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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!  

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

4e  année 

Créons - À la manière médiévale 



Planification de la chorégraphie 

À TOI DE PARTICIPER à la réussite du projet en planifiant une chorégraphie 
collective. 
 
Planification : Décisions de groupes de 8 danseurs. 
 
1- Quelle saison (choix du sujet) votre groupe va-t-il présenter?  

 le printemps;  
 l’été;  
 l’automne; 
 l’hiver? 

 

2- Sur quelle musique allez-vous présenter votre danse ? 
 L’estampie, une haute danse, est dansée sur la place du village. 

https://www.youtube.com/watch?v=j63CoxdpoKo&index=16&list=RDrcORUm6we6U 
 
 Le branle, une basse danse, est dansée dans la salle du château. 

https://www.youtube.com/watch?v=sQPEWhceJOI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j63CoxdpoKo&index=16&list=RDrcORUm6we6U
https://www.youtube.com/watch?v=sQPEWhceJOI


 Planification -  La phrase de danse  

 

 

 

 
  
 
 
 

Discussion de groupe et journal de bord 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le printemps L’été L’automne L’hiver 

Idées/actions pour chacune des saisons   

Se promener; 
Cueillir des fleurs; 
Mettre la main dans un 
nid; 
Fêter le mois de mai. 
 

Guider les animaux dans 
les champs; 
Récolter la moisson; 
Conduire les charrettes; 
Fêter les moissons. 
 

Cueillir le raisin;  
Écraser les raisins; 
Goûter le vin; 
Guider la charrue; 
Fêter les vendanges. 

Couper le bois; 
Faire du feu dans la 
cheminée; 
Cuisiner des tourtes; 
Célébrer Noël. 

À TOI DE PARTICIPER  à la réussite du projet en créant une phrase de danse. 
 

Avec mon groupe de 6 à 8 danseurs, nous avons choisi une saison. 
Travail par petit groupe (dyade) :  
Quelles idées/actions mettre en mouvements dans notre phrase? Par exemple, 

pour le printemps, 4 idées sont proposées, mais vous pouvez en ajouter. 



Exploration - La phrase de danse  

CHOISISSONS DES MOUVEMENTS selon les éléments clés suggérés. 
 

Interrelation :  
 côte à côte; 
 main dans la main. 

Espace :  
 avance, va de côté;  
 niveau haut et moyen. 

Corps :  
 les jambes bougent pour les pas;  
 quelques mouvements de bras.  

Temps :  
 rythme régulier à 4 temps;  
 mouvements lents. 

Énergie:  
 moyenne à faible;  
 mouvements gracieux à fluides. 

 
ADAPTONS LE RYTHME DES MOUVEMENTS au lieu – place du village ou salle 
du château – et à la musique choisie. 



Production – Chorégraphie collective 

Et maintenant, en grand groupe: de 6 à 8 danseurs:  

PRÉSENTONS AU GROUPE LES PHRASES DE DANSE DE CHAQUE DYADE. 

METTONS ENSEMBLE NOS PHRASES DE DANSE (3 à 4 phrases). 

MÉMORISONS l’ensemble.  

PRATIQUONS NOTRE CHORÉGRAPHIE EN : 

 liant les différentes phrases : début, milieu et fin, comme dans une phrase 
écrite :  Majuscule, groupe de mots et point final. 

 maintenant une posture appropriée; 

 respectant la direction et la trajectoire avec justesse; 

 pensant à l’amplitude des gestes; 

 restant dans l’espace de présentation. 

 

 

 

 

Discussion de groupe et journal de bord 



Rétroaction : chorégraphie collective 

Évaluons les possibilités d’aller plus loin. 

À l’intérieur de notre petit groupe de 6 ou 8 danseurs : 

EXAMINONS BIEN NOTRE CHORÉGRAPHIE: 

 L’enchaînement des phrases se fait-il en douceur? 

 Les phrases et l’ensemble de la danse reflètent-ils le sujet choisi des saisons 
dansé à la manière du Moyen-Âge? 

 Par quels moyens pouvons-nous l’améliorer? 

AJUSTONS NOTRE CHORÉGRAPHIE. 

 

 

 

Discussion de groupe et journal de bord 



Présentation – Chorégraphie collective 

 

PRÉSENTONS NOTRE CHORÉGRAPHIE À LA CLASSE. 

FILMONS-NOUS AVEC NOS TABLETTES. 

 

 

 

 Un élève de chaque groupe filme la chorégraphie d’un autre groupe.  

 Les vidéos sont présentées sur le TBI. 

 Nous discutons des chorégraphies présentées. 

 

 

 

As-tu collaborer avec tes camarades pour la réussite du projet ? 
Sur la feuille de route qui suit, coche de quelle manière tu avances dans l’activité, même 
si l’activité de composition se déroule en groupe de 6 ou 8 danseurs. 

Discussion de groupe et journal de bord 



Feuille de route : La fête des saisons 

ÉVALUE ton cheminement même si le travail est collectif. 

Discussion de groupe et journal de bord 

Coche la grille lorsque l’étape est complétée. 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? 

Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup 

JE COCHE CHOIX DU SUJET 1 2 3 

Je prends des décisions qui enrichissent LE THÈME DES SAISONS 

pour créer une danse collective à la manière médiévale. 
      

EXPLORATION       

Je m’investis dans la PHRASE DE DANSE en choisissant des 

éléments clés et en la présentant à mon groupe. 
      

J’exécute, avec la bonne ÉNERGIE, des mouvements qui appuient 

« la manière du Moyen-Âge ». 
      

PRODUCTION          

Je contribue au succès de la création et de la présentation  de la 

chorégraphie. 
      

RÉTROACTION 

J’identifie et commente des points forts et des points à améliorer 

dans ma PARTICIPATION. 

Je discute des points forts et des points à améliorer dans le DANSE 

CRÉÉE. 



Voici quatre étapes de terminées!  
 

 APPRENONS  –  Pourquoi danser?  
 

 APPRENONS  –  Chorégraphie et imagination 
 

 EXPLORONS  - Clac, clac, claquettes et rythme  
 
 CRÉONS – À la manière médiévale 

 
 
 
CRÉONS – Changements accélérés 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz danse 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
CRÉONS –  Changements accélérés 

Équipe AFÉAO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Louise P. Laliberté 


