STIAM / INTERDISCIPLINARITÉ 6e année

La rencontre des créatures

1. Créatures interplanétaires

Démarche de création visée
Processus de création en danse de l’étape 1 de Gros plan sur la Terre – Les créatures interplanétaires
apprennent à se connaître. Elles se découvrent...
Nous avons imaginé des créatures. Leur aspect physique est adapté à leur vie future dans l’espace,
sous la mer et finalement sur Terre. Elles sont toutes très différentes. Des questions surgissent.
Comment communiquer pour se connaître? Comment vivre ensemble avec toutes les différences?
Explorons les différences…
L’énergie des créatures varie selon leur aspect : comment sera la force des mouvements? Quelle en
sera l’intensité? Fluide, saccadée, mécanique, percutante? Comment peuvent-elles se déplacer?
Préparons de courtes chorégraphies : La rencontre des créatures.
Notions abordées : Éléments clés : corps, espace, énergie. Principes esthétiques : contraste,
équilibre. Forme de représentation : phrase de danse et danse créative. Belle expérience!
Le processus de création

Le processus d’analyse critique

Toutes les étapes
(exploration, la danse classique)

Toutes les étapes

Liens interdisciplinaires en arts : Les activités ci-dessous seraient le point de départ d’une création
collective rassemblant les productions des 4 domaines artistiques.
Art dramatique
Naissance des créatures

Arts visuels
Aspect des créatures

Musique
Le langage des créatures

Danse créative : rencontre des créatures
Déroulement - Étape 1 du projet d’apprentissage Gros plan sur la Terre.
Accédez à l’ensemble des documents du projet par les hyperliens : Annexe B – Documents disponibles
dans le cadre du projet Gros plan sur la Terre, page 22.
Choix du sujet. 40 min - Démarche de création visée, comment s’organiser pour danser parmi
coraux et poissons. Discutons, pages 4-5
Présentez à l’élève l’Annexe A -Feuille de route – Rencontre des créatures, page 21..
Exploration/expérimentation. 40 min x 4
1- Qui est ma créature? Mouvements et déplacement des créatures, pages 6-7.
2- Chorégraphie en danse contemporaine : analyse, caractéristiques de la danse
contemporaine, pages 8-9.
3- Danse moderne-danse contemporaine : histoire de la danse –sélection de vidéos, page 10.
4- Expérimentations : construction d’un contact dynamique entre les créatures, pages 11-12
Production – 40 min x 2
Planification, Répétition et Présentation, pages 13 à 18
Rétroaction et autoévaluation - 40 min - page 19-20

40
min

CHOIX DU SUJET
Les créatures, sciences ou fiction?

Pour nos activités, nous avons imaginé des créatures. Nous avons voulu qu’elles puissent
vivre sur Terre, dans l’espace et sous l’eau.
Alors qu’aujourd’hui l’être humain peut le faire, avec un équipement perfectionné, dans
l’espace et sous l’eau, équipé d’un scaphandre, les créatures sont naturellement
adaptées à tous les environnements.

Mais à quoi ressemblent nos créatures? Qui sont-elles?

CHOIX DU SUJET
Les créatures, sciences ou fiction?
Qu’en pensent les
scientifiques?
Plusieurs théories
s’opposent…
- La transformation des
espèces animales ou
humaines s’explique par
leur adaptation aux
changements de leur
environnement, comme le
climat ou la pollution.
- D’autres pensent que
seuls, les plus forts
peuvent survivre…

Vu par l’imaginaire des auteurs de
films : monstres, créatures et mutants
sont devenus des héros.
Petits et grands aiment les films
fantastiques qui les emportent dans des
univers inconnus, surprenants et souvent
épeurants!

Mais à quoi ressemblent nos créatures? Qui sont-elles?

Artiste anonyme; reproduction.
Peinture de Roelant Savery) Dodo, Raphus cucullatus, 1626
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ExtinctDodoBird.jpeg

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/avatar-2-jamescameron-says-upcoming-trilogys-characters-settings-and-creatures-pretty-muchdone-a6772226.html

EXPLORATION : qui est ma créature?
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Buts de l’exercice
Maîtriser l’équilibre du corps dans différentes postures, prendre conscience du poids du corps et être conscient de
la créature que je suis.

Préparation
Prévoir de la musique : p. ex., Zed, Cirque du Soleil, Kurios, Cirque du Soleil, ou musique créée avec des
objets, Jacques, Phonochose #1, 2016.
Demander aux élèves des suggestions. Préférer la musique instrumentale et les paroles en français. (Les
paroles des chants du Cirque du Soleil sont des assemblages de sons).
Espace scénique : espace de la classe.
Tenue vestimentaire : pantalons et tee-shirt, sans chaussures.

Directives à l’élève
A – Image mentale de ma créature qui se déplace
Fermer les yeux et visualiser la forme générale de la créature, la longueur de ses membres, ses facultés de
déplacements… Tu es la créature. Tu ne penses qu’à elle. Imagine comment elle se sent et comment elle peut se
mouvoir dans ses déplacements et dans ses gestes.
La créature marche et varie en marchant:
• l’orientation du corps (en avant, en arrière, de côté, de ¾…) ;
• la grandeur (haut, bas);
• la rapidité du mouvement (pressé, nonchalant, accéléré, ralenti…);
• l’espace (haut, en l’air, bas, au sol).

B – La créature marche de nouveau en suivant la pulsation de la musique.
Figer en statue lorsque la musique s’arrête. Immobiliser le corps et le visage en prenant appui avec les mains ou
sans prendre d’appui, dans la position du moment. Lorsque la musique recommence, la marche reprend en
variant :
• l’orientation du corps (en avant, en arrière, de côté, de ¾…);
• la grandeur (haut, bas);
• la rapidité du mouvement (pressé, nonchalant, accéléré, ralenti…);
• l’espace (haut, en l’air, bas, au sol).

C – S’appuyer, quitter l’appui, descendre au sol.
Placer des chaises ou des tables dans la classe.
La créature se déplace en marchant entre les chaises et:
• s’arrête quand elle veut;
• s’appuie sur une chaise;
• va au niveau bas/sol;
• se relève, marche, puis recommence à descendre au sol.
Changer les positions pour arriver au sol et remonter du sol:
•
•
•

s’arrêter en cours de descente;
s’aider d’une partie du corps pour se relever;
poursuivre en suivant les pulsations de la musique.

Recommencer la partie C avec une musique aux pulsations variées comme de la musique créée par des objets :
Jacques, Phonochose #1, 2016
Les mouvements des créatures ressemblent à ceux de danseurs contemporains. Qu’en penses-tu?
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EXPLORATION : chorégraphie en danse

contemporaine

Le ou la chorégraphe a mis en scène
ce groupe de danseuses.
Il a choisi le thème, les mouvements
et la mise en scène de sa création.

Source : https://tangentedanse.ca/wp-content/uploads/2017/04/EDCM_MiChemin-9144_LR_MaximeCote-1024x682.jpg

Analyse : Observons la photographie

Le chorégraphe compose des danses
et des ballets, habituellement pour la
scène, et ce, pour la danse classique
comme pour la danse
contemporaine.
Aujourd’hui, seul ou avec ses
danseurs, le chorégraphe planifie
l’espace et les mouvements dans le
but de transmettre une idée, un
message ou un sentiment.

Qu’est-ce que veut nous dire le chorégraphe? Que recevez-vous comme message? Devinez-vous un thème? Quel
sentiment ressentez-vous? Pourquoi?
_
_
_
_

Fiche 1 – Caractéristiques de la danse contemporaine
Visualise la vidéo de danse contemporaine. Le thème qui a inspiré la danse ressemble à l’histoire que vivent
les créatures :
« La Terre souffre, meurtrie par l'intolérance et la violence et les changements climatiques. L’individu
suffoque, étouffé par les inquiétudes de l’avenir. Chaque jour nous rappelle combien la vie est précieuse et
que nous devons en prendre soin. »
Peux-tu identifier des caractéristiques de la danse contemporaine? Partageons.
Toutes les parties du corps participent aux mouvements.
 Comme dans toutes les danses, on voit des actions locomotrices et non locomotrices.
 Le corps exprime des sentiments ou un message.
Énergie

Temps

 Les mouvements sont fluides.

 La chorégraphie a toujours un
rythme déterminé par les
mouvements.

L’énergie donne du dynamisme au
danseur.

 Les mouvements ne peuvent être
que lents.

L’énergie est toujours saccadée et
mécanique.

 Le mouvement peut être
caractérisé dans le temps : vite,
lent ou farfelu.

 Tous les mouvements sont
arrondis.

 Le mouvement suit la pulsation de
la musique.

Espace | niveaux
 Sur la scène, la danse est toujours
face au public.
 Les trajectoires varient, lignes
géométriques ou lignes libres.
 La danse se fait à 3 niveaux (haut,
bas et moyen).
 L’espace corporel est délimité par
le corps du danseur et
l’allongement de ses bras + un
mètre.
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EXPLORATION : danse moderne – danse
contemporaine

Le courant de la danse moderne s’oppose aux règles de la danse classique. Elle ouvre la porte aux
nouveautés comme le ballet jazz et à la danse contemporaine qui ne cesse de se réinventer.
La danse contemporaine :

Qui? Trois danseuses américaines importantes :
— Martha Graham : les mouvements du corps traduisent l’état de l’âme (Technique Graham).
— Loïe Fuller : dès 16 ans, improvise avec des voiles et des effets spéciaux (lampes électriques).
— Isadora Duncan : la danseuse libre, aux pieds nus, inspirées des statues grecques et de la nature.

Et un danseur en Allemagne :
— Rudolf Laban : harmonie du corps dans l’espace.

Quoi? Recherche du geste juste. Les gestes expriment des sentiments.
— Chaque petit mouvement traduit une émotion.
— Relation avec le rythme musical; la danse rythmique.
— Liens danse-musique-arts visuels (Art nouveau).

Quand? 1850-1950
François Delsarte : 2e partie du 19e siècle.
Début du 20e siècle, jusque dans les années 1950.

Où? Naissance en Allemagne et aux États-Unis.
Rayonnement : Technique Graham enseignée partout dans le monde.

EXPLORATION : danse moderne vers contemporaine
Comment?
Théorie de François Delsarte, danseur moderne français :
Diviser le corps en 3 parties dans l’exécution des mouvements pour en obtenir une grande variété.
— La danse moderne se déroule à tous les niveaux, mais souvent au niveau bas.
— Les mouvements sont réalisés sur jambes pliées, « dans le sol » tandis que la danse classique se déroulait au
niveau haut « danse aérienne ».

Pourquoi?
Rompre avec les règles strictes de la danse classique, les pas et les positions codifiés.
Chaque geste a un sens profond.
— Communiquer par les gestes.
Essayer et créer.
— Le chorégraphe crée à partir de ce que ressentiront les spectateurs.
— Les thèmes souvent dansés sont surtout :
• le rapport de l’être humain à l’égard de son corps;
• la relation entre le corps et l’univers terrestre.

Vers quoi?
L’ère Cunningham : grands changements : il n’y a plus de danseurs solistes ou un danseur étoile; chaque danseur
est aussi important que l’autre. L’ordre d’entrée en scène est tiré au sort…
Les avant-gardes et les post-modernes: jazz, danse contemporaine, hip-hop.

40
min

EXPÉRIMENTATION : rencontre pour s’aider

(danse créative)

Buts de l’expérimentation
Construire un contact dynamique entre deux créatures

Préparation
Espace scénique : espace de la classe
Tenue vestimentaire : pantalons et tee-shirt, pieds nus ou avec bas.

Directives à l’élève
A – Marionnettiste de créature
•
•
•
•
•

La créature est allongée au sol, accroupie au sol ou à genoux…
Le ou la marionnettiste touche une partie du corps de la créature et tire un fil imaginaire pour la soulever.
La créature soulève la partie du corps qui retombe lorsque le marionnettiste fait le geste de couper le fil.
Répéter l’exercice avec diverses parties de la créature (jambe, tête, bras, épaule…).
La marionnettiste devient la créature et la créature, la marionnettiste.

B – Contact avec l’aveugle
•
•
•
•
•

Les créatures se font face, 2 par 2.
L’élève 1 touche une partie du corps de l’élève 2 qui a les yeux fermés. L’élève 2, qui a reçu le contact, bouge la
partie du corps touchée par l’élève 1, dans la direction de son choix et à la vitesse qu’il désire.
L’élève 1 garde contact jusqu’à ce que le mouvement soit arrêté par l’élève 2.
Après plusieurs essais, inverser les rôles.
Varier la vitesse des mouvements et les surfaces corporelles touchées. Mettre en mouvement le corps de
l’aveugle par des touches successives.

EXPÉRIMENTATION : Phrase de danse en duo

Buts de l’expérimentation
Construire un contact dynamique entre deux créatures.

Préparation
Espace scénique : espace de la classe.
Tenue vestimentaire : pantalons et tee-shirt, sans chaussures.

Directives à l’élève
Préparerez une phrase dansée acrobatique (mouvements de votre choix, à plusieurs niveaux) et
artistique (qualité du mouvement et de l’enchainement) en enchaînant un minimum de 5 actions et gestes.
Devenez spectateurs et danseurs.
Présentez les phrases dansées.
Commentez en groupe les points réussis et ceux qu’il faudrait améliorer.

La connaissance des mouvements de la danse contemporaine t’a-t-elle aidé à exécuter votre phrase de danse?

2x40
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PRODUCTION

Planification d’une chorégraphie en petits groupes

But de la démarche de création
Répondre au thème : Rencontre des créatures interplanétaires.

Préparation
Organiser la classe en petites équipes de 4 ou 5 élèves.
Revoir du visuel comme source d’inspiration: par exemple, des créatures créées dans les activités en arts
visuels (diapositives suivantes).
Au besoin, créer une nouvelle créature : Fiche 2 - Créatures hybrides imaginées.

Directives aux élèves
Partez des phrases de danses observées en exploration.
Regroupez 3 ou 4 phrases en une chorégraphie.
Pensez aux sentiments éprouvés par vos créatures. Comment les traduire en gestes?
Pour aller plus loin dans votre chorégraphie, appuyez vos mouvements en choisissant 4 verbes d’action parmi
les suivants: s’étirer, se recroqueviller, ramper, grandir, rétrécir, trépigner, chuter, repousser, s’enfoncer,
amplifier, projeter, rebondir.
Choisissez une musique, par exemple :
Cirque du Soleil – Zed : https://www.youtube.com/watch?v=oODniHfUQao – démarrer après 1 minute;
Cirque du Soleil – 30e anniversaire : https://www.youtube.com/watch?v=3VWQdsr6HEg – consulter ces
deux endroits: 3:45 min et 33:38 min.
Consultez la Fiche 3 – Appui à la répétition, pour obtenir une belle réussite de votre travail.

Fiche 2 – Créatures hybrides imaginées
Si pertinent - Croquis rapide d’une créature imaginée

Matériaux :
- feuilles de papier à dessin 21 x 27cm,
crayons à mine, ciseaux;
- modèles d’une variété d’animaux de tous les
continents, p.ex., orignal, éléphant, girafe,
singe, perroquet d’Australie...

Chaque élève :
 réalise le dessin d’un animal (travaille sur tout
l’espace de la feuille);
 coupe son dessin en 3 parties égales;
 ajoute les morceaux de son dessin dans la
banque de tous les dessins;
 reconstitue un animal hybride en choisissant 2
dessins et en les collant ensemble.
 Aller plus loin : reproduire le collage sur une
nouvelle feuille et le personnaliser avec des
textures.

PRODUCTION : répétition
Comment se déroule la rencontre des créatures interplanétaires?
Préparation
Avez-vous bien en tête l’aspect de vos créatures?
Avez-vous bien repéré l’espace de présentation de la chorégraphie qui limite vos déplacements lors de la
présentation?
Déroulement de la répétition
 Votre outil de base étant l’élément clé le corps, vous êtes-vous mis d’accord pour illustrer le sentiment
ressenti par les créatures…
— sur les parties du corps;
— sur les postures;
— sur les actions de base.
 Avez-vous pensé à l’élément clé l’énergie, p.ex., à la vitesse du mouvement relié à l’aspect des créatures?
 Avez-vous tenu compte également de l’élément clé l’espace, c’est à dire :
— dans quelle direction sont dirigés vos mouvements?
— à quels niveaux sont les mouvements (haut, moyen ou bas)?
— comment sera l’amplitude de vos gestes (larges, près du corps)?
 Le principe esthétique du contraste est-il évident dans les phrases de danse? Les créatures mettent-elles
en évidence leurs différences physiques dans les mouvements?
 Le principe esthétique de l’équilibre est-il illustré dans les figures que vous allez présenter?

Présentation
Danseurs :
À vous d’entrer en scène!
Spectateurs :
Concentrez-vous et portez un regard critique pour discussion pendant la
rétroaction.
Aller plus loin : filmer les présentations. Alterner les preneurs d’images.
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RÉTROACTION
Évaluons | Discutons : le travail de création, la qualité
du mouvement et la chorégraphie.

Discussion et partage
 Comment avez-vous trouvé l’expérience de danser dans le personnage de créatures?
 Voyez-vous des liens entre la chorégraphie que vous avez créée et la danse contemporaine?
Lesquels?
 Les images de créatures ont-elles guidé le choix des mouvements?
 Les verbes d’action vous ont-ils aidé à prendre des décisions?
 Quels défis avez-vous rencontrés, individuellement? En tant que groupe?
 Êtes-vous satisfaits du résultat?
 Quelle autre activité feriez-vous pour aller plus loin?
Terminons l’évaluation de notre cheminement personnel.
 Suis-je satisfait de mon rendement tout au long de l’activité, tel que présenté sur La feuille
de route – La rencontre des créatures (Annexe A)?

Annexe A - Feuille de route – La rencontre des créatures

Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée.

Pas du
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Un peu

Beaucoup
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Étape
CHOIX DU SUJET
terminée
Je participe aux échanges sur les créatures, sur l’origine de la danse et sur la danse
contemporaine.
EXPLORATION
J’explore avec engagement les mouvements de base des parties du corps.
Je m’investis de manière créative dans la recherche et dans la qualité des mouvements de
rencontre des créatures.
PRODUCTION
Je réalise en petit groupe une des phrases de danse et une danse créative qui met en
scène la rencontre des créatures.
RÉTROACTION
Je commente la performance dansée des créatures.
Je justifie mes réponses avec des termes justes.

Annexe B - Documents disponibles dans le cadre du projet Gros plan sur la Terre

Préparation aux activités
Cadre pédagogique

Mise en situation Jules
Verne

Plans de leçons

Notions génériques à l’appui des activités
Artistes et créateurs

Système solaire – Espace

Océans/Terre/biodiversité

Le voyage, Étape 1, Créatures interplanétaires
Art dramatique
Naissance des créatures

Danse

Musique

La rencontre des créatures

Le langage des créatures

Arts visuels
Aspect des créatures

Le voyage, Étape 2, Voyage dans l’espace
Art dramatique

Arts visuels

Danse

Musique

Les créatures dans l’espace

En direct de l’espace

Danses et messages

Musique de l’espace

Le voyage, Étape 3, Vivre sous la mer
Art dramatique

Arts visuels

À la manière de la
commedia dell’arte

Masque amphibie

Danse

Musique

Danse en formation

Desfondsmarins

Le voyage, Étape 4, Retour sur la Terre
Art dramatique

Arts visuels

Danse

Musique

Canevas : messages de
créatures

Art in situ - Célébrons

Danse de rituel

Chant d’appartenance

Journal de bord – Quiz/Rétroaction
Quiz étape 1

Quiz étape 2

Quiz étape 3

Quiz étape 4

Souvenirs de
voyage

Ressources
Histoire de la danse
Origines et histoire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_contemporaine
Sylvie Desrosiers parle de danse contemporaine, démarche, thèmes et émotions, mouvements et phrases de
danse: https://www.youtube.com/watch?v=uAealj-K44Q
Livre : Alazraki, David, La passion de la danse, p.46 à 53
Danseuses, chorégraphes, historien
Martha Graham : les mouvements du corps traduisent l’état de l’âme (Technique Graham)
Loïe Fuller : dès 16 ans, elle improvise avec des voiles et des effets spéciaux (lampes électriques)
Isadora Duncan : la danseuse libre, aux pieds nus, inspirée des statues grecques et de la nature.
Rudolf Laban: harmonie du corps dans l’espace.
Techniques (vidéos)
Note : visualiser et évaluer la réception de la vidéo par les élèves avant l’activité. Musique, paroles en anglais.

Pour remplir la Fiche – Caractéristiques de la danse contemporaine, plusieurs vidéos peuvent être considérés
selon le groupe d’élèves spectateurs.
https://www.youtube.com/watch?v=EMAf-P Epwsur musique instrumentale
https://www.youtube.com/watch?v=89bc-RNDEpY : Mouvements et espaces, chœurs en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=Lz238lm6Es4 : La Terre souffre, meurtrie par l'intolérance et la violence….
https://www.youtube.com/watch?v=6zoQtlZW8R8 : Grand groupe Kali Andrew Dance Co., Ottawa
https://www.youtube.com/watch?v=0NwSTwjUzyU : Métro Arts avec Tangente danse contemporaine
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