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Introduction
Le parcours personnel et professionnel d’un(e) professeur des écoles influence son
enseignement et ses objectifs. Ainsi, il est apparu intéressant de mener une recherche en classe
maternelle dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » du
Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015 (Ministère de l’Éducation nationale, 2015b).
C’est plus précisément, l’objectif « Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée
expressive ou artistique », à travers un protocole expérimentant les danses traditionnelles, qui
a retenu l’attention, et ceci pour plusieurs raisons.
La danse est une discipline trop peu enseignée à l’école primaire. Les enseignants sont
bien souvent mal à l’aise face à ce type de pratique parfois stéréotypé. C’est ce propos que
résume Michelle Coltice (Cogerino, 2005) : « l’enseignement de la danse scolaire, en France,
reste marginal, essentiellement pratiqué par des enseignants et pour des groupes volontaires
majoritairement féminins ». La danse traditionnelle souffre d’une tare supplémentaire
puisqu’elle est fréquemment surnommée « folklore », entendu dans une connotation négative.
Pourtant, il apparait que les activités physiques et artistiques à l’école maternelle participent au
développement de l’enfant et sont au service de nombreux apprentissages.
Par ailleurs, la Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour
la refondation de l'école de la République instaure officiellement la nécessité pour l’école de
veiller à un « climat scolaire serein ». Elle donne donc un objectif, mais sans pour autant fournir
de moyen ou de support : aux enseignants de veiller à l’atteinte de cet objectif ambitieux.
Ainsi, pourquoi les danses, vecteurs de multiples apprentissages, ne seraient-elles pas
également au service du climat scolaire serein ? En particulier, un enseignement en danse
traditionnelle pourrait-il mener à des relations apaisées, positives au sein d’une classe, voire
d’une école ?
C’est à cette question que la recherche menée a tenté de répondre. Après un exposé des
aspects théoriques autour de la problématique psycho-sociale de l’école, la méthodologie sera
présentée. Celle-ci a dû être réfléchie afin de palier une difficulté majeure dans ce protocole
réalisé en maternelle : comment recueillir des données alors qu’il n’est pas possible de passer
par l’écrit ? Enfin, les résultats de la recherche seront confrontés aux hypothèses de départ.
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1. État de l’art
Avant de répondre à cette question, il convient de s’intéresser à la source de son émergence
et à sa pertinence en débutant par un constat.

1.1. Statistiques des violences et incivilités à l’école
Il est un phénomène dans les écoles qui a toujours existé et qui persiste, celui des violences
scolaires. Ce phénomène peut s’exprimer sous plusieurs angles : professeur(s)/élève,
professeur(s)/parents, ou encore élèves/élèves.
Si ces violences font partie du quotidien de la classe à l’école primaire, les données se font
rares. De nombreux chiffres sont établis dans le second degré, comme si les violences scolaires
n’existaient qu’au collège et au lycée. Mais dans la pratique, il apparait pourtant que celles-ci
sont présentes à l’école primaire, et même très tôt, dès la maternelle.
Une étude (Carra, 2008) menée dans des classes de cycle 2 du Nord de la France fait un état
des faits en la matière.
Nous parlerons de violences scolaires au
pluriel car comme le précise C. Carra, il est
difficile d’en donner une définition précise et
invariante selon les auteurs. Ainsi, dans son
étude, il s’agit des violences physiques
regroupant les coups, les bagarres et les
bousculades, mais également les disputes, les
insultes et les menaces.
Sa recherche était constituée de trois indicateurs : la « victimation », la « violence
autodéclarée » et la « perception de la violence dans leur école », relevés auprès de plus de 2000
élèves. Après analyse des données recueillies, C. Carra fait état des chiffres de la violence à
l’école. Ainsi, un peu plus de 40% des élèves interrogés déclarent avoir été victimes de violence,
pendant que 28% environ avouent avoir été violents dans leur école. Le phénomène est d’autant
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plus important que ces violences ne sont pas toujours isolées, puisque « ils sont 21,4 % à
déclarer trois victimations et plus depuis le début de l’année scolaire ». Par ailleurs, les
violences ont lieu le plus souvent entre élèves d’une même classe et touchent tout autant les
filles que les garçons.
La violence à l’école est donc, au vu des chiffres, un phénomène largement présent.
D’autant plus que parmi ces violences, il est également possible d’ajouter le phénomène du
harcèlement scolaire dont l’actualité démontre une présence importante dans les écoles et
établissements scolaires. Les conséquences de ce mal sont néfastes. En effet, C. Carra établit
qu’une partie importante des élèves « à trouver leur école “ nulle “ ou pas “ terrible “ » sont des
élèves exposés à la violence.
Ce constat, mis en parallèle avec les instructions du Ministère de l’Éducation nationale
(2017), rend compte de l’importance de la prise en considération de ce phénomène de violences
scolaires. De ce fait, il est important à l’école de veiller à créer et maintenir un « climat scolaire
serein » qui serait une « condition essentielle pour assurer de bonnes conditions de travail et le
bien-être et l'épanouissement des élèves » (Ministère de l’Éducation nationale, 2017).

1.2. Le climat scolaire serein
Comme le précise le Ministère de l’Éducation nationale (2017), « la recherche scientifique
prouve qu’un climat scolaire serein fait diminuer les problèmes de violence, l’absentéisme et le
décrochage. Il contribue également, à côté de la qualité des pratiques pédagogiques, aux
résultats et à la réussite des élèves. » Ainsi, la sérénité du climat scolaire, et notamment du
climat de classe, aurait des effets bénéfiques pour les apprentissages du côté des élèves, et pour
l’enseignement et l’accompagnement des élèves du côté des enseignants.
Le climat de classe serein est une notion contemporaine, qui, comme le précise le Réseau
Canopé (s. d.), fait l’objet de recherches depuis une trentaine d’années. Cette notion est au cœur
de nombreux travaux, ce qui témoigne de son importance, d’autant plus qu’elle est clairement
préconisée dans la Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République. Parmi les nombreux objectifs de la refondation de
l’école le Ministère positionne le « climat scolaire serein » afin de « favoriser les
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apprentissages, le bien-être et l'épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail
pour tous ».
Pour être plus précis, il convient de préciser la notion de climat scolaire. C’est un concept
qui, comme les violences, n’a pas de définition délimitée. Cependant, la recherche a apporté
des éléments. Pour le National School Climate Center « le climat scolaire renvoie à la qualité
et au style de vie à l’école. Le climat scolaire repose sur les modèles qu’ont les personnes de
leur expérience de vie à l’école. Il reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations
interpersonnelles, les pratiques d’enseignement, d’apprentissage, de management et la structure
organisationnelle inclus dans la vie de l’école. » (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009).
En complément, E. Debarbieux (2015) qui s’est inspiré de la recherche précédente précise que
ce climat est caractérisé par plusieurs éléments : les relations entre les personnes,
l’enseignement, la sécurité, l’environnement physique, le sentiment d’appartenance, la
participation significative, la réaction face aux comportements à risque ou encore l’attention
portée à la vie familiale par l’école. Le Réseau Canopé ajoute à cela l’importance de
l’engagement, la motivation et le plaisir à l’école (s. d.).
Il apparait donc que l’un des éléments constitutifs d’un climat scolaire serein serait les
relations interpersonnelles au sein de l’école et de la classe. Ces relations au sein d’une école
sont plurielles : enseignants/élèves, élèves/élèves, mais également équipe pédagogique. Plus
largement, le climat scolaire concernerait toute la communauté éducative (Réseau Canopé,
s. d.). La communauté éducative comprend « les élèves et tous ceux qui, dans l’école ou en
relation avec elle, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels
de l’école, les parents d’élèves, les collectivités territoriales compétentes pour l’école ainsi que
les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation. »
(Eduscol, 2014). Le climat scolaire s’étend donc plus globalement que la classe. Il ne s’agit pas
de l’enseignant ou l’élève seul dans sa classe, mais aussi de l’enseignant ou l’élève dans
l’équipe pédagogique et dans le jeu d’interactions avec les différents personnels qui agissent
dans l’école.
Pour mener à un climat scolaire serein, il existerait au total sept facteurs sur lesquels
agir (Académie de Poitiers, s. d.; Réseau Canopé, s. d.) :
-

La stratégie d’équipe,

-

La prévention des violences et du harcèlement,
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-

La coopération,

-

La coéducation,

-

La justice scolaire,

-

La qualité de vie à l’école,

-

Les pratiques partenariales.

Cela témoigne de l’importance de cette notion et de la pertinence de sa prise en compte au sein
d’une école et d’une classe, le plus tôt possible, dès la maternelle.
Finalement, le climat scolaire serein n’est pas qu’une notion « à la mode ». En effet, sa
mise en place et son maintien dans une école auraient des effets largement positifs, présentés
par le Réseau Canopé (s. d.). Il permettrait d’améliorer la réussite scolaire et donc réduire les
inégalités puisque les élèves sont plus impliqués et motivés, et attentifs à de nouveaux
apprentissages. L’ambiance de classe et d’école favoriserait ce précédent effet puisque les
relations apaisées entre les acteurs augmenteraient le bien-être de tous. Ce bien-être serait
d’autant plus présent que le climat scolaire serein aurait comme effet de diminuer le phénomène
de violence scolaire et l’indiscipline.
Il apparait très clairement que tous ces effets sont liés entre eux : l’un entraine l’autre et
inversement. Le climat scolaire est donc un enjeu fondamental pour un enseignant et sa classe
pour toutes ces raisons. Il a une place centrale dans la prévention des violences et la réussite
scolaire.
Le lien entre le climat scolaire serein et les apprentissages à l’école est alors clairement
établi. Pour rappel, il s’agirait d’un lien réciproque : le climat scolaire favorise les
apprentissages, mais les apprentissages sont également un facteur du climat scolaire (Ministère
de l’Éducation nationale, 2017). Ce lien est le même entre le climat scolaire et les relations
positives.
Voyons alors comment des relations positives à l’école seraient bénéfiques pour le
climat de classe et donc finalement pour les apprentissages. Pour qu’il y ait relations positives,
il faut qu’il y ait relations, et cela passe à l’école maternelle par la socialisation.
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1.3. La socialisation à l’école maternelle
L’école maternelle est « le premier maillon de l’école primaire » (Amigues & ZerbatoPoudou, 2000). Elle offre aux élèves « un cadre particulier permettant de tisser des relations
avec des objets de savoir, des individus (adultes et pairs), des règles de vie […] ».
Cette école a plusieurs fonctions, dont la socialisation des élèves. Cette fonction est clairement
présente dans les instructions officielles depuis 30 ans comme le détaillent L. Chalon et M.
Piton (2012). En effet, elle apparait dès janvier 1986 dans les orientations, comme objectif
assigné à la maternelle avec « scolariser » et « faire apprendre ». Elle est ensuite développée
dans le « Vivre ensemble » des programmes de 2002. Dans les programmes de 2008, la
socialisation apparait dans plusieurs compétences du « Devenir élève ». Dernièrement, le
Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015 portant en annexe le programme d’enseignement
de l’école maternelle affirme dès son introduction la place centrale de la socialisation. Sous le
titre « Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble » sont détaillés deux
items de la socialisation : comprendre la fonction de l’école et se construire comme personne
singulière au sein d’un groupe.
Il convient alors de cerner les contours de cette notion. La socialisation peut être définie
comme « un processus par lequel l'enfant intériorise les divers éléments de la culture
environnante (valeurs, normes, codes symboliques et règles de conduite) et s'intègre dans la vie
sociale » (Larousse, s. d.). A l’école, il s’agirait donc pour l’élève d’intégrer le fonctionnement,
de comprendre les règles, de construire sa posture d’élève et de s’ouvrir aux autres. R. Amigues
et M.T. Zerbato-Poudou (2000) précisent que la socialisation repose sur trois processus : le
rapport aux objets de savoir, le rapport aux autres et le rapport à soi. La socialisation passerait
donc par les apprentissages, la relation aux autres et la construction de soi.
Il faut toutefois préciser les propos de H. Wallon à ce sujet. En effet, comme le précise
J-Y. Rochex (s. d.), Wallon explique que l’enfant est un « être "génétiquement" social ». En
effet, dès le début de sa vie, l’enfant est confronté à une « socialisation médiatisée » qui passe
par sa mère. Pour grandir, il doit « se construire comme un "je" distinct, singulier ». L’élève
qui entre à l’école serait déjà socialisé, et doit alors changer de milieu : entrer dans un nouveau
rapport aux autres, être confronté à un nouveau mode de socialisation. La socialisation sera
alors médiatisée par l’école, les apprentissages et non plus par la mère. C’est en cela que l’enfant
devra intégrer les éléments de l’école, les codes, les normes, le fonctionnement.
6

Se pose alors une nouvelle question : comment mener cette socialisation dans un objectif
de climat de classe serein ?

1.4. La socialisation et les relations positives
Pour construire cette socialisation, l’enfant va donc se trouver en rapport avec l’autre,
qu’il a auparavant peu ou pas rencontré. Ce qui est observable par tout enseignant à l’école
maternelle c’est que ce rapport est au tout début très conflictuel : l’élève a des difficultés à
partager, à faire avec les autres. En quelques sortes, il joue avec mais seul, de son côté. Cela
fait partie de ce qui est appelé le « développement de l’enfant ».
En effet, l’enfant se développerait selon un processus long et découpé, développé par
plusieurs auteurs. H. Wallon comme J. Piaget distinguent des « stades », autrement dit des
étapes, en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, selon les stades de H. Wallon présentés par JeanClaude Cady (2010), avant l’entrée à l’école maternelle l’enfant apprend à exprimer son
ressenti, ses émotions (stade émotionnel), et découvre le monde qui l’entoure (stade
sensorimoteur et projectif). A l’école maternelle c’est le stade du personnalisme : il construit
son autonomie. Puis, au moment de la transition école maternelle/élémentaire, il s’ouvre aux
autres par l’imitation et la séduction. J. Piaget nuance en ce qu’à partir de l’âge de 2 ans l’enfant
peut, selon lui, jouer avec d’autres mais ne conçoit pas le point de vue de l’autre : le stade
égocentrique. Ce n’est que plus tard, autour de 7-8 ans qu’il accepterait cette réalité, mais en
accord avec les idées de H. Wallon, sous un angle de rivalité (Chalon & Piton, 2012).
De 3 à 6 ans, donc à l’école maternelle, l’enfant est dans une phase plutôt personnaliste,
égocentrique. Il est encore très centré sur lui-même, dans la construction du « moi ». Le rôle de
l’école dans l’objectif de socialisation va donc être de conduire à une ouverture aux autres, en
cherchant à lutter contre cette relation initialement conflictuelle et rivale. D’autant plus que
comme le précise C. Bouchard (2008), la comparaison ou la compétition entre enfants, qu’elle
nomme « comparaison sociale », ne favorise pas l’estime de soi de l’enfant, c’est-à-dire la
« conscience que l’enfant a de sa propre valeur » (Duclos, 2000). Par ailleurs, elle explique que
le sentiment d’appartenance à un groupe est essentiel à la construction du concept, de l’estime
de soi de l’enfant. Le lien social à l’école maternelle serait donc fondamental pour conduire au
développement personnel de l’enfant.
7

Pour construire ce lien social, il s’agit donc de développer entre les élèves des relations
qui soient « positives » et non conflictuelles, définissables en reprenant les propos de L. Chalon
et M. Piton (2012) : « amener les élèves à avoir des repères communs, à mieux connaitre les
autres et à dépasser les conflits inhérents à la vie de groupe. […] se tourner vers les autres, de
coopérer, et de partager ce qu’ils savent déjà faire. ».
Les relations positives seraient donc un rapport entre les élèves en lien avec un climat de classe
serein. Celles-ci s’exprimeraient par le respect de règles communes, le respect des autres
(absence de conflits), et la prise en compte des autres (coopération, partage).
Les relations positives, comme la socialisation, permettraient de meilleurs
apprentissages puisque les élèves seraient dans de bonnes conditions en classe.

1.5. Les relations positives en lien avec les apprentissages fondamentaux
Si la socialisation a un rôle si important à l’école maternelle, c’est parce qu’au-delà de
permettre à l’enfant de se construire avec les autres en développant des relations positives, elle
est également en lien avec les apprentissages. L’école primaire se donne en effet pour objectif
l’acquisition par tous les élèves des compétences du Socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015). Ce sont ces compétences
qui sont nommées « apprentissages fondamentaux ». Ce Socle précise que « la scolarité
obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation ». Le lien entre la
socialisation et les apprentissages est donc clairement établi dès les premiers propos du Socle.
Par ailleurs, la socialisation se poursuit donc au-delà des premières années d’école maternelle.
Comme le précise C. Passerieux (s. d.), il apparait pour certains que « la socialisation
est un préalable aux apprentissages ». Or, cette conception n’est pas partagée par tous. En effet,
R. Amigues et M.T. Zerbato-Poudou (2000) précisent que l’école est un « mode de socialisation
qui ne se réduit pas à un simple processus d’insertion sociale dans un groupe de pairs par
l’apprentissage de règles de vie en commun ». En effet, il consiste également à « proposer aux
enfants un rapport aux savoirs ». La socialisation viserait à la fois le rapport social, mais
également les savoirs fondamentaux.
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Ainsi, les apprentissages seraient possibles si l’élève est déjà socialisé, ou en même
temps qu’il se socialise. Quoi qu’il en soit, les relations positives ont un lien avec les
apprentissages fondamentaux à l’école maternelle, ce qui témoigne de leur importance, d’autant
que l’un comme l’autre participent au développement de l’enfant.
Tous ces éléments théoriques mettent en évidence l’importance à l’école maternelle de
mettre en place des activités visant le développement de relations positives, afin de répondre
aux objectifs de socialisation : les apprentissages fondamentaux et l’ouverture aux autres.
Parmi ces activités propices à favoriser la socialisation, L. Chalon et M. Piton (2012) en citent
une sorte : les activités sportives.

1.6. La socialisation à travers l’éducation physique à l’école maternelle par
l’intermédiaire des danses traditionnelles
Les activités sportives qui peuvent être proposées à des élèves à l’école maternelle sont
d’une diversité marquante. Le programme d’enseignement de l’école maternelle les consacre
en leur attribuant un domaine parmi les cinq domaines d’apprentissage de cette école : « Agir,
s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique ». Ce domaine est décliné en un
classement des activités sportives selon quatre grands objectifs :
-

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets : courir, sauter, lancer ;

-

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes
variés : escalader, ramper, flotter, nager, rouler, etc. dans de nouveaux environnements :
forêt, parc, piscine, patinoire, route, etc. ;

-

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique :
activités gymniques, rondes et jeux dansés, etc. ;

-

Collaborer, coopérer, s’opposer : jeux d’opposition, jeux collectifs, etc. ;

La majorité de ces activités répondent à l’objectif de socialisation. Elles ouvrent aux autres,
donnent du sens au respect des règles, développent des valeurs interpersonnelles telles que
l’entraide et la coopération, etc.
Pour mesurer l’impact bénéfique ou non que peuvent avoir des activités physiques sur
la socialisation par les relations positives, il faut délimiter. Le choix s’est donc porté sur le
troisième objectif de ce domaine, et plus particulièrement sur une activité : les danses
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traditionnelles. Les raisons de ce choix seront explicitées dans un développement ultérieur. Il
convient dès lors de définir ce que le terme de « danses traditionnelles » englobe.
Intéressons-nous d’abord à l’activité physique ayant fait l’objet de nombreux ouvrages :
les « rondes et jeux chantés ». D. Simeray-Hamelin (2008), une conseillère pédagogique de
l’académie de Grenoble, a donné sa définition de la ronde et du jeu dansé. La ronde serait une
« danse à plusieurs où l’on forme un cercle », une « danse où l’on se tient la main et où l’on
tourne ». Il y aurait donc trois éléments pour qualifier une activité de ronde : un cercle, le lien
par la main, le déplacement. Le jeu dansé quant à lui serait « basé sur le texte d’une histoire »
dans lequel « chaque phrase correspond à une phrase musicale ». Il y aurait donc un code, une
chorégraphie déjà définie, correspondant au texte de la chanson.
La danse traditionnelle étant souvent dansée en ronde, avec des danseurs qui se tiennent la main,
qui se déplacent, sur des musiques ou des chansons, elle peut être inclue dans ce qui est appelé
« rondes et jeux dansés ».
Un document pédagogique de l’académie de Bordeaux (s. d.) a proposé de définir les
danses traditionnelles. Pour parler de celles-ci, il est courant d’entendre ou de lire plusieurs
termes : danse folklorique, folklore, danse du monde, danse collective, danse codifiée, danse
du terroir, et d’autres encore. Le folklore étant fréquemment dénoté négativement, il est d’usage
dans les compagnies qui les pratiquent d’utiliser l’expression « danses traditionnelles ». Le
document précité les définit comme « des danses en groupe (souvent en cercle ou en farandole)
d’origine populaire puisqu’elles se dansaient dans les villages, faisant partie d’un ensemble de
savoirs venant du passé ». Ainsi, au-delà des danses en elles-mêmes, sont véhiculées des
traditions ancestrales à travers des pas, des chorégraphies, ou encore des costumes et
accessoires traditionnels.
Les fondamentaux de ce type de danse seraient : les pas et figures, les formations dans l’espace,
les principes de composition chorégraphique et le principe premier qui est celui de danser
ensemble (Académie de Paris-USEP, 2010).
Les danses traditionnelles faisant partie des activités physiques réalisables à l’école, il
convient d’en juger les apports pour la socialisation sous deux angles : d’une part les
apprentissages fondamentaux, d’autre part les relations positives.
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1.7. Les danses traditionnelles au service des apprentissages fondamentaux
Comme toute activité scolaire, une activité physique, dans le cas présent les danses
traditionnelles, est vectrice d’apprentissages.
A l’école maternelle, au regard des instructions officielles, il apparait très clairement
que les danses traditionnelles sont au service des apprentissages fondamentaux. En synthétisant
les différents travaux à ce sujet, constitués de ressources officielles (Eduscol, 2015b; Ministère
de l’Éducation nationale, 2015a; Ministère de l’Education Nationale, 2015b) et de ressources
pédagogiques (Académie de Paris-USEP, 2010; Académie Nancy-Metz, s. d.; Lamouroux &
Pesquie, 1978; Sanchis, 2008; Simeray-Hamelin, 2008), il semble établit que ces danses
contribuent :
-

Au développement moteur de l’enfant : explorer de nouveaux mouvements, travailler
sa coordination et latéralisation, se repérer et s’orienter dans l’espace ;

-

Au développement sensoriel : apprendre à écouter (musique, rythme, signaux) ;

-

Au développement affectif : communiquer des émotions, des sentiments, des opinions ;

-

Au développement intellectuel : ouvrir à une culture commune (découverte d’une
particularité du terroir), mémoriser et restituer, acquérir de nouvelles connaissances
(travail sur le corps), mobiliser son imaginaire et sa créativité ;

-

Au développement relationnel : prendre en compte les autres, regarder, critiquer,
respecter, accepter le regard des autres, danser avec, coopérer, aider, participer,
respecter des règles et consignes ;

-

Au développement langagier : s’exprimer verbalement et corporellement sur l’activité,
acquérir un vocabulaire spécifique ;

-

Au développement personnel de l’enfant : éprouver de la confiance en soi, contrôler ses
émotions, se concentrer, s’impliquer ;

-

A l’éducation à la santé.
Les enjeux des danses traditionnelles sont donc grands sur les plans moteur, cognitif et

relationnel. Elles participent aux apprentissages visés par le programme d’enseignement de
l’école maternelle et le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le Socle
s’adressant en particulier aux élèves dans le cadre de la scolarité obligatoire (6-16 ans), il est
d’autant plus intéressant d’aborder ces danses dès la maternelle pour préparer les élèves à entrer
dans ces compétences et les sensibiliser à leur « rôle » d’élève.
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Même si les apports de telles danses semblent incontestables, quel est l’intérêt des
danses traditionnelles à l’école maternelle alors que l’objectif actuel est plutôt de développer
l’expressivité de l’enfant en partant de ce qu’il sait faire ?

1.8. Le rôle des danses traditionnelles dans les relations entre les élèves
Les éléments constitutifs de la socialisation étaient, d’après R. Amigues et M.T.
Zerbato-Poudou (2000), le rapport aux savoirs, le rapport aux autres et le rapport à soi. Il a été
précédemment établi que les danses traditionnelles sont vectrices de nombreux apprentissages.
Qu’en est-il du rapport aux autres et à soi ?
Au travers du développement de nombreuses compétences relationnelles, les danses
traditionnelles amènent un cadre de relation sociale. En effet, elles permettent aux élèves de
donner du sens à l’existence de règles (qui s’expriment dans ces danses par la chorégraphie par
exemple). Pour rappel, intégrer le fonctionnement et les règles de l’école est un des objectifs de
la socialisation de l’élève. C’est en respectant les règles que les relations entre élèves seront
apaisées et propices à un climat de classe serein. En effet, les danses codifiées « obligent » les
élèves à faire ensemble, s’ouvrir aux autres, coopérer et donc nouer des relations sociales, dans
l’objectif de reproduire ces comportements sociaux au quotidien dans la classe, dans l’école et
même en dehors. Il s’agirait d’un moyen éducatif au service de l’épanouissement social des
élèves.
Les danses codifiées ont pour intérêt d’imposer aux élèves de maternelle une
coopération entre eux, dans le respect d’un cadre, ce qui est le contraire de la relation rivale
qu’ils développent à leur âge comme le précisait J. Piaget (Chalon & Piton, 2012). Cette
coopération donne du sens aux relations sociales et à l’importance des relations positives.
En cela, les danses traditionnelles contribuent directement à la socialisation, qui comme
établit plus haut, est vectrice d’un climat de classe serein, préventif des violences scolaires.
Ainsi, la mise en place d’un protocole visant à tester ces propos dans une classe de maternelle
a tout son intérêt.
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2. Problématique et hypothèses de recherche
La lecture de toutes ces instructions, recherches et études fait apparaitre plusieurs
éléments liés :
-

Il est nécessaire de veiller à un climat de classe serein pour prévenir les violences
scolaires ;

-

Le climat de classe serein est favorisé par une socialisation effective et des relations
positives ;

-

Les relations positives et la socialisation ont un lien réciproque avec les apprentissages
fondamentaux ;

-

Les apprentissages vecteurs de socialisation sont véhiculés par différentes activités,
notamment, dans le domaine « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique », par les danses traditionnelles ;

-

Ainsi, les danses traditionnelles seraient au service des apprentissages fondamentaux,
de la socialisation, des relations positives, et donc du climat de classe serein.
Il convient alors de se questionner. En quoi les danses traditionnelles à l’école

maternelle permettent-elles aux élèves de développer la prise en compte de l’autre ? De
transgresser la diversité d’une classe pour lier les élèves ? De lutter contre les violences en
classe ? De les sensibiliser au respect des autres ? De passer du « moi » au « nous » ? Comment
les danses traditionnelles à l’école maternelle peuvent-elles conduire à un climat de classe
serein ? Comment peuvent-elles jouer sur les relations positives au sein de la classe ?
L’intérêt d’un protocole de recherche est alors de mesurer en quoi la mise en place d’une
séquence de danse traditionnelle dans une classe d’école maternelle peut faire évoluer les
relations positives dans cette classe, et contribuer ainsi à un climat de classe plus serein.
Il apparait au travers des propos précédents que les danses traditionnelles auraient
comme effet pour des élèves de maternelle une prise en compte d’éléments extérieurs à eux,
comme le rythme de la musique, l’espace, mais aussi et surtout les autres. Elles pourraient alors
être un moyen de développer des attitudes positives entre les élèves, favorisant ainsi les
relations positives et la socialisation.
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Par ailleurs, propos développé plus loin dans l’exposé du protocole, une démarche
d’enseignement des danses traditionnelles adaptée au jeune âge de ces enfants, mêlant
coordination, imaginaire et émotions, permettrait de favoriser ces effets positifs des danses.
Afin d’essayer de répondre à toutes ces questions un protocole de recherche a été pensé
et mis en place.
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3. Présentation du protocole de recherche
3.1. La classe
Le protocole a été mis en place dans une classe de maternelle de 22 élèves répartis
comme suit : 5 élèves de petite section (PS) et 17 élèves de moyenne section (MS). Les élèves
sont issus d’un milieu social plutôt favorisé. Le niveau est assez hétérogène : quelques élèves
de MS ont des difficultés de langage et de compréhension, un élève de PS est à l’inverse déjà
très débrouillard et autonome.
Les élèves ont assez rapidement intégré le fonctionnement de la classe. L’organisation
du temps à l’école fait l’objet d’une activité ritualisée. Les règles ont été élaborées avec eux :
les élèves les ont énumérées et ont réalisé des photos pour les illustrer. Ces règles sont affichées
en grand format dans la classe pour que chacun puisse s’y référer. Ils sont tous capables de les
citer et de les justifier. Cependant, un bon nombre d’élèves ne respectent pas une des règles les
plus importantes dont ils ont pourtant bien connaissance : « ne pas faire mal aux autres » (ne
pas taper, pousser, griffer, etc.). Cette règle est rappelée quotidiennement, mais malgré cela les
comportements violents persistent, preuve que ceux-ci existent bel et bien tôt à l’école.
Par ailleurs, et cela confirme les propos d’auteurs précités, les élèves sont plutôt dans le « moi
», et n’ont pas conscience de la dimension d’entraide. Par exemple, une affiche a été élaborée
avec les choses à faire lorsque les élèves terminent leur travail. Parmi celles-ci, ils doivent aller
aider les camarades qui ont des difficultés, ou ranger les affaires de la classe après leur travail.
Mais cela n’est jamais fait, sauf par un élève de la classe.
La dimension collective des danses traditionnelles parait donc pertinente pour cette
classe. Par hypothèse, elle obligera les élèves à prendre en compte les autres, respecter son/sa
partenaire de danse, « faire avec », en même temps que les autres, et donc développer des
notions telles que l’entraide et la coopération. Un tel enseignement ne peut se faire autrement
que dans le respect des autres, et leur fera donc travailler cette règle de la classe qui est sans
arrêt transgressée. Les danses traditionnelles pourraient donc améliorer le respect et l’ouverture
aux autres dans la classe. Ainsi, elles contribueraient au développement de relations plus
positives, poursuivraient la socialisation de ces élèves, et participeraient à la réduction des
violences de classe.
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3.2. Les participants
Les participants sont à distinguer suivant les temps du protocole. La classe entière,
composée des 22 élèves, participe à l’apprentissage d’une danse traditionnelle. Pour cette phase
du protocole, la classe est divisée en deux groupes : un groupe-test et un groupe-témoin. Les
deux groupes sont homogènes concernant les MS. Ils ont été réalisés en tenant compte des
particularités et de l’âge de chaque élève. L’objectif était de parvenir à deux groupes
hétérogènes pour que l’analyse et la comparaison des résultats soit la plus cohérente possible.
Les PS sont inclus dans le groupe-test. Le groupe-test est donc composé de 13 élèves, 8 en
comptant uniquement les MS, et le groupe-témoin est composé de 9 élèves.
Concernant la deuxième phase du protocole, à savoir la mise en place dans la classe
d’outils visant à mesurer les effets de la danse traditionnelle sur les relations positives, seul le
groupe-test est concerné.
Pour plus de cohérence, et principalement pour des raisons statistiques, puisqu’ils sont
une minorité, les PS sont exclus de l’analyse. Seules les données recueillies auprès des MS
seront prises en compte.
3.2.1. Le groupe-test
Comme précisé précédemment, les élèves de PS ne sont pas présentés puisqu’ils sont exclus de
l’analyse. Il y a dans ce groupe-test 8 élèves de MS :
- Il. (né en avril) : un élève volontaire qui a toutefois quelques difficultés d’apprentissage
mais qui aime venir à l’école ;
- Ir. (née en septembre) : une élève en difficulté qui a du mal à respecter le fonctionnement
de la classe et qui cherche beaucoup l’attention de l’adulte en se faisant remarquer ;
- P. (né en septembre) : un élève très discret qui a toutefois tendance à se vexer à la moindre
remarque ;
- T. (né en février) : un élève attentif, appliqué, volontaire pour lequel les apprentissages
sont sans difficulté ;
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- El. (né en novembre) : un élève volontaire, en réussite, mais qui a toutefois des difficultés
à respecter les règles de la classe, notamment lever la main pour parler ;
- L. (née en septembre) : une élève volontaire qui a parfois tendance à déborder lorsqu’elle
est réunie avec certains camarades ;
- En. (née en janvier) : une élève appliquée et enthousiaste dans le travail, mais dont
l’association avec certains autres élèves la pousse à dépasser les limites autorisées ;
- A. (août) : un élève en grande difficulté de langage, qui parle très peu, mais qui se fait
remarquer par son comportement bien souvent outrepassant les règles de la classe.
3.2.2. Le groupe-témoin
Le groupe-témoin est quant à lui composé de 9 élèves de MS :
-

N. (né en août) : un élève très autonome, qui a bien intégré le fonctionnement de l’école
et de la classe et qui cherche même à aider ses camarades ;

-

K. (né en septembre) : un élève en difficulté langagière mais qui a toujours le sourire et
participe volontiers aux activités proposées, et qui, avec de l’encouragement et des
adaptations, parvient à progresser ;

-

C. (né en février) : un élève qui se plaint souvent de ne pas avoir envie, il n’est pas très
volontaire et a besoin d’être poussé pour réaliser ce qui lui est demandé ;

-

Z. (née en novembre) : une élève très braquée qui décide souvent de ne pas faire et qui
réagit très mal aux sollicitations ;

-

Emm. (né en avril) : un élève très discret, voire solitaire, qui a beaucoup de mal à
s’entendre avec les autres élèves, mais qui, dans le travail, est très appliqué et autonome ;

-

No. (né en octobre) : un élève volontaire, attentif et débrouillard, qui n’a aucune difficulté
à intégrer le fonctionnement de la classe et à s’ouvrir aux autres élèves ;

-

Ele. (née en août) : une élève discrète mais impliquée dans le travail qui cherche toujours
à faire bien et parfois même à aider les autres ;

-

Ti. (né en décembre) : élève le plus jeune des MS, il est autonome et volontaire mais a
toutefois des difficultés dans son rapport aux autres : il chahute beaucoup et passe parfois
par la violence pour communiquer ;

-

Em. (née en août) : une élève très volontaire, qui participe toujours malgré ses difficultés
langagières (bégaiement) et en réussite dans tous les apprentissages, mais dont la fatigue
fréquente se ressent dans son comportement.
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Les participants étant le premier élément du protocole, il convient alors de passer à la
présentation du protocole en lui-même. La séquence de danse traditionnelle a nécessité le choix
d’une danse en particulier : la Badoise.

3.3. La danse traditionnelle enseignée : la Badoise
La Badoise est une danse traditionnelle assez connue en France. Il s’agit bien souvent
de la danse choisie pour l’enseignement des danses traditionnelles à l’école.

3.3.1. L’histoire de la Badoise
Dans le département de la Savoie, la Badoise se trouve également sous le nom de « Baby
Polka » ou « Polka des enfants ». Il s’agit d’une Quadrille, c’est-à-dire une danse qui se retrouve
dans chaque région de France, symbolisant en fonction des lieux un événement particulier de
la vie des aïeux. En Savoie, la Quadrille symbolise le Mariage, rappelant le cheminement des
futurs époux, depuis leur rencontre jusqu'à la noce. Elle est composée de 7 temps. La Baby
Polka constitue le dernier temps. Cette dernière danse est traditionnellement exécutée par les
enfants. Un mariage ne restant jamais seul bien longtemps, il s’agit d’un clin d’œil à ce qui
arrivera après : les enfants.
Pour les propos qui suivent, nous choisirons de nommer cette danse « la Badoise » pour
plus de simplicité. Comment se danse la Badoise ?
3.3.2. Description et justification du choix de la Badoise

La Badoise est donc une danse traditionnellement réalisée par les enfants, qui exprime
la joie d’un mariage, qui se danse en ronde avec quelques mouvements à deux (cf. présentation
ci-dessous). Elle répond donc à plusieurs attentes : elle est adaptée à des élèves de maternelle
en termes de difficulté d’apprentissage et de réalisation, elle permet de travailler sur les
émotions, les formes, ainsi que la relation aux autres.
Cette danse doit être adaptée à l’âge et aux capacités des élèves. Certains éléments ont
donc été simplifiés lors de sa mise en place. La Badoise est traditionnellement une ronde dansée
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sous la forme AA BB répétée deux ou trois fois selon la version de la musique. La version
proposée aux élèves dans le cadre de ce protocole se rapproche de celle proposée par les
membres du Groupe 73 EPS (Paquier, Jay-Duvillard, Anxionnaz, & Ledouit, 2016).
Partie A : placement en ronde, à deux, côtes à côtes et main dans la main, les garçons à
l’intérieur du cercle et les filles à l’extérieur. Les couples sont donc les uns derrière les autres
et forment une ronde. Le déplacement se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
(SIAM) en sautillant et montant les genoux, puis au signal, dans l’autre sens donc le sens des
aiguilles d’une montre (SAM).

Partie B : au signal (musique) la ronde s’arrête et chaque membre du binôme se met
face à l’autre.
En binôme, deux fois de suite, les danseurs réalisent l’enchainement suivant :
-

Taper sur ses cuisses,

-

Applaudir une fois,

-

Taper sur les mains de son camarade 3 fois,

-

Recommencer cet enchainement une deuxième fois,

-

Réprimander/menacer avec la main droite, puis la main gauche (= « petit coquin »),

-

Monter les mains au ciel et tourner sur soi-même en faisant les marionnettes.

Puis, les binômes se replacent côtes à côtes et recommencent depuis le début : la ronde et le
petit enchainement en écoutant les signaux donnés par la musique.
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La Badoise telle que présentée a fait l’objet d’une séquence, complétée par un certain
nombre d’outils visant à tester les différentes hypothèses précitées.

3.4. Procédure : présentation du protocole
Le protocole est en effet constitué de trois éléments : la séquence de danse traditionnelle
visant l’apprentissage de la Badoise, la grille d’observation des élèves, et les outils de mesure
des relations positives.

3.4.1. La séquence
3.4.1.1.

La démarche d’enseignement : lien coordination / émotions / imaginaire

Comme évoqué un peu plus haut, la démarche prend en compte le jeune âge des élèves.
Ainsi, par exemple, les élèves se déplacent côtes à côtes en se tenant la main alors que dans
d’autres versions les danseurs se déplacent en pas de polka en couple, ou encore échangent de
partenaire lors de la répétition du petit enchainement de mouvements à deux. Par ailleurs,
certains mouvements sont ajoutés pour rendre la danse plus ludique, comme les
« marionnettes » à la fin de l’enchainement.
Concernant l’apprentissage des danses traditionnelles, c’est-à-dire la façon d’intégrer,
de se remémorer et de produire, il existerait deux démarches selon l’académie de Paris
(Académie de Paris-USEP, 2010):
-

Une démarche qualifiée de « globale » : « Comme sur les places de villages, les danses
traditionnelles s’apprennent par imitation, imprégnation, dans une progression
permettant de faire danser ensemble les élèves de tous les niveaux. »

-

Par étapes : la ronde, les pas, les mouvements, puis la totalité.

La démarche choisie dans le cadre du protocole est un mélange des deux précédentes. En effet,
le travail a commencé par la ronde, puis progressivement, des éléments de la Badoise ont été
introduits par le biais de petits jeux, puis intégrés à la ronde. Ainsi, la première phase de chaque
séance a permis de proposer, malgré l’apprentissage d’une danse codifiée, des situations
d’expression, de créativité.
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Par ailleurs, la façon d’enseigner, du point de vue des consignes, peut être diverse. Le
document d’accompagnement proposé par Eduscol « Agir, s’exprimer, comprendre à travers
l’activité physique - Créer une dynamique d’apprentissage » (Eduscol, 2015a) précise que les
situations d’apprentissages doivent avoir « un caractère ludique ». Il apparait alors que les
consignes pourraient s’exprimer de deux manières. Pourrait n’être enseignée que la
coordination, c’est-à-dire enseigner la danse de manière démonstrative en dictant en quelques
sortes les mouvements à réaliser (par exemple : tourner dans le sens des flèches, s’arrêter et
changer de sens, etc.). Mais il serait également envisageable de lier cette coordination aux
émotions et/ou à l’imaginaire des élèves (par exemple : se promener, former un soleil, etc.). Ce
deuxième type de démarche, plus ludique pour des élèves de maternelle et donc répondant aux
exigences d’Eduscol, pourrait permettre une meilleure intégration de la danse et de tout ce
qu’elle transmet, à savoir les apprentissages et les relations positives. Une telle démarche
d’apprentissage favorisant l’expression des émotions développerait les relations positives.
C’est pourquoi il a été choisi de tester cette hypothèse en proposant aux élèves du
groupe-témoin des consignes « simples », tandis que le groupe-test s’est vu transmettre des
consignes faisant appel à leur imaginaire et à leurs émotions.
Ces démarches d’enseignement ont donné lieu à une séquence de 8 séances s’étalant sur
une durée de quatre semaines, à raison de deux séances par semaine.
3.4.1.2.

Contenu de la séquence

Il faut tout d’abord préciser que des séances préalables visant à répondre aux
prérequis de cette séquence de danse traditionnelle ont été effectuées avec la classe. Ainsi, les
élèves ont antérieurement travaillé la réaction à un signal sonore et visuel, et la construction du
concept de ronde. Ont été proposées notamment des situations visant à : se déplacer et s'arrêter
dans l'espace au signal, danser seul autour d'un cerceau, danser à deux autour d'un cerceau. Les
élèves ont également participé à un jeu dansé permettant de proposer plusieurs apprentissages :
mimer, s’arrêter, tourner dans un sens, coordonner ses actions avec celles des autres, réagir à
un signal, etc.
Dans le cadre de la séquence faisant l’objet du protocole, les séances sont structurées de
cette manière : mise en danse – situation(s) d’apprentissage – temps de production devant autrui
– moment de langage (bilan collectif avec recueil des ressentis/émotions des élèves) – retour
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au calme. La(les) situation(s) d’apprentissage sont divisées en deux phases : une phase de jeu
visant l’acquisition d’un élément de la Badoise, puis une phase de danse traditionnelle sur la
musique de la Badoise. Par ailleurs, le groupe-test et le groupe-témoin sont séparés lors des
situations d’apprentissages durant lesquelles les consignes sont différenciées, lors des temps de
production devant autrui, et lors des moments de langage. Le groupe-témoin est pris en charge
par l’ATSEM et le groupe-test par l’enseignant pour des raisons de praticité et de temps.
Les séances n°1 et n°2 ne répondent pas tout à fait à cette structure puisqu’il s’agit de la mise
en route de la séquence : les consignes données sont identiques pour les deux groupes.
Les consignes ont par ailleurs été le plus possible modélisées : elles ont été énoncées
puis illustrées en montrant ce qui était attendu par les adultes. A chaque nouvelle consigne il a
également été demandé à un élève de la reformuler pour s’assurer de sa compréhension.
Concernant l’aspect organisationnel de cette séquence, les séances de motricité ont
habituellement une durée de 30 minutes. Cependant, durant la mise en place du protocole, des
séances n°3 à n°8, c’est-à-dire les séances contenant le cœur de l’apprentissage de la Badoise,
la durée a été allongée jusqu’à 45 minutes.
Le protocole a été mis en place sur une durée totale de quatre semaines. Deux séances
de motricité ont été proposées chaque semaine. Elles ont eu lieu deux jours qui se suivent : le
jeudi et le vendredi. Toutefois, la séquence a dû être interrompue pendant deux semaines en
raison du calendrier scolaire. Deux séances ont été réalisées avant cette interruption, et les six
autres après. Cela ne devait, par hypothèse, pas contrarier significativement la mise en place
puisque les situations d’apprentissage à proprement parler n’avaient pas débuté. Toutefois, il a
été prévu en amont un ajustement de la séance n°3 pour replonger les élèves dans la séquence.
Une séance est donc divisée en plusieurs temps :
-

Une mise en danse visant à mettre les élèves en activité de danse et à se remémorer des
éléments appris précédemment,

-

Une ou deux situations d’apprentissage : pour cette phase de la séance, les consignes
données sont donc différentes entre le groupe-test et le groupe-témoin,

-

Un temps de production devant autrui : les deux groupes sont alors tour à tour groupedanseur et groupe-spectateur,
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-

Un moment de langage : après le passage d’un groupe, l’autre groupe répond à des
questions qui sont distinctes entre le groupe-test et le groupe-témoin. En effet, le groupetémoin se voit poser des questions plutôt ouvertes, tandis que le groupe-témoin doit
répondre à des questions plus précises et cherchant à faire émerger leurs émotions.
Pendant ce temps, une grille est remplie par l’ATSEM afin de mesurer la volonté de
prendre la parole des élèves des deux groupes.

-

Un retour au calme.

La fiche de séquence ainsi que la fiche de séance n°4 se trouvent en Annexes (p.2-3), permettant
de visualiser plus précisément le déroulement et le contenu d’une séance.
Au-delà de la mise en place de la séquence de danse traditionnelle qui serait porteuse de
relations positives, des outils ont été conçus afin de mesurer cet effet. Les premiers outils sont
deux grilles d’observation.
3.4.2. Les grilles d’observation des élèves
Pour rendre compte des effets ou non des danses traditionnelles sur les relations
positives dans la classe, il a fallu réfléchir et concevoir des outils.
Un premier outil est rempli par l’enseignant : une grille d’observation (Cf. Annexes p.5).
Cette grille est utilisée pendant et après les 8 séances de motricité visant l’apprentissage de la
danse traditionnelle.
Elle est divisée en trois parties qui correspondent à des temps : la séance de motricité (« Pendant
la séance »), le retour oral collectif à la fin de la séance (« Pendant le retour oral collectif :
relations spectateurs/danseurs »), et enfin le temps de classe (« Dans la classe »). Concernant
ce dernier temps, « Dans la classe », il a été choisi d’utiliser la grille uniquement pendant un
laps de temps limité après la séance, à savoir dans l’heure qui suit la motricité, puis plus tard
dans la journée, une heure en fin d’après-midi ou de matinée avant la sortie de classe. Il
s’agissait de mesurer immédiatement les effets de l’apprentissage de la danse traditionnelle,
puis de voir ses effets à plus long terme.
Le principe de cette grille est de cocher, durant ces trois périodes de la journée, des items
élaborés comme étant témoins de relations positives en observant le comportement des élèves.
Ces indicateurs sont :
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-

Pendant la séance :

-

Pendant le retour oral collectif :

-

Dans la classe :

L’item « Violences sur un camarade » n’apparait qu’à partir du deuxième jour de protocole,
après remaniement de la grille.
Ces items sont pour la plupart cochés une fois par élèves, ce qui implique que les
résultats seront exprimés en termes de nombre d’élèves. Par exemple, nombre d’élèves qui
participent avec encouragements. En revanche, pour d’autres (conflits avec un camarade,
violences sur un camarade (à partir du deuxième jour), interventions de l’adulte, crie, est
sanctionné), les résultats seront exprimés simplement en nombre. Par exemple, nombre de
conflits avec un camarade.
Pour compléter ces observations, une seconde grille, évoquée précédemment, est
remplie durant le moment de langage qui suit la séance de danse par l’ATSEM afin de mesurer
la volonté de prendre la parole des élèves. Cette volonté serait porteuse de relations positives
puisque les élèves auraient assez confiance pour vouloir s’exprimer, et seraient intéressés et
motivés. A chaque fois qu’un élève lève la main pour parler, l’ATSEM le note sur sa grille. Les
résultats de cette grille seront donc exprimés en termes de nombre de mains levées ou volontés
de prendre la parole.
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Au-delà de l’observation des adultes, la question se posait également de savoir comment
recueillir les ressentis des élèves pendant la mise en place de ce protocole.

3.4.3. Les outils en classe : le bonhomme du jour, la boite à humeurs et le conseil
d’enfants
Trois outils ont été conçus afin de recueillir les effets des danses traditionnelles par le
biais des élèves eux-mêmes. L’objectif de ces derniers est de matérialiser le fait que les danses
peuvent améliorer les relations positives. Ils sont conçus afin de quantifier les effets de la danse
traditionnelle sur les relations positives. Pour ces trois outils, le recueil de données auprès des
élèves de MS qui ne savent ni lire ni écrire se fait par l’oral et par le biais d’images.
En premier lieu, à la fin de chaque séance de motricité, au moment du retour en classe,
un dispositif a été mis en place pour les élèves du groupe-test uniquement : « le bonhomme du
jour ». Il s’agit pour l’élève de choisir un bonhomme exprimant son ressenti au moment de ce
retour en classe et de le placer à côté de son prénom. Les élèves avaient quatre possibilités de
« bonhomme du jour » : « ça va très bien », « ça va bien », « comme-ci, comme ça », « ça ne
va pas » (cf. Annexes p.6). L’objectif de cet outil est double : mesurer les effets immédiats de
la danse traditionnelle sur le ressenti de l’élève, et mesurer à long terme (huit jours de protocole
répartis sur un mois) l’évolution de ce ressenti.
Par ailleurs, durant la semaine, tous les élèves du groupe-test devaient donner à
l’enseignant leur humeur de la semaine. L’enseignant la notait sur un papier que l’élève plaçait
dans la « boite à humeurs ». Il a été expliqué aux élèves au début de la mise en place du
protocole que l’humeur c’est « ce que l’on ressent : si l’on est triste, heureux, en colère, fatigué,
etc. ». Par ailleurs, il était demandé aux enfants de justifier leur humeur : « pourquoi es-tu
heureux/triste/etc. ? ».
L’objectif de cet outil est identique à celui du « bonhomme du jour », à savoir mesurer les effets
de la danse traditionnelle sur le ressenti des élèves. Ces deux derniers outils ont été uniquement
conçus pour les élèves du groupe-test car ils permettraient en eux-mêmes de développer des
relations positives.
Enfin, chaque vendredi (quatre en tout), lors du regroupement de fin de journée, a eu
lieu un conseil d’enfants. Il s’agit d’une instance collective réunissant toute la classe afin de
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discuter. Des rôles sont attribués aux élèves pour les investir et les sensibiliser à leur futur rôle
de citoyen : président du conseil (celui qui donne la parole), responsable de la parole (celui qui
donne le bâton de parole), responsable de la « boite à humeurs », secrétaire (l’enseignant en
maternelle).
Il a été choisi de procéder à plusieurs phases durant ces conseils : un bilan du conseil précédent,
le dépouillement de la « boite à humeurs », une discussion sur les points positifs de la semaine
(ce qui a plu, les bonnes actions…), une discussion sur les points négatifs de la semaine (ce qui
n’a pas plu, les conflits…), des propositions de pistes d’amélioration (comment régler les
conflits ? que pourrait-on changer ? ...).
Ces différents outils de mesure des effets de la Badoise sur les relations positives au sein
de la classe ont donné un certain nombre de données qu’il convient d’exposer et analyser afin
de les confronter aux hypothèses de départ pour vérifier si la danse traditionnelle peut être
vectrice de relations positives.
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4. Résultats et analyse
Avant de faire état des données, il convient de rappeler que celles-ci résultent presque
uniquement d’une prise de note de l’enseignant (et de l’ATSEM pour certains aspects). Ainsi,
elles se rapprochent le plus possible de la réalité, mais il faut prendre en compte que certains
aspects ont pu échapper aux observations.
Le protocole a été mis en place sur huit jours. Ces jours seront nommés comme suit : pour le
jour 1 – J1.
Les différentes données recueillies peuvent être regroupées en plusieurs catégories
conçues comme révélatrices de relations positives : la participation et l’implication des élèves,
l’expression des humeurs et émotions, et enfin le climat de classe.

4.1. Participation et implication des élèves
La participation et l’implication des élèves tout au long du protocole s’exprime par
diverses données : la participation durant la séance de danse et durant le retour oral collectif, la
volonté de prendre la parole lors du bilan de fin de séance de danse, l’attention des élèves dans
ces mêmes moments ainsi qu’au sein de la classe notamment durant les temps de regroupement.
Cet indicateur a été choisi car il serait témoin d’un climat de classe mettant les élèves en
confiance et désireux de s’investir.
Tout d’abord, lors des huit séances de danse, aucun élève n’a refusé de participer. Un
seul élève du groupe-témoin a eu besoin d’encouragements pour participer lors du J3 car il
n’agissait pas avec les autres. Toutefois,
Graphique 1
Pendant la séance - Pas attentif du début à la fin
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début à la fin a peu varié, restant proche de 1, celui du groupe-témoin a augmenté, passant de 1
au J2 à 4 au J7.
Ainsi, au cours des séances de danse, l’attention des élèves du groupe-test a été plus
importante que celle du groupe-témoin.
Au moment du temps de bilan collectif clôturant chaque séance, plusieurs résultats
apparaissent.
Un élève appartenant au groupe-témoin n’était pas attentif pendant ce moment les J1, J2, J5 et
J6. En revanche, des élèves des deux groupes ont été peu attentifs. Le nombre total de ces élèves
peu attentifs pendant le retour oral a décliné au cours du protocole, passant de 6 le J1 à 4 le J8,
comme le montre le Graphique 2 ci-dessous. Ce nombre est resté assez stable mais à la baisse
pour les élèves du groupe-test, passant de 3 le J1 à 2 le J8. A partir de la moitié du protocole
(J4), un jour sur deux tous les élèves du groupe-test ont été attentifs et pour les deux autres jours
le nombre d’élèves peu attentifs était plus bas qu’initialement (2 au lieu de 3), tandis que le
groupe-témoin a vu des élèves peu attentifs du J1 au J8. Au début du protocole, le groupe-test
était le moins attentif, mais cette tendance s’est inversée à partir de la moitié de celui-ci.
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Graphique 2
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Comme pour les séances de danse, les élèves du groupe-test ont été semble-t-il plus
attentifs durant le retour oral collectif, et leur attention s’est améliorée entre le début et la fin
du protocole.
Par ailleurs, la grille de volonté de prendre la parole renseignée par l’ATSEM permet de faire
des constats (cf. Graphique 3 ci-dessous). Globalement, cette volonté était forte dès le début,
puis a considérablement diminué avant de remonter en fin de protocole. La volonté de prise de
parole du groupe-test a assez peu varié : la plus haute était de 30 mains levées le J1 et la plus
basse de 10 le J6. En revanche, celle-ci a fortement chuté concernant les élèves du groupe-
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témoin : 40 volontés de prendre la parole le J1 à 10 le J8. La tendance globale à la baisse s’est

Nombre de mains levées

donc fortement exprimée pour les élèves du groupe-témoin.
Graphique 3
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Le groupe-témoin était donc beaucoup plus volontaire au début de protocole, mais la
tendance s’est inversée au fur et à mesure des jours.
Dans la classe, durant les temps d’utilisation de la grille d’observation (1h après la
séance de danse et 1h en fin de

Graphique 4
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groupe-test, mais leur nombre a progressivement diminué jusqu’à disparaitre dès le J6. En
revanche, pour le groupe-témoin le nombre de bavardages a augmenté en milieu de protocole,
et n’a pas totalement disparu puisque le J8 en fait apparaitre.
Les élèves du groupe-test ont également été plus attentifs au sein de la classe, comme
dans les différents moments des séances de danse.
Les indicateurs de la participation et l’implication des élèves montrent donc que les
élèves du groupe-test ont été plus participatifs et investis durant le protocole que les élèves du
groupe-témoin, que ce soit pendant les séances de danse ou au sein de la classe. Par ailleurs,
cette participation/implication s’est améliorée entre le début et la fin du protocole pour les
élèves de ce groupe, mais aussi globalement pour toute la classe. Les dispositifs mis en place
semblent donc avoir eu les effets escomptés pour la classe comme le groupe-test.
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4.2. Expression des humeurs et émotions
L’une des hypothèses de départ était que la mise en place de ce protocole permettrait
aux élèves d’exprimer leur ressenti, à savoir leurs humeurs et émotions. Afin de mesurer cela,
avaient été mis en place le « bonhomme du jour », la « boite à humeurs » et le conseil d’enfants.
Durant le retour oral collectif à la suite de la séance de danse, étaient posées aux élèves
des deux groupes des questions. Celles-ci étaient différentes selon le groupe (cf. Fiche de séance
n°4 en Annexes p.3). Les questions posées au groupe-test étaient plus orientées vers le ressenti,
les émotions, tandis que celles posées au groupe-témoin visaient simplement des aspects
Dans

la

grille

d’observation

complétée

par

l’enseignant, l’un des items était
« Parle de ses émotions ». Ainsi, et le
Graphique 5 ci-contre le démontre,
seuls les élèves du groupe-test se sont

Graphique 5
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limitait toutefois à des petites remarques suite à l’une des questions : « Je suis heureux(se) »,
« Je suis content(e) », « Ça m’a donné le sourire », etc. Par ailleurs, lorsqu’un élève s’exprimait
à ce sujet, bien souvent il entrainait les autres qui répétaient ou complétaient ses propos.
La différenciation des questions entre les groupes, tout comme la démarche
d’enseignement, a donc permis aux élèves du groupe-test de s’exprimer sur leurs émotions, ce
qu’ils n’auraient pas fait sans cela.
A la suite de ce bilan oral, lors du retour en classe, les élèves du groupe-test choisissaient
leur « bonhomme du jour », reflétant leur humeur du moment. Pour 5 élèves du groupe, les
humeurs ne variaient quasiment pas :
les 3 autres en revanche les humeurs
ont été fluctuantes.
Les humeurs « positives » (ça va très
bien, ça va bien) étaient majoritaires
tout au long du protocole : sur le

Nombre de bonhommes

elles étaient toujours positives. Pour
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nombre total d’humeurs exprimées, il y a 34 « ça va très bien », et 14 « ça va bien », soit environ
77% d’humeurs « positives ».
Les humeurs « négatives » (comme-ci comme ça, ça ne va pas) ont vu leur nombre augmenter
en fin de protocole, tandis que les humeurs « positives » ont été présentes tous les jours (cf.
Graphique 6 ci-dessus).
Le groupe-test a donc exprimé des humeurs principalement positives à travers le
dispositif du « bonhomme du jour », même si la fin du protocole démontre un léger revirement
du ressenti de ces élèves. Il en est de même pour les résultats de la « boite à humeurs » exposés
ci-dessous.
En effet, parallèlement au choix de leur « bonhomme du jour », les élèves du groupetest devaient faire part de leur humeur au moins une fois dans la semaine afin de la placer dans
la « boite à humeurs ».
Tous les élèves de ce groupe ont participé chaque semaine, sauf un élève absent la semaine 3
et un autre la semaine 4. Ils ont à chaque fois, et ce dès le début, exprimé leur humeur à l’aide
du vocabulaire des émotions : heureux(se), (pas/très) content(e), triste, très bien. Ils la
justifiaient pour trois raisons principales

Graphique 7
Boite à humeurs
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Comme le montre le Graphique 7 ci-contre,
la nature de ces humeurs était largement
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En comparant les résultats du « bonhomme du jour » et de la « boite à humeurs », il
apparait donc que les données recueillies sont cohérentes. Les mêmes élèves ont une humeur
peu variable selon les semaines. Également, lorsqu’un élève plaçait un « bonhomme du jour »
d’humeur positive, son humeur de la semaine l’était également. L’inverse se vérifie aussi : un
bonhomme d’humeur négative était validé par une humeur de la semaine négative.
Les élèves du groupe-test ont su parler de leurs émotions et de leurs humeurs assez
facilement. Ils ont développé un vocabulaire précis qu’ils ont utilisé tout au long du protocole.
Ces émotions et humeurs étaient largement positives ce qui témoigne de la vérification d’une
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hypothèse : la démarche d’enseignement mise en œuvre pour ce groupe favorise l’expression
des ressentis et donc serait source de relations positives. Il faut toutefois rappeler qu’en fin de
protocole sont réapparues des humeurs négatives, ce qui sera analysé plus bas.

4.3. Climat de classe
Les effets de la danse traditionnelle sur le climat de classe ont été mesurés à plusieurs
niveaux : la prise en compte de l’autre, le respect des règles de la classe et la discussion par le
biais du conseil d’enfants.

4.3.1. La prise en compte de l’autre
Lors des séances de danse il a été relevé qu’un seul élève n’agissait pas avec les autres
le J3 et le J6. Globalement, toute la classe a participé volontiers et n’a pas refusé de travailler
avec les autres.
Le moment de bilan collectif permettait également d’observer la construction de la
relation danseur/spectateur, c’est-à-dire la prise en compte et le respect de l’autre, de son avis,
de son jugement. Deux items de la grille d’observation en témoignent, dont les résultats figurent
ci-dessous (Graphique 8 et Graphique 9).
Graphique 9
Pendant le retour oral : donne des avis
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Les avis positifs (« elle/il a bien dansé », « elle/il a sautillé », « elle/il a fait les gestes », etc.)
ont été nombreux et leur nombre est partagé entre le groupe-test et le groupe-témoin. Ce nombre
a augmenté progressivement, avant de diminuer à partir du J6 puis ré-augmenter en fin de
protocole.
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En revanche, les avis négatifs ne sont apparus qu’à partir du J3 et concernent principalement
les élèves du groupe-test. Ces avis étaient plus une analyse objective, un avis constructif, qu’une
critique subjective. Par exemple : « il a marché alors qu’il devait sautiller ». Cela témoigne de
la faculté des élèves à avoir un esprit critique et à respecter le travail des autres puisqu’ils n’ont
pas donné d’avis négatifs subjectifs.
Les élèves des deux groupes ont donc sans difficulté pris en compte l’autre de manière
respectueuse.
4.3.2. Le respect des règles de la classe
Le respect des règles a été mesuré selon plusieurs indicateurs : le nombre de conflits, le
nombre de violences sur un camarade, le nombre d’interventions de l’adulte et le nombre
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Graphique 13
Dans la classe : interventions de l'adulte
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Le nombre total de conflits avec un camarade, de transgression d’une règle,
d’interventions de l’adulte a diminué entre le J1 et le J8 comme le montrent les Graphiques 10,
12 et 13 ci-dessus. Les conflits ont principalement concerné les élèves du groupe-témoin, tout
comme la transgression d’une autre règle de la classe (crier, être malpoli). Toutefois, le nonrespect des règles est présent pour les deux groupes. De la même façon, les interventions de
l’adulte se sont manifestées autant pour le groupe-test que le groupe-témoin. Leur nombre a
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globalement diminué, de 12 à 7 pour le groupe-test, et de 12 à 3 pour le groupe-témoin. Cette
baisse est donc plus importante pour les élèves du groupe-témoin.
A contrario, le Graphique 11 montre que les violences sur un camarade ont vu leur
nombre augmenter entre le début et la fin du protocole, passant de 1 le J2 à 2 le J8. La tendance
n’est pas du tout la même puisque les élèves du groupe-test ont été plus fortement violents à
partir du J4 et sur la fin du protocole. Les violences de la part du groupe-témoin ont totalement
disparu après le J5.
Globalement, les indicateurs du respect des règles indiquent une diminution des
incivilités en classe pour les deux groupes. Cela permet donc de conclure que la séquence de
danse traditionnelle a eu les effets recherchés sur les relations positives : elle les a favorisées.
Cependant, la démarche d’enseignement différenciée entre les groupes ne semble pas avoir eu
un impact puisque les résultats positifs ne concernent pas uniquement les élèves du groupe-test.
Ces incivilités étaient l’un des objets traités lors du conseil d’enfants hebdomadaire.
4.3.3. Le conseil d’enfants
Le conseil d’enfants permettait aux élèves d’avoir une discussion sur la semaine
écoulée. Après le dépouillement de la « boite à humeurs », les élèves devaient s’exprimer sur
les points positifs et négatifs de leur semaine à l’école. Ainsi, ces remarques ont été orientées
sur les activités de classe (ateliers, motricité, récréation, etc.), mais également sur le climat de
classe (conflits et violences, non-respect des règles de la classe). Puis, les propositions
d’amélioration faites par les élèves ont été centrées sur le climat de classe avec l’élaboration,
par les élèves, de règles à respecter pour la semaine suivante (exemples : ne pas crier, ne pas
taper, être sages, etc.). Les élèves avaient donc conscience de ce qui n’allait pas et étaient
capables de proposer des solutions visant à améliorer le climat de classe. Par ailleurs, chaque
conseil s’ouvrait par un bilan du conseil précédent au cours duquel les élèves étaient mitigés
sur le respect des propositions d’amélioration décidées auparavant. Certains élèves
considéraient qu’elles n’avaient pas été respectées, à l’inverse d’autres. Certains élèves avaient
donc conscience du non-respect des règles.
Les résultats du point de vue du climat de classe ont donc été conformes aux attentes :
la danse traditionnelle a été vectrice de relations positives au sein de la classe. Toutefois, les
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résultats attendus du point de vue du groupe-test uniquement n’ont pas été entièrement
constatés, notamment pour ce qui concerne les violences.
Afin de conclure cet exposé des résultats, il convient d’établir les apports et les limites
du protocole.
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6. Discussion : apports et limites du protocole
La mise en place du protocole avait pour objectif de vérifier les hypothèses de recherche
en mesurant la présence ou non et la nature des effets d’une séquence de danse traditionnelle
sur les relations positives au sein de la classe de maternelle. Au-delà de la réalisation de séances
de danse traditionnelle, et de l’observation d’indicateurs de la part de l’enseignante, les élèves
étaient confrontés en classe à des outils élaborés afin de rendre compte de l’expression de ces
relations positives : le « bonhomme du jour », la « boîte à humeurs » et le conseil d’enfants.
Pour rappel, les hypothèses de recherche étaient :
-

Les danses traditionnelles seraient un moyen de développer des attitudes positives entre
les élèves, favorisant ainsi les relations positives et la socialisation.

-

Une démarche d’enseignement des danses traditionnelles adaptée au jeune âge de ces
enfants, mêlant coordination, imaginaire et émotions, permettrait de favoriser ces effets
positifs des danses.
Les résultats précédemment exposés semblent donc confirmer au moins en partie les

hypothèses initiales. Ainsi, pour la totalité de la classe, la danse traditionnelle a permis d’apaiser
les relations puisque les transgressions de règles ont globalement réduit, témoignant d’une prise
en compte et du respect de l’autre, ainsi que d’un climat de classe plus serein. Parallèlement,
l’implication et l’expression des émotions/humeurs ont été favorisées.
Par ailleurs, les évolutions sont plus marquantes s’agissant des élèves du groupe-test concernant
leur participation et l’expression de leurs ressentis. Sur ces deux points, il apparait donc que la
démarche d’enseignement différenciée pour ces élèves a produit les effets escomptés. L’appel
à l’imaginaire, au ressenti et aux émotions semble avoir favorisé d’autant plus les relations
positives au sein de la classe.
Toutefois, il convient de nuancer ces propos par plusieurs aspects qui pourraient limiter
les résultats du protocole obtenus et validant la recherche.
En effet, le protocole a été mis en place sur une durée d’un mois, avec au total seulement
huit jours. De plus, le J6 a dû être décalé pour des raisons d’organisation et n’a donc fait l’objet
que d’une demi-journée, soit au cumulé sept jours et demi. Les données recueillies ont donc
permis de mettre en évidence certains phénomènes qui toutefois mériteraient d’être étudiés sur
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une plus longue durée pour avoir des résultats plus précis permettant de valider ou non les
hypothèses de départ. De la même manière, il aurait pu être bénéfique de mettre en place,
quelques jours voire semaines avant le début du protocole, une grille d’analyse visant à
recueillir la situation initiale au sein de la classe, notamment en ce qui concerne les indicateurs
du climat de classe. En effet, les violences en classe par exemple étaient encore présentes à la
fin du protocole, il aurait alors été intéressant de constater si leur diminution est réellement
significative par rapport à la situation initiale.
Par ailleurs, sur les différents graphiques, il est possible d’observer que les résultats de
certains critères ont traduit une hausse le J3, alors qu’ils étaient plus bas les J1 et J2. Cela
pourrait s’expliquer par le fait que le protocole a été interrompu durant deux semaines entre le
J2 et le J3. Les élèves n’ont certainement pas eu le temps de mémoriser ce qui avait été fait
auparavant, d’autant plus que ces deux premiers jours étaient une « mise en route ».
Pour certains indicateurs, il apparait également une diminution de leur expression
jusqu’au J6, puis à nouveau une hausse au moment de la fin du protocole. Ces données, bien
que plus basses qu’initialement permettant ainsi de valider les hypothèses, peuvent s’expliquer
sans doute par une lassitude des élèves, d’autant plus que les deux dernières séances de danse
(J7 et J8) étaient assez « répétitives » puisqu’il s’agissait de la répétition de la danse complète.
Ces séances amenaient peu de nouveautés même si elles restaient ludiques, du moins pour les
élèves du groupe-test. Cette nouveauté (la danse traditionnelle) a en revanche certainement un
rôle à jouer dans les résultats du J1, notamment en ce qui concerne la participation forte des
élèves des deux groupes.
Il faut également rappeler que les résultats proviennent uniquement d’observations et de
dispositifs qualitatifs. Ainsi, ceux-ci sont certainement moins précis que la réalité. Toutefois, il
a été veillé dans la mesure du possible à tout observer et noter le moindre évènement. La
réalisation de vidéos aurait pu permettre a posteriori de compléter ces notes et de conserver une
trace de la mise en place du protocole, mais ce dernier serait alors devenu très lourd et long à
étudier.
L’un des facteurs des relations positives émis en hypothèse était l’amélioration du climat
de classe en travaillant avec les élèves sur les problématiques de la classe lors du conseil
d’enfants. Au vu des résultats, il apparait que les élèves avaient conscience des points négatifs
en classe et étaient même capables d’en proposer des solutions. Toutefois, ces résultats peuvent
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être nuancés car il est connu que ce type de dispositif en lui-même favorise le climat de classe
serein en aidant à la communication. Ainsi, comment savoir si ce sont les danses ou ce dispositif
qui ont influé sur les relations positives, ou si ce sont les deux ? Il n’en reste pas moins que ce
dispositif, cumulé ou non avec un travail en danse traditionnelle, a des effets bénéfiques pour
le climat de classe, ce qui était l’objectif recherché.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le climat de classe ne dépend pas que des élèves
mais implique plus largement les enseignants et tout le personnel de l’école. Ainsi, le climat de
l’école en général a pu influer les comportements et ressentis des élèves qui ne sont pas isolés
entre eux dans une classe.
Enfin, un travail sur les émotions a été effectué, au travers du « bonhomme du jour » et
de la « boîte à humeurs ». Cela a donné comme résultat des élèves étant plutôt dans un cadre
positif, porteur de relations positives avec les autres. Cela dit, ce travail n’a pas été cantonné au
protocole puisqu’au travers d’autres activités en lien avec une sortie de classe les élèves ont pu
travailler sur ces émotions. Ce travail parallèle est bénéfique pour les résultats du protocole car,
étant en cohérence avec, il a sans doute contribué pour les élèves à exprimer plus facilement
leurs émotions. En revanche, il s’agit également d’une limite car les résultats ne sont donc peutêtre pas intégralement dus au protocole.
Cette recherche a toutefois permis de mettre en évidence que les relations positives au
sein d’une classe peuvent être véhiculées par des activités « originales » qui ont pour intérêt de
diversifier ce qui est proposé aux élèves. Cela a également démontré que l’enseignant peut et
doit donc agir sur le climat scolaire et notamment le climat de sa classe. Dans sa pratique
professionnelle il doit alors se questionner au quotidien pour proposer des activités en classe à
la fois porteuses des apprentissages fondamentaux et contribuant à la socialisation effective de
ses élèves.
Finalement, pour prolonger cette recherche à la lumière des éléments théoriques, il serait
intéressant de chercher en quoi et comment les danses traditionnelles, favorisant les relations
positives, seraient facteurs de meilleurs apprentissages.
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7. Conclusion
Le protocole de recherche mis en place dans le cadre de ce mémoire visait à chercher
des réponses à la problématique des apports d’une danse traditionnelle sur les relations
positives au sein de la classe, et donc finalement à ses effets sur le climat de classe et plus
largement le climat scolaire. Il s’agissait également de vérifier si une démarche
d’enseignement ludique et centrée sur l’expression d’émotions et d’humeurs était vectrice de
relations positives. Afin de mesurer cela, la classe a été divisée en deux groupes : le groupetest pour lequel la démarche ludique a été utilisée, et auquel certains outils de mesure ont été
dédiés, et le groupe-témoin.
Les hypothèses de départ ont en partie été validées par cette expérimentation puisque la
danse traditionnelle enseignée a, au vu des résultats des moyens de mesure de ses effets,
amélioré les relations au sein de la classe. Cependant, la démarche d’enseignement précitée
n’a pas permis de conclure à tous les effets escomptés puisque l’indicateur des violences en
classe a montré une grande présence de ce phénomène pour le groupe-test tout au long du
protocole. Il faudrait l’utiliser plus fréquemment, en utilisant le système du protocole, à savoir
un groupe-test et un groupe-témoin, afin d’étudier à long terme son utilité ou non.
Cette recherche a pu mettre en évidence la possibilité pour l’enseignant d’agir sur les
relations positives entre ses élèves et donc le climat de sa classe, à travers une activité
différente de ce qui leur est traditionnellement proposé. A l’enseignant donc de réfléchir à des
moyens de veiller au climat scolaire serein, tout en servant les apprentissages fondamentaux.
Cela peut être en sortant du cadre habituel de la classe en utilisant par exemple les activités
physiques, et pourquoi pas les activités artistiques.
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Annexe 1 : Séquence de danse traditionnelle
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Annexe 2 : Séance n°4 de danse traditionnelle
DOMAINE : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

SEQUENCE : La Badoise
SEANCE n°4 – La ronde

CYCLE 1 – PS - MS
45 min – Phase d’entrainement

Objectifs de la séance :
Former une ronde
Tourner dans un sens puis changer de sens
Se déplacer de plusieurs façons en ronde (marcher, sautiller, lever les genoux)
Matériel :
Flèches souples
Musique « La Badoise »
Tambourin
Phases
1 – Mise en
danse
5 min
2 – Sens de la
ronde
10 min

3
–
Déplacements

Consignes
Groupe test
Groupe témoin
Jeu du facteur
Vous allez vous mettre en ronde puis vous asseoir. Nous allons jouer au jeu du facteur.
Je commence par faire le facteur : en chantant la comptine avec vous je tourne autour du
cercle, et quand j’entends « dimanche », je touche la tête de l’un d’entre vous. Cet élève doit
se lever, me courir après et essayer de me toucher avant que je ne vienne me rasseoir à sa
place. S’il me touche je reste le facteur. S’il ne me touche pas il devient le facteur.
En ronde sur la musique de la Badoise, Rappelez-vous du soleil de la dernière fois. Vous En ronde, vous allez marcher dans le
tourner dans le SAM puis à chaque signal allez à nouveau vous mettre en ronde pour former sens indiqué par les flèches (SAM) sur la
changer de sens.
le soleil.
musique de la Badoise. Quand vous
Votre soleil va se promener sur le rythme de la entendrez un coup fort de tambourin il
musique de la Badoise, en suivant les flèches. faudra changer de sens, donc marcher
Quand vous entendrez un coup fort de tambourin, dans le sens inverse des flèches. A
votre soleil va changer de sens, vous devrez donc chaque coup de tambourin vous devrez
vous retourner et continuer à vous promener dans changer de sens.
l’autre sens, donc ne plus suivre les flèches. A
chaque coup de tambourin le soleil voudra changer
de sens. Il faudra donc bien écouter le tambourin
et aller dans le bon sens.
Apprendre
différents
types
de 1/ Nous allons changer d’exercice. Vous allez 1/ Vous allez vous déplacer dans la salle
déplacement :
imaginer que vous vous promenez dans la forêt. en marchant. Au coup de tambourin vous
Tout d’abord vous allez vous promener dans la vous déplacerez en sautillant (montrer).
- Marcher,
Contenu de la séance

3

10 min

-

salle en marchant. Puis, au coup du tambourin
vous allez accélérer car vous êtes heureux et vous
déplacer comme je vous le montre (montrer le
sautillement). On appelle ce pas « sautiller ». Au
1/ En déplacement libre dans la salle
deuxième coup du tambourin vous allez être
2/ En ronde
encore plus heureux et cette fois-ci sautiller en
Au coup de tambourin redonner la levant les genoux le plus haut possible pour
montrer votre joie (montrer).
consigne.
Sautiller,
Sautiller en levant les genoux.

Les signaux sont donnés sur les temps forts
de la musique, c’est-à-dire les temps où il y
aura un changement de direction ou de
mouvement dans la Badoise.
4 – Temps de Réalisation de l’exercice précédent avec un
production
groupe danseur et un groupe spectateur.

Au deuxième coup de tambourin vous
vous déplacerez toujours en sautillant
mais en montant les genoux le plus haut
possible (montrer).
2/ Vous allez vous mettre en ronde pour
réaliser le même exercice.

2/ Vous allez faire la même chose, mais cette foisci vous vous promenez tous ensemble en ronde.

Chaque groupe va montrer sa danse à l’autre groupe. Le groupe qui regarde s’appelle le groupe
spectateur. Ce groupe doit être attentif et ne pas bavarder car ensuite il faudra dire ce que vous
avez pensé de la prestation des élèves qui ont dansé.
5 – Retour Après le temps de production de chaque Qu’avez-vous pensé de la danse présentée par vos Qu’avez-vous pensé de la danse
oral collectif
groupe, retour oral collectif.
camarades ? Ont-ils respecté les consignes que j’ai présentée par vos camarades ? Ont-ils
données ? Avez-vous fait comme eux ? Avez-vous respecté les consignes que j’ai données ?
Phases 4 + 5 :
aimé ce qu’ils ont fait ? Quel moment de la danse
15 min
vous a plu ? Les regarder vous a-t-il rendus
heureux ? Cela vous a-t-il donné envie de danser ?
6 – Retour au Déplacements calmes dans la salle.
Vous allez vous déplacer dans la salle comme des fourmis, c’est-à-dire doucement et sans
calme
faire de bruit. Au coup de tambourin vous vous assiérez et fermerez les yeux. Au deuxième
coup de tambourin vous vous lèverez et irez dans le calme vous mettre en rang.
5 min

4

Annexe 3 : Grille d’observation

5

Annexe 4 : Bonhomme du jour
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Annexe 5 : Conseil d’enfants
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