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1. Origine du projet. 
Suite à des expériences professionnelles en tant que professeur de danse en milieu scolaire où 

je faisais des animations, j’ai pris conscience d’une grande demande en matière d'expression 

corporelle et de créativité au sein de l'institution scolaire.  

Pour bénéficier d'une réflexion et d'un soutien, nous avons créé une « Activité » dénommée 

« Salsa Kara Ecole de Danse et d’Echanges Interculturels ». 

2. Projet. 
Ce projet vise à promouvoir l’art du mouvement et l'éducation par le mouvement, c’est à dire 

l’aptitude et l'amour de la créativité par l'expression personnelle.  

Le choix du terrain d’application s’est porté sur l'institution scolaire s’inscrivant actuellement 

dans une pédagogie de projet, d’interdisciplinarité, de l’éveil et de différenciation considérant 

les futurs adultes de demain dans leur entité, dans leur globalité comme acteur des 

mouvements significatifs à l’organisation de leur savoir et à la réalisation de leurs projets.  

Les séances de mouvements créatifs accueillent des groupes d’enfants du primaire et du 

maternel pendant les périodes scolaires. Le service est assuré par une équipe de danseurs et 

pédagogues. Le travail est effectué en collaboration avec l'institutrice de la classe dans le 

cadre du projet de groupe s’il en existe déjà un. Si non, il peut naître du contenu des séances 

ou s’orienter vers l’interdisciplinarité. Les séances auront lieu dans la salle de gymnastique de 

l'école.  

Ces choix ont pour but de répondre à notre objectif principal : recréer autour de l’enfant la 

sécurité physique et psychoaffective lui permettant d'oser et d'expérimenter son corps, de 

s'engager dans un acte créateur vers l’invention de fins nouvelles, de concevoir et réaliser de 

nouvelles formes, de fournir l’effort pour concevoir un nouveau projet.  



 

3. Base de travail. 

3.1 Rudolph Von Laban et la danse créative. 
Rudolph Von Laban est considéré comme le père de la danse moderne européenne. Il se situe 

comme artiste et comme chercheur. L’observation du mouvement le fascine, les possibilités 

des figures mouvantes décrites par un corps humain deviennent pour lui l’objet d’études 

entamées vers les années 1900 et poursuivies jusqu’à sa mort.  

Convaincu qu’au fond de chaque être humain somnole un danseur, il estime que tout corps à 

sa beauté particulière et chaque âge un potentiel et une signification expressive propre. La 

danse nous concerne tous dit-il : elle trouve sa substance dans la vie même. La danse, c’est 

transformer des impressions du monde extérieur en une connaissance physique, mental et 

spirituelle unifiée. Celui qui développe en lui le sens de la danse connait le monde dans lequel 

il vit. Le mouvement est le messager entre le monde interne et externe, amenant d'une part les 

impressions intérieures et retournant d'autre part vers le monde extérieur avec ses messages. 

Le mouvement est articulé selon lui, lorsque l’effort mental, la participation émotionnelle, et 

le sens musculaire forment une unité. Pour lui, mouvement et émotion, forme et contenu, 

corps et pensée forment un tout. La connexion entre corps et pensée est un concept de toute 

grande importance. Le sens et le but profond de la danse est l’art en tant que moyen 

d’expression par excellence de la créativité humaine réalisée par le danseur avec son corps. La 

danse est un art autonome et un langage.  

Il met les éléments du mouvement en évidence, ainsi que leur rôle dans les différents aspects 

de l’art du mouvement, la danse, les sons, l’expression verbale et plastique. Il joua sur les 

éléments suivants dans sa démarche créative : 

 Juxtapositions de danseurs aux morphologies et âges différents 

 Mise en évidence des danseurs masculins autant que féminins 

 Développement de styles de mouvements personnels, renforçant les individualités, 

permettant à chacun de découvrir ses propres qualités dynamiques. 

 L'indépendance de la danse par rapport à la musique 

 Le son peut être produit par le corps, par des instruments de percussion maniés par le 

danseur, parole, chant,... 

 Mise au point de stratégies d’improvisation sur une structure donnée ou en groupe sur 

un thème (production de mouvements spontanés et réaction aux mouvements des 

partenaires) 

 Expérience dans des lieux autres que le théâtre. 



Projet pédagogique d'éducation par le mouvement en milieu scolaire 

3 

3.2 Les idées de Laban sur le mouvement : 

 Observateur et apprenant : il interrogeait, pensait et examinait les effets et les causes 

de ce qu’il voyait. 

 Le mouvement humain est autrement expressif et communicatif : il est impossible de 

ne pas voir l’énorme importance du mouvement dans la vie. 

 le caractère mobile de toute chose : tout était soumis au changement, à la croissance, et 

à la décadence, à l’union et à la division, aux vibrations et aux oscillations, aux 

rythmes et au courants, que ce soit la mer ou le ciel, le sol ou le sous-sol, les planètes, 

les saisons et même les minéraux et les cristaux. Le mouvement affecte toute chose 

vivante. Même quand les gens pensent être immobiles, le mouvement se poursuit à 

l’intérieur de leur corps. C’est d'ailleurs l’activité interne qui permet de discerner la 

vie. Il estimait que la qualité de la vie est en relation directe avec l'existence : l'homme 

s'exprime, crée et tisse des liens par l’intermédiaire de modèles de mouvements. 

 La triple unité de l'être : le corps, l’esprit, et l'âme. Chacun de ces aspects est lié au 

mouvement et dépend des deux autres. Cela se produit de deux manières : nous 

sentons et pensons et cela affecte nos gestes, nous bougeons d’une certaine manière et 

cela affecte nos pensées. 

 Discerner les intentions derrière chaque geste. 

 L'homme bouge pour satisfaire un besoin 

 Le mouvement peut être provoqué par un désir social d'interagir avec d’autres 

personnes dans le sens d'un renforcement du sentiment d’appartenance à une 

communauté. 

 Comprendre les gestes et leur fonction peut être un moyen de comprendre les gens. 

 La compréhension de l'ombre, d’un mouvement, de la vie intérieur de l'homme est 

l'origine du mouvement et de l’action. 

 Recherche, recréation, régénération. 

 L’harmonie avec le monde extérieur et intérieur de soi passe par les contrastes et les 

oppositions. 

 Une bonne utilisation de l'effort : les tensions sont liées à notre existence mais il faut 

savoir les gérer avec économie. 

 Conscience et utilisation de la fonction du rythme 

 Le mouvement comme art de l'expérience. 



 

3.3 La danse africaine 
De l’ancien naît le nouveau. Nous dégagerons ici la structure de la danse africaine selon 

l’essai théorique «Dooplé» d’Alphonse Tiérou : répétition, improvisation et création. Chaque 

danseur ayant acquis par la répétition la maitrise des mouvements de base sera invité par la 

suite à improviser autour de ces mouvements de base.  

La répétition comme loi naturelle à l’apprentissage et au perfectionnement : c’est la répétition 

du geste appris selon la tradition c’est à dire non pas une simple copie mais une connaissance 

du geste qui donnera au danseur la liberté d'improviser à l’intérieur d'un cadre défini.  

La répétition dans l’art d’improviser : moment de flux et de reflux c’est à dire que le 

mouvement de base sert de point de repère, sert de pont entre deux improvisations. Le temps 

pour le danseur de souffler, de se recharger car toute nouvelle improvisation exige un surplus 

de vitalité. Le danseur paraphrase chacun des principaux mouvements de base dont 

l'enchainement constitue l’ensemble de la danse ; naît aussi des figures nouvelles séparées par 

l'énoncé de base.  

La véritable création existe lorsqu’elle est dansée pour la première fois : dialogue incessant 

entre connaissance approfondie de la technique et variations personnelles spontanées.  

Sur le continent du soleil, chacun s'initie ainsi à la joie de la libération de la vie par le 

mouvement avant et après la naissance. La danse offre ainsi, la possibilité à l'individu 

d'extérioriser ses émotions, ses aspirations au monde tout en restant un langage universel pour 

être compris de tous. La danse exalte la vie, cherche à la recréer et à l'exprimer en ce qu'elle a 

de visible et d'invisible, de ferme et de concret, d'abstrait ou de secret.  

La spécificité de la danse : tout ce que dit le mime peut être traduit par des mots, il n'en est 

pas de même pour la danse. L'un imite la réalité, l'autre pénètre dans le monde du silence où 

l'homme au-delà du geste utilitaire, anticipe son propre avenir.  

La danse est le moyen de dire l’indicible, de même que le propre de la poésie est de dépasser 

le sens strict des mots. Il voit dans la danse un moyen d'introspection profonde : elle réveille à 

l'homme ses tendances fondamentales ; à partir de là, elle le projette dans l'avenir, lui fait 

pressentir quelle est sa personnalité virtuelle qu'il pourrait réaliser en allant jusqu'au bout de 

ses pulsions. Le but n’est pas d'atteindre un objectif déjà connu, maintes fois atteint dans 

l'action répétitive, mais de découvrir le sens même de notre vie, d'en esquisser les possibles 

inconnus, d’évoquer les lointains désirs par rapport auxquels les désirs quotidiens acquièrent 

une signification. La prise de conscience profonde de la vie en nous et autour de nous, éveille 

en nous le sentiment que nous sommes responsables de notre destin et libres de nos actions.  
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Penser en mouvement et non par des mots ou par le mime, c'est déjà aller au-delà de la réalité 

existante et apercevoir une réalité en train de naître, de se décider puis se construire au cœur 

de l'homme.  

3.4 Education par le mouvement : danse éducative et créative. 
La danse comme antidote à la survivance dans l’éducation du dualisme périmé de l'âme et du 

corps, qui fait du corps un matériau brut auquel l'esprit du dehors et d’en haut donnerait ses 

ordres.  

Le corps, c'est l’homme qui s’extériorise, c’est ce qui me relie aux autres et au monde, ce par 

quoi je m'exprime et prend conscience de moi-même. Le but des arts du mouvement et de 

l'éducation à partir du mouvement n’est pas de l’emporter dans les courses de la hiérarchie 

sociale, de gagner un match, ou d’écraser un concurrent, mais de développer l’aptitude et 

l'amour de la créativité par l'expression personnelle. C’est une expérience, un engagement, un 

acte de création, c’est l'invention de fins nouvelles, la conception et la réalisation de nouvelles 

formes, l’effort pour concevoir un nouveau projet. Apprendre à affronter le monde du point de 

vue du créateur.et parler de pédagogie du mouvement, c'est considérer l'homme dans son 

entité, dans sa globalité comme acteur des mouvements significatifs à l'organisation de son 

savoir et à la réalisation de ses projets. La danse pour aider à construire, à se construire, à 

choisir, à s'adapter à son milieu de vie, le transformer et le créer. Une pédagogie donnant une 

place première au corps, à son langage qui prend le temps et l'espace du langage du corps. Il 

ne s'agit pas de créer une nouvelle magie par une gesticulation esthétique, en dehors de la vie 

et sans prise sur elle, mais de donner à l'homme l'image, la sensation de ce qui pourrait être un 

mouvement harmonieux, libre et joyeux, de sa vie pour éveiller en lui une nostalgie du futur 

et la volonté de réaliser ce possible. 



 

4. Finalité. 
 Répondre aux besoins de l'enfant dans sa globalité. 

 Privilégier l'expérience corporelle vécue plutôt que l'esthétique, la performance, ou le 

résultat. 

 Dégager le processus d'intégration des structures espace-temps au fil des parcours 

individuels et particuliers. 

 Encourager l'expression et la communication sous toutes ses formes. 

4.1 Objectifs généraux :  

 Apprendre à se connaître par le mouvement pour que l'enfant aime danser et éprouve 

du plaisir à bouger avec son corps. 

 Une éducation à l'écoute de soi et à la conscience du groupe, développer une attitude 

de réceptivité par l’éveil des sens, des sensibilités. 

 Découvrir les multiples possibilités de mouvements et d'expressions du corps, 

s'approprier un langage corporel diversifié et universel. 

 Développer l'esprit et le processus créatif de l'enfant en partant de l’expérience vécue. 

4.2 Objectifs spécifiques :  

 Être acteur de son propre mouvement. 

 Détente et dynamique du corps 

 Espace, orientation et direction 

 Qualité du mouvement 

 Relation dans le mouvement 

 Compétence, aptitude et capacité. 


