SOLEIL hier, aujourd’hui et demain, MATIS en 5e année
Danse/mathématiques/sciences – Les énergies tournent au vert

Activités
40 min x 6

PROCESSUS DE CRÉATION
Le Soleil, l’eau et le vent seront de plus en plus les alliés de la population de la Terre. Nous sommes interpelés par
l’éco responsabilité. Nous pensons dès à l’avenir de notre génération et transmettons par une mise en scène
dansée, notre engagement pour les énergies renouvelables!

Les élèves célèbrent les énergies vertes par une DANSE.
Matériel et équipement
Mètres à mesurer (rouleau
télescopique)
Ruban à masquer, ciseaux

Lumière dirigeable
Costumes adaptés
Tablette/photo/vidéo

Notions abordées en danse :
Éléments clés : corps, énergie, temps, espace, interrelation.
Principes esthétiques : contraste, rythme, variété.
Forme de représentation : danse créative. Échauffement.
Techniques corporelles de base, techniques d’interprétation.
Cadres de l’activité : Le processus de création
Exploration 40 min x 2
1- Énergies et mouvements
2- Plan de l’espace scénique
Expérimentation 40 min x 2
1- Les mouvements justes
2- Chorégraphie, interrelation, espace
Production - Présentation - Rétroaction 40 min x 2

EXPLORATION 1 – Énergies et mouvements
Nous avons compris que chaque système d’énergie nouvelle avait un fonctionnement particulier, des
mouvements de grande amplitude pour l’éolienne et de petite amplitude pour le panneau solaire et
la turbine. Cependant éoliennes, panneaux solaires et turbines sont mobiles, entraînés par le vent,
par le soleil et par l’eau.
Puisque nous tiendrons, plus tard, les rôles d’éolienne, de panneau solaire et de turbine, préparonsnous à bien connaître les mouvements de chacun des systèmes.
Préparons-nous à interpréter des sources d’énergie.
Plaçons-nous en cercle.
1- Échauffons-nous
Observons et pratiquons

LIEN

Toujours placés en cercle, observons la démonstration de Charles Cardin-Bourbeau,
tantôt éolienne, tantôt panneau solaire et turbine.

L’éolienne

LIEN

Le panneau solaire

LIEN

La turbine

LIEN

Pratiquons à notre tour les mouvements des transformateurs des sources d’énergie naturelle.

Discutons
Entre l’éolienne, le panneau solaire et la turbine, avez-vous identifié des similitudes et des différences dans
les mouvements du danseur?
Les mots niveau de danse, amplitude, vitesse et énergie sont des termes à intégrer dans votre réponse.

Toujours placés en cercle, observons la démonstration de Charles CardinBourbeau, tantôt vent, tantôt soleil et plus tard, eau.

LIEN

LIEN

LIEN

Pratiquons à notre tour les trois sources d’énergies renouvelables.
Discutons
Entre l’eau, le soleil et le vent, avez-vous identifié des similitudes et des différences dans
les mouvements du danseur?
Les mots niveau de danse, amplitude, vitesse et énergie sont des termes à intégrer dans
votre réponse.

LIEN

Espace scénique : Élément clé - amplitude
Visionnons les capsules vidéo.
Le danseur présente les 3 amplitudes: petite, moyenne et grande.

Petite amplitude

Amplitude moyenne

LIEN

LIEN

Grande amplitude

LIEN

Pratiquons les mouvements des trois amplitudes.

Toujours dans un grand cercle, illustrons les mouvements de l’éolienne, puis les mouvements des
panneaux solaires et ceux des turbines.

Observons-nous
RÉTROACTION
• Quels mouvements étaient les bons?
• Lesquels doivent être modifiés?
• L’amplitude était-elle adaptée à l’énergie représentée?

EXPLORATION 2 – Plan de l’espace scénique
Comment danser en harmonie la chorégraphie, Les énergies tournent au vert?
Nous avons besoin d’un plan serré et organisé.
Planifions notre espace. Avons-nous trouvé le lieu de présentation?
10

En expérimentation, nous travaillerons sur le plan
de 5m x 5 m délimité dans l’espace où nous nous
produirons.
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Matériel :
7

Mètres à mesurer (rouleau télescopique)
Ruban à masquer, ciseaux

6

Installons le gabarit au sol.
Les symboles présentés ici représentent:
panneaux solaires, éoliennes et turbines.

5

Le plan quadrillé répondra-t-il aux besoins et au
rôle des danseurs?
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Mesurons l’amplitude des mouvements de chacun

L’amplitude des mouvements varient selon le rôle
attribué aux danseurs :
•
éolienne, grande amplitude;
•
panneaux photovoltaïques, moyenne
amplitude;
•
turbine, amplitude réduite.
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As-tu déjà joué à la bataille navale? Peux-tu en parler?
Quel lien fais-tu entre la grille ci-dessous et ses symboles et les coordonnées entre parenthèses?
Pourquoi y a-t-il trois couleurs différentes?
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EXPÉRIMENTATION 1 – De la science à la danse

Les énergies renouvelables sont produites à partir d’une source d’énergie que la nature renouvelle
sans cesse.
• L’eau, le vent et l’énergie solaire représentent 3 des 6 énergies renouvelables.
Retourner au document Sciences : Soleil, énergies et environnement.
Discutons
•
•
•
•
•
•

Pour quelles raisons entend-on souvent l’expression énergies renouvelables aujourd’hui?
Consommons-nous beaucoup d’énergie dans notre style de vie? Peux-tu expliquer ton point de vue?
Peux-tu dire que notre consommation actuelle d’énergie nuit à l’environnement?
Connais-tu des personnes qui sont engagées dans la réflexion de l’écologie?
Quand on parle de changements climatiques qu’est-ce que cela veut dire?
Qu’est-ce que tu pourrais faire, toi, pour prendre conscience que l’énergie nous concerne tous, pour la vie future ?

•

La recherche et les progrès se font dans trois domaines: l’énergie hydraulique, le vent et l’énergie
solaire. Quel sera leur impact sur l’environnement de demain?

EXPÉRIMENTATION 1 – De la science à la danse
Préparons-nous à bien connaître notre sujet avant de danser, Les Énergies tournent au vert.

L’énergie hydraulique
La force de l’eau

L’énergie éolienne
La puissance du vent

L’énergie solaire
Base de toutes les énergies

TURBINE HYDROÉLECTRIQUE

ÉOLIENNE

PANNEAU SOLAIRE

1832 (Benoit Fourneyron, Français)

1887-1888 (Charles F. Brush, Américain)

1913 (William Coblentz - cellule solaire et
1916, Robert Milikan - produit de l’électricité)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_radiometer_J1.j
pg

L’eau ne produit pas directement de
l’énergie. C’est son mouvement qui
produit de l’énergie. Le mouvement de
l’eau fait tourner une turbine qui
produit de l’électricité.
Énergie propre. L’eau passe dans une
centrale et ressort telle qu’au départ.

Les masses d’air qui provoquent le vent
sont plus présentes sur des sites élevés
ou au bord de la mer. Les vents sont
plus violents dans ces endroits-là et
peu de constructions y freinent la force
du vent.

Panneau solaire thermique: chauffage
de l’eau sur place par les panneaux
solaires.
Panneau solaire photovoltaïque: des
cellules électroniques captent les
rayons du soleil et produisent de
l’électricité.

Très bon rendement: 90%

Rendement moyen: 20-60%

Rendement assez faible: (15 %)

Moins : impact sur le paysage;

Moins : fonctionne seulement avec le

Moins : fabrication et recyclage peu

fonctionne 24h sur 24;
peut nuire à l’écosystème.

vent; durée de vie limitée - 20-30 ans;
impact sur le paysage.

écologique; durée de vie - 20 ans;
liée au soleil.

Élément clé: TEMPS
Nous avons vu de grandes différences de fonctionnement entre chaque système producteur d’énergie.
Fonctionnent-ils tous à la même vitesse?
Penses-tu que pour illustrer la transformation de l’eau en énergie, du soleil sur les panneaux solaires et du vent sur
les pales de l’éolienne, tes mouvements se feront à la même vitesse?
Visionnons les capsules vidéo.
Vitesse rapide

LIEN

Vitesse moyenne

Vitesse lente

LIEN

LIEN

Discutons et pratiquons
1. La turbine tourne-t-elle toujours à la même vitesse? Explique ta réponse.
2. L’éolienne est-elle toujours en mouvement? Pourquoi?
3. Le panneau photovoltaïque est-il toujours dans la même position? Explique ta réponse.
Pratiquons les mouvements de la turbine, du panneau solaire et de l’éolienne à des vitesses variées.
Réponses:
1. Il y a peu de variation: la vitesse est très maitrisée par les ingénieurs.
2. L’éolienne est en mouvement entre 14 et 90 km/h. Au-delà, elle s’arrête pour des raisons de sécurité.
3. Certains panneaux sont installés sur un mât rotatif, au sol, et ils peuvent donc suivre la trajectoire du soleil pour emmagasiner le
maximum d’énergie.

EXPÉRIMENTATION 2 – Chorégraphie, interrelation, espace
Les mouvements sont acquis, maintenant trouvons notre rôle et notre place!
En place pour la danse
•
•
•
•

Pige un petit papier ayant un code de
coordonnées.
Repère ta place sur le plan au sol.
Es-tu une éolienne, un panneau
photovoltaïque ou une turbine?
Danseur fixe, seulement tes bras seront
en mouvement.

En place pour transmettre
l’énergie

Spectateurs

Entrée du
Soleil

Entrée
de l’eau

Entrée
du vent

À tour de rôle, tu deviendras le vent, le
soleil et l’eau et entreras en scène. Ferastu danser tout le monde?

Discutons :
• L’espace scénique est-il adapté au nombre de danseurs/rôles ?
• Que faudrait-il changer?

Entrée - mise en
place des danseurs
fixes.

Chacun a-t-il sa place?
•
•
•

Les danseurs fixes sont-ils à leur place respective sur le quadrillage?
Les entrées et sorties de scène fonctionnent-elles pour les danseurs mobiles (eau, soleil, vent)?
Les danseurs tiennent-ils compte des spectateurs, au besoin?

Spectateurs

Entrée du
Soleil

Entrée
de l’eau

Entrée
du vent
Le soleil circule près des panneaux qui
s’orientent pour recevoir les rayons solaires.

Pratiquons plusieurs fois

RÉTROACTION
•
•
•

Quels défis ont été rencontrés ? - Organisation de
l’espace scénique? Place des danseurs fixes et
circuit des danseurs mobiles?
Que manque-t-il encore pour pratiquer la
performance? - Du son? Des costumes appropriés?
Que doit-on changer pour que ça fonctionne?

Entrée - mise en
place des danseurs
fixes.

Préparons-nous à répéter la danse en apportant les
améliorations ciblées.

RÉPÉTITION - PRODUCTION
Avant la présentation de la chorégraphie, les élèves répètent 2 ou 3 fois.
Selon le nombre d’élèves dans la classe, prévoyons une distribution différente des rôles.
Recréons un nouvel espace sur feuille de papier quadrillé pour préciser les rôles disposés selon les nouvelles
coordonnées (x, y).
• 1er groupe de danseurs exécute la chorégraphie.
• 2e groupe joue le rôle de spectateurs/critiques actifs.
Prenons des vidéos en alternant les cadrages. Consulter l’annexe – Plans et points de vue.
o 1 caméra filme en plan large;
o 1 autre caméra filme en plan moyen;
o 1 caméra filme en plan américain.
Les danseurs en exécution
Nous souvenons-nous de notre rôle?
Nous dépendons d’une énergie et nous fonctionnons que lorsqu’elle nous transmet son énergie naturelle.
Entre temps, nous gardons une position figée et sommes bien concentrés.

RÉTROACTION SUR LES PRATIQUES
Avons-nous tenu compte des points importants?
• Y a-t-il une VARIÉTÉ dans l’amplitude, le niveau et la vitesse des mouvements en lien avec la source
d’énergie?
• La RÉPÉTITION des mouvements était-elle synchronisée entre tous les panneaux photovoltaïques,
par exemple?
• Le RYTHME était-il alterné? P. ex., les éoliennes tournent sous la force du vent. Elles sont immobiles
dès que le vent sort.
• Comment l’ÉQUILIBRE est-il réussi? Les séquences d’énergie s’équilibrent-elles bien sur l’espace
scénique?

PRÉSENTATION ET RÉTROACTION

PRÉSENTATION
Respectons les rôles des danseurs et des spectateurs.
Trois ou quatre élèves filment la présentation. Chacun filme selon un cadrage différent.
Consultons-nous.

RÉTROACTION
Discutons
• Qu’as-tu rencontré comme défis?
• Quels défis ont été les plus difficiles à résoudre?
• Explique ce qui était le plus facile à maitriser?
• Était-il difficile de travailler dans un espace scénique quadrillé?
• Cette activité te donne-t-elle d’autres idées de création? Donne un exemple et explique comment et
pourquoi.
Aller plus loin
Les activités de ce document pourraient être un choix de production MATIS.

FEUILLE DE ROUTE – Les énergies tournent au vert.
Encercle ton rendement dans la grille lorsque l’étape est complétée.

Pas du
tout
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Beaucoup
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Étape
EXPLORATION DU SUJET
terminée
• Je démontre du sérieux pour observer et travailler à partir des vidéos observées.
• J’explore le lien entre les mouvements dansés et le sujet en sciences.

EXPÉRIMENTATION
• Je m’investis dans la création d’une chorégraphie.
• Je recherche et expérimente les mouvements justes dans le travail de mon groupe.

PRODUCTION
• .Je m’engage dans la production de la chorégraphie, Les énergies tournent au vert.
RÉTROACTION
• Je commente la réussite de la démarche de mon équipe.
• J’analyse la production d’autres élèves et justifie mes réponses avec des termes justes.
• Je propose de futures activités.

Le curriculum de l’Ontario, programmes-cadres de Mathématiques et de Sciences et technologie
Mathématiques
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
Attente
• effectuer et comparer diverses transformations.
Contenu d’apprentissage
o utiliser un système de coordonnées pour jouer à des jeux simples.

Sciences et technologie
SYSTÈMES DE LA TERRE ET DE L’ESPACE
L’ÉCONOMIE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
Attentes
• démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et de la façon dont l’énergie peut être transformée. (Idées maîtresses A et B)
• évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets à long terme de
cette utilisation sur l’environnement et la société, et l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation responsable des ressources
renouvelables et non renouvelables. (Idées maîtresses C et D)
Contenus d’apprentissage
Compréhension des concepts
o identifier diverses formes d’énergie et donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie.
o distinguer des sources d’énergie renouvelable des sources d’énergie non renouvelable.
o expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par un dispositif ou un système donné.
o reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle peut seulement être transformée d’une forme à une autre.
Acquisition d’habiletés en recherche scientifique, en conception et en communication
o utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles dans
l’environnement.
o utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, d’exploration, d’expérimentation et d’observation.
o communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus lors de ses
recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses observations.
Rapprochement entre les sciences, la technologie, la société et l’environnement
o évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité d’économiser l’énergie et proposer un plan d’action personnel pour diminuer sa
consommation d’énergie.
o analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la société et
l’environnement et suggérer des solutions de rechange à ces pratiques.

Le curriculum de l’Ontario, programme-cadre d’Éducation artistique
Danse
Attentes
C1. produire diverses compositions de danse en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique.
C2. communiquer son analyse et son appréciation de diverses productions de danse en utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique.
Contenus d’apprentissage
Production et expression
C1.1 recourir au processus de création artistique pour réaliser diverses compositions de danse.
C1.2 créer des compositions de danse inspirées de textes littéraires, d’œuvres d’art ou de pièces de théâtre pour un auditoire ciblé.
C1.4 pratiquer des techniques de préparation à la danse.
Analyse et appréciation
C2.3 apprécier, en tant que participante ou participant et spectatrice ou spectateur, plusieurs compositions de danse – les siennes, celles
de ses pairs, celles de troupes de danse –, en soulignant les points forts et les aspects à améliorer.
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