprit, se 

mettre dans la peau du personnage qu’il ou elle a choisi d’incarner, encourager un 

ami);  
 

o de travaux d’équipe, aux étapes de la planification, de la gestion, de la réalisation et 

de l’objectivation (p. ex., préparer le matériel, déterminer comment s’y prendre, 

répartir le travail, résoudre des problèmes, souligner ce qui a bien ou mal marché). 

 



PROGRAMME-CADRE  

Mathématiques 

BUT DE L’ACTIVITÉ 
Numération et sens du nombre 

Reconnaître les liens entre un nombre et une quantité au moins jusqu’à 60, et vice versa. 

Mesure  

Utiliser des unités de mesure de longueur non conventionnelle dans des contextes simples. 

Géométrie et sens de l’espace 

Reconnaître et décrire la position et le déplacement d’un objet.  

 

L’élève :  
 apprend à compter, à reconnaître les symboles et à établir des rapports entre les nombres et 

les quantités; 
 

 estime une période de temps pour marquer le rythme d’une danse, en explorant les concepts 

de position et de déplacement, l’élève apprend à se situer et à situer des objets dans le monde 

qui l’entoure. 

 
 
 
 

   
 

Mathématiques 



Ressources 

Note :  
Les photos présentées avec un hyperlien proviennent de sites que nous vous invitons à 
consulter pour approfondissement pédagogique. Les liens ont été vérifiés le 1er février 2016. 

Documents 

Danses du monde – https://www.afeao.ca/danse.html 

Pour chacune des danses présentées, on découvre plusieurs éléments : les origines, 
l’historique, la fonction, l’observation de la danse, les pas et les mouvements, les costumes, 
la musique et ses instruments, une banque de données de cours offerts en Ontario français 
ainsi que des ressources – sites Web :livres et vidéos – tutoriels et de démonstrations). 

https://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIRE_DANSE_DES_MASQUES.pdf 
https://www.afeao.ca/map/CANADA_DANSES_DES_PREMIERES_NATIONS.pdf 

https://www.afeao.ca/danse.html
http://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIRE_DANSE_DES_MASQUES.pdf
https://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIRE_DANSE_DES_MASQUES.pdf
https://www.afeao.ca/map/CANADA_DANSES_DES_PREMIERES_NATIONS.pdf


Tous les petits 

Canadiens 

dansent-ils  

comme toi? 
 

 

 

 
  
 

 

  

 
J’apprends à connaître les autres en 
dansant : 
 
 une danse  canadienne-

française; 
 une danse autochtone;  
 une danse africaine. 



Danse canadienne-française 

http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg 
 

  

Voici quelques figures d’une ronde 
traditionnelle canadienne-française qui tient 
ses origines de la Nouvelle-France alors que 
l’on dansait pour se désennuyer ou lors des 
fêtes de village.  
 
 Aimes-tu leurs costumes ?  
 Que portaient les garçons ? Les filles ?   
 As-tu déjà dansé une ronde ?  
 Comment sait-on que c’est une ronde ?  
 
Donne les caractéristiques de la ronde.  
R : se tenir les mains en tournant en rond, sur 
un pas marché ou sautillé, dans une direction, 
puis dans l’autre, en suivant une musique 
rythmée, en comptant les pas ou en suivant les 
consignes d’un calleur [adapté de l’anglais 
caller]. 

http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg
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http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg
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http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg
http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg
http://www.cdmb.ca/Documents/Espandy--danse--Le-Spandy--L8.jpg


 
Voir aussi l’ensemble du processus de création inspiré de la danse 
canadienne-française. 
Chorégraphies réalisées à partir de l’exploration de mouvements, de 
pas et de positions de la danse canadienne-française. Transposition 
des mouvements explorés dans des chorégraphies en danse 
contemporaine. 
 

La danse canadienne traditionnelle 

Le mouvement de base :   
 debout ; 
 on frappe des mains et d’un pied sur un 

compte de 16 temps .   
 

Pas de danse : 
 pas marchés vers la gauche sur un compte 

de 16 temps ; 
 pas marchés vers la droite sur un compte 

de 16 temps. 
 

Figure de la refoulade :  
 petits pas marchés vers l’avant sur un 

compte de 4 temps en levant les bras; 
 petits pas marchés vers l’arrière sur un 

compte de 4 temps en baissant les bras. 
 

Répéter la figure de la refoulade : 
 reprendre du début avec un pas sautillé 
 

Positions : 
 La danse repose sur un symbole fort qui est 

la forme géométrique du cercle en se 
tenant les mains. 

Figure de base d’une danse, le plongeon.  
CLIQUE SUR CETTE DANSE CANADIENNE-FRANÇAISE 

https://www.youtube.com/watch?v=laHxZLiX1Es&list=PL_PnF7brnBSSj4YRTE4mdjlmNFlYDBLlN&index=18


Élément clé : l’interrelation 

 en fonction du temps : à l’unisson, l’un après l’autre; 
 en fonction du rôle : faire la même chose, conduire, suivre; 
 en formation : en carré, en cercle, en ligne; 
 en se déplaçant dans l’espace : se regrouper, s’éloigner; 
 en variant la position: face à face, dos à dos, côte à côte, l’un derrière l’autre. 

Peux-tu trouver les bons mots qui expriment bien comment on danse la ronde les uns avec les 
autres (en interrelation) ? 
R : À l’unisson, faire la même chose, se suivre, en cercle, côte à côte. 



Élément clé : le temps 

La pulsation :  
 battement, mesure. 
Le tempo : 
 La vitesse du 

mouvement : lente, 
moyenne, rapide.  

Peux-tu trouver les bons mots qui expriment bien comment on marque le temps en dansant la 
ronde ? 
R : Pulsation : le petit cœur de la musique qui donne des battements réguliers et égaux – tempo 
moyen.  
Maintenant, écoute la musique et frappe la pulsation en tapant des mains ou en frappant du 
pied tout en suivant le tempo de la chanson. 
 



Élément clé : l’espace 

 La direction : avant, arrière, 
côté, haut, bas. 
 

 Niveau : bas (au sol), moyen 
(debout), haut (dans les 
airs). 
 

 Amplitude : petite, grande. 
 

 Trajectoire : en ligne droite. 

Peux-tu trouver les bons mots qui expriment bien comment on occupe l’espace lorsqu’on danse 
une ronde ? 
R : À gauche, à droite, vers l’avant, vers l’arrière, à reculons, debout au niveau moyen, bras en haut 
ou en bas, en formant un cercle, à petits pas.   
Déplaçons-nous en dansant une ronde canadienne-française et en suivant les consignes des mots 
d’espace. 



Le principe esthétique du contraste 

Le contraste, ce sont deux 
choses dont l’une fait 
ressortir l’autre. 
 

On cherche le contraste dans 
les éléments clés, p. ex., 
dans l’espace.  

Les danseurs réalisent un effet d’opposition  entre la 
grande amplitude du cercle, les bras étendus et la 
petite amplitude du cercle, lorsque les bras se 
rejoignent au centre. 
 
Peux-tu trouver un autre contraste dans l’espace 
observé dans la ronde?   
R : Directions : gauche puis droite, devant puis 
derrière; niveaux : bras en bas puis en haut et encore 
en bas, dans la refoulade. 



La danse autochtone 

http://www.france3.fr/emissions/faut-pas-rever/blog/wp-content/uploads/2013/01/pow-wow_-%C3%A0-la-une-960x471.jpg 
 

Les danses sont habituellement divisées : celles des hommes et celles des femmes. Elles 
représentent souvent un animal (mouvement du serpent ou de l’oiseau, par exemple), un 
aspect de la nature ou de la vie (les croyances des gens, leur vision du monde et leurs 
valeurs). 

Très jeunes, les enfants autochtones apprennent les danses traditionnelles. 
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Danse autochtone - pas, positions et mouvements 

http://www.quebecscope.com/sites/default/files/fete-festival-
evenement-pow-wow-international-de-wendake-237901547.jpg 
 

Exemple de danses des hommes  
 

Danse de l’herbe:  
 les pas touchent doucement le sol et ce qu’ils 

font avec un pied, ils le répètent avec l’autre; 
 mouvements de tête, d’épaules et de bras; 
 ils plient leur corps. Les franges qui bougent 

rappellent le mouvement de l’herbe dans la 
prairie. 

Autres pas de danse  
 glissements de côté : jambe gauche – un pas de 

côté et les pieds collés et on répète; 
 croisés : jambe droite, croisée vers l’avant et 

croisée vers l’arrière; 
 bras croisés avec partenaire, côte à côte, on fait 

des glissements vers l’avant et des pas sur place et 
on avance ensemble en cercle; 

 sautillements d’une jambe à l’autre. 

 

Positions 
 en groupe, sans formation précise; 
 la danse des cerceaux est exécutée en solo. 

 
Il existe des vidéos de plusieurs danses autochtones.  
CLIQUE SUR CETTE DANSE AUTOCHTONE. 
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Élément clé : le corps 
 Les parties du corps utilisées en danse : tête, torse, 

bras, jambes, pieds, hanches. 
 Mouvements de base : flexion, extension. 
 Action de base : 

o locomotrices – marcher, courir, sauter, sautiller, 
rouler, ramper, chuter, galoper; 

o non locomotrices – lever et baisser les bras, 
tourner la tête, plier les genoux, se pencher, 
sauter sur place, se balancer, se faire aussi 
grand ou petit que possible. 

 Trouve un espace sur le plancher. Observe 
où sont les espaces vides (sans danseur).  

 Marche librement dans la classe en te 
dirigeant vers les espaces libres afin de ne 
pas heurter les autres.  

 Change ta direction lorsque tu arrives trop 
près d’un autre.  

 Après avoir observé les pieds des danseurs 
autochtones dans la vidéo, tente de 
reproduire leurs pas, en sautillant comme 

eux sur un pied puis sur l’autre…  



 Comment te sens-tu ? Essoufflé ?  
 Cette danse te demande-t-elle un peu ou beaucoup d’énergie ? 
 Est-elle exigeante pour le corps ?  
 Quelles parties du corps as-tu utilisées pour danser ?  
 Nomme des actions locomotrices que tu as faites. 
 Nomme des mouvements non locomoteurs que tu as faits.  
 Cette danse représente-t-elle bien la fête ? Pourquoi ?  
 Qui aime cette danse autochtone ? 

Dansons comme les autochtones 

 Ajoute les mouvements des 
bras, des épaules et de la tête. 

  
 Ajoute un accessoire: hochet, 

bâtons de danse, clochettes, 
autre petit instrument de 
percussion, bandeau de 
plumes…  



Danse africaine, danse des masques

http://www.nabilzorkot.com/masques.html 

Les costumes sont très colorés et toujours 
accompagnés de masques.  
Dans la danse, les mouvements sont saccadés, les 
rythmes effrénés.  
Consulter aussi : 

https://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIR 
E_DANSE_DES_MASQUES.pdf 

La danse africaine se définit par des rythmes 
et des mouvements qui reflètent la vie des 
pays d'Afrique.  

 Elle accompagne tous les événements de
la vie : naissances, baptêmes, mariages,
circoncisions, funérailles, rites de
passage...

 Elle est religieuse : des cérémonies
spirituelles créent un lien avec Dieu.

 Elle a une fonction de rituel : on célèbre
les divers passages de vie tels la
naissance, l’accès à l’âge adulte, le
mariage et le décès.

 Elle est divertissante et conviviale.

https://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIRE_DANSE_DES_MASQUES.pdf
http://www.afeao.ca/map/COTE_D'IVOIRE_DANSE_DES_MASQUES.pdf
http://www.nabilzorkot.com/masques.html


Danse africaine, danse des masques

http://www.nabilzorkot.com/masques.html 

Mouvements   
Le mouvement de base : 
 debout, genoux fléchis;
 pieds parallèles à plat, à la largeur des épaules;
 regard devant, bras le long du corps.

Pas de danse 
 répétition du geste selon les traditions;
 place à l’improvisation;
 respect de techniques ou du thème.

Positions 
 La danse repose sur un symbole fort qui est la

forme géométrique du cercle.

Il existe des vidéos de plusieurs danses africaines. 
CLIQUE SUR CETTE DANSE AFRICAINE. 

http://www.nabilzorkot.com/masques.html
https://www.youtube.com/watch?v=jZ572yLH9sc


Élément clé : l’énergie 

L’énergie, c’est la qualité du mouvement. 

Dans la danse africaine, le danseur puise son énergie de la terre 
et de ses croyances religieuses…  
• en fonction de la durée : mouvement soudain, maintenu;
• du poids : fort, léger;
• de l’espace : direct, indirect.

L’énergie s’exprime par des verbes 
d’action, p.ex., le verbe frapper se 
fait en utilisant une tension forte, 
une durée soudaine et un espace 
direct. 

 Quels verbes d’action
choisirais-tu pour décrire la
danse africaine et l’énergie des
danseurs?
R : Frapper, marcher, sautiller,
balancer, soulever les bras.



Analyse critique 

Réaction initiale   
 Quelle danse préfères-tu? Pourquoi? 

 
Description et analyse  
 Peux-tu décrire les mouvements et les pas de la danse autochtone?  
 Quelles parties du corps sont utilisées?  
 Est-ce que la danse africaine est semblable ou différente? Explique.  
 Est-ce que la danse canadienne-française a des pas et des gestes semblables aux deux autres danses? Qu’y 

a-t-il de différent?  
 Quels costumes préfères-tu? Pourquoi?  
 Peux-tu nommer deux accessoires que tu as vus chez les danseuses et les danseurs africains? Chez les 

Autochtones? Chez les Canadiens français? Décris-les. 
 Dans quelle danse as-tu remarqué un contraste dans les mouvements? 

 
Appréciation 
 Toutes les danses qu’on a vues peuvent être dansées en cercle. On appelle cette danse en cercle une ronde. 

On peut danser l’un près de l’autre, comme dans les danses autochtones et africaines, ou on peut se 
donner la main, comme dans la danse canadienne-française. 

 Quelle danse que nous avons pratiquée dans la classe a été la mieux réussie? Pourquoi? 
 Quelle danse aimerais-tu pratiquer pour l’améliorer? 
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait 
l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 

 
Équipe qui a permis la réalisation de ce document : 
Colette Dromaguet, Louise P. Laliberté, Paulette Gallerneault 
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