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03

artageant la responsabilité de l’épanouissement et de la 
réussite de tous dans le cadre de la scolarité, le conseil 
général d'eure-et-loir, en partenariat avec l’association Isis 

et avec le soutien des services de l’éducation nationale, du conseil 
régional et de la Direction régionale des affaires culturelles du centre, 
souhaite encourager l’intérêt pour les disciplines artistiques et permettre 
la pratique de la danse dans le milieu scolaire. 

Aussi, en lien avec les différentes actions d’éducation artistique 
développées dans le cadre du schéma départemental des 
enseignements artistiques et de sa politique culturelle, le conseil 
général d’eure-et-loir met en place, depuis la rentrée 2012, « Danse à 
l’école… au collège et au lycée » aux côtés de « Musique à l’école ».

les actions conduites dans ce dispositif s’inscrivent avant tout dans 
une démarche créative et participative où élèves, artistes-chorégraphes 
et équipes éducatives viennent nourrir un travail commun et régulier 
autour de la danse, s’approprier un langage et développer des capacités 
d’expression.

cet accompagnement artistique et pédagogique entend animer 
une envie commune de partager la danse au sein de la classe 
mais aussi au-delà.

Albéric de Montgolfier 
Président du Conseil général d’Eure-et-Loir

Olivier Marleix 
Président de la commission « Cultures et vie associative »
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« Danse à l’école... 
au collège et  
au lycée », c’est :

c favoriser une pratique de la danse 
par les élèves dans une démarche de 
création artistique ;

c éveiller l’intérêt et le goût des jeunes 
pour la danse en leur proposant d’assister 
à des spectacles ;

c s’appuyer sur des artistes danseurs et 
chorégraphes du département et d’ailleurs ;

c organiser sur les territoires des rencontres 
entre les jeunes et les publics permettant 
la restitution du travail réalisé et la rencontre 
avec le public ;
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c pour le premier degré : « Réaliser des 
actions à visée artistique, esthétique 
et/ou expressive », compétence 4 des 
programmes de l’éducation nationale 
(B.o n° 3 du 19 juin 2008) ;

c pour le second degré : « connaître et 
pratiquer diverses formes d’expression à visée 
artistique » et « Faire preuve de sensibilité, 
d’esprit critique, de curiosité », compétence 5 
du palier 3 « culture humaniste » (livret 
personnel de compétences, janvier 2011).
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Les objectifs
de « Danse à l’école...  
au collège et au lycée »

« Danse à l’école… au collège et au lycée » 
confirme une volonté d’ouvrir l’accès aux 
arts et à la culture au plus grand nombre 
et vers diverses formes et pratiques. cette 
démarche pédagogique et artistique a pour 
objectif l’acquisition d’un esprit critique 
et d’une capacité d’initiative. Dans ce 
contexte, le dispositif développe une 
exploration de la sensibilité, du langage 
corporel et du mouvement.



Le temps d’écriture

l’enseignant formule dans sa 
préinscription ses intentions, définit une 
thématique sur laquelle il souhaite faire 
travailler sa classe ainsi que des objectifs 
pédagogiques.
Il co-écrit ensuite avec l’artiste associé 
le projet et ils définissent ensemble 
des objectifs artistiques ainsi que des 
modalités de travail. 
Pour cette phase, une rencontre de 
2 heures est nécessaire.

Les interventions

l’artiste intervient d’octobre à avril 
dans la classe.
c cycle 1 : 12 heures d’intervention.
c cycle 2 et 3 : 16 heures d’intervention.
le volume d’heures d’intervention peut être 
réévalué selon les besoins spécifiques des 
projets. entre les interventions, la classe 
poursuit le travail en créant des liens avec 
d’autres disciplines. 

L’articulation à 
un spectacle

Des partenariats avec des lieux de diffusion 
sont établis afin de favoriser l’accès aux 
spectacles. Ainsi, chaque classe assiste, 
au minimum, à un spectacle de danse 
dans l’année.
la mise en relation des projets avec 
les créations des compagnies vient nourrir 
le contenu des projets. 
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La mise en place 
d’un projet 



Les principales étapes

Participer au dispositif « Danse à l’école... 
au collège et au lycée », c’est avant tout 
adhérer à une démarche de création 
partagée entre enfants, chorégraphes et 
enseignants.

c  12 juin 2013 : présentation des projets 
artistiques menés sur le territoire en 2013-
2014 pouvant s’articuler avec des projets 
Danse à l’école

c  14 juin 2013 : date limite de 
la préinscription de l’enseignant 
(intentions, objectifs, liens avec le projet de 
classe et d’autres disciplines…)

c  Fin juin 2013 : sélection des projets
c septembre 2013 : réunion d’information 
c  Fin septembre 2013 : attribution 

d’un artiste associé 
c  octobre 2013 : co-écriture du projet entre 

l’enseignant et l’artiste
c  octobre 2013 - avril 2014 : interventions 

en classe de l’artiste 
c Février 2014 : bilan d’étape des projets
c Mai 2014 : rencontres chorégraphiques
c Juin 2014 : bilan

en cours d’année :
c l’accès à un spectacle par classe ;
c  Des temps de formation pour les 

enseignants (en octobre et janvier).
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la formation  
des enseignants

les modules : 
Afin de fournir aux enseignants des outils 
pour construire un travail de création et 
d’exploration, des temps de formation sont 
proposés en concertation avec les services 
de l’éducation nationale, la Direction 
régionale des Affaires culturelles centre 
et le conseil général d’eure-et-loir. 
rattachée au module B des animations 
pédagogiques, la formation propose des 
objectifs pédagogiques définis en lien avec 
les piliers du socle commun de compétences 
de l’éducation nationale.
chaque année sera proposé un module 
Initier et conduire un projet artistique « Danse 
à l’école... au collège et au lycée » à tous les 
enseignants porteurs de projets. Il s’agit, pour 
les novices comme pour les plus avertis, 
de (re)trouver des outils-clés et de pratiquer. 
un second module thématique pourra 
également prendre place dans l’année.

l’atelier du regard : 
la programmation de spectacles de danse 
dans les lieux de diffusion est communiquée 
aux enseignants en début d’année afin de 
leur permettre d’assister à trois spectacles 
(Pass’ 3 spectacles). Dans ce cadre, les 
enseignants seront accompagnés dans leur 
lecture lors d’un « atelier du regard » dirigé 
par un professionnel de la danse.
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La relation entre 
l'artiste chorégraphe 
et l'enseignant

le bon déroulement du dispositif repose sur 
l’étroite collaboration entre enseignant et 
artiste associé. Il est essentiel de travailler en 
concertation tout au long du projet.

1  les actions menées avec des 
intervenants ont pour objectif de 

consolider des enseignements et pratiques 
artistiques sur le temps scolaire.
À ce titre, elles doivent s’inscrire dans 
une action continue pour garantir par la suite 
un prolongement des acquis de la coopération 
des enseignants avec les intervenants.

2  la rencontre entre l’enseignant et le 
chorégraphe aboutit à l’écriture conjointe 

d’un projet pédagogique et artistique. l’aide 
du conseiller pédagogique en danse peut 
également être sollicitée. 
l’enseignant se charge d’intégrer ce projet 
spécifique dans la globalité du projet 
de la classe. De son côté l’intervenant 
s’inscrit dans une démarche éducative 
et prend part à la vie de l’école lors de 
ses temps de présence.

3  l’enseignant met en place les premières 
étapes du projet et assure le suivi jusqu’à 

son aboutissement, il reste à tout moment 
responsable de sa classe. Il veille à entourer 
le travail de références aux œuvres.

4  l’intervenant apporte à la réalisation du 
projet ses compétences de praticien et de 

technicien de la danse. Il ne doit en aucun cas 
se substituer à l’enseignant pour les activités 
que celui-ci est capable de mener. 
Danseur et enseignant agissent en 
complémentarité, chacun selon ses 
compétences.

5  Des temps de concertation et 
d’évaluation du projet sont organisés 

avec l’ensemble des partenaires impliqués. 
ces moments peuvent être courts, mais sont 
indispensables !

6  À tout moment dans l’avancée du projet, 
le rôle de médiation et de coordination 

du dispositif est assuré par le conseil général 
(cf. contact p. 12).



exposition « à chaque 
danse ses histoires »

l'exposition « À chaque danse 
ses histoires : le spectacle 
chorégraphique entre narration 
et abstraction », coproduite par le 
centre chorégraphique national 
de la Danse et la Fédération Arts 
vivants et départements, constitue un 
véritable outil de connaissance et de 
compréhension de la danse à travers 
son histoire.

De la Belle danse à la danse comme 
art contemporain, l’exposition 
propose à la fois un parcours 
chronologique et une réflexion autour 
de la problématique : le spectacle 
chorégraphique entre narration et 
abstraction.

Accueillie dans le cadre des 
rencontres chorégraphiques, 
l’exposition pourra ensuite circuler 
durant l’année scolaire 2013-2014 
dans les établissements et structures 
culturelles du département.
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Les Rencontres 
chorégraphiques

T emps fort consacré à la danse, 
les rencontres chorégraphiques 
proposent un moment de restitution, 

d’échange et d’expérimentation. 

Pendant 5 jours s’articulent présentations 
des travaux des enfants, ateliers, expositions, 
performances et spectacles durant lesquels se 
rencontrent artistes, enseignants, élèves, publics 
et œuvres pour se saisir de l’art chorégraphique et 
plus largement de la création artistique.

tour à tour danseur et spectateur, les enfants 
mesurent ainsi toute l’importance de ces deux 
postures qui se répondent et se complètent pour 
porter un regard averti sur l’acte de danser. 

Formes improvisées et imprévues, des 
performances de compagnies professionnelles 
viennent animer chaque journée autour d’un 
thème. ces interactions inattendues entre différents 
domaines artistiques font vivre des expériences 
enrichissantes.

enfin, les rencontres chorégraphiques sont 
également l’occasion de proposer des temps 
d’ateliers et de représentations qui viennent offrir 
au public familial l’occasion de prendre part au 
projet qui dépasse ainsi le cadre scolaire.

cette année, les Rencontres chorégraphiques 
se dérouleront du 2 au 7 mai 2013 à la salle 
culturelle de nogent-le-Phaye.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter au 02 37 34 84 65

si vous êtes intéressé(s) pour imaginer 
un projet autour de cet outil ?
Merci de contacter le 02 37 34 61 17



Danse au collège

soutenant les projets pédagogiques et 
culturels afin de répondre à certaines 
difficultés d’apprentissage, « Arts, sciences 
et sports au collège » fait partie des sept 
mesures proposées pour favoriser une 
meilleure réussite scolaire adoptées par 
le conseil général.

contact
sarah Barucq
Direction des cultures
conseil général d’eure-et-loir
02 37 34 61 18
sarah.barucq@cg28.fr
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Danse au collège 
et au lycée

avorisant les pratiques artistiques dans le second degré, les dispositifs « Arts, sciences 
et sports au collège » et « Aux Arts lycéens et apprentis ! » soutiennent les projets portés 
par des professeurs en collaboration avec des professionnels des milieux artistiques et 

abordant divers domaines : théâtre, contes, danse, musique, cirque, littérature/écriture…
Aussi, la proposition à destination du second degré prend appui sur ces dispositifs pour les 
montages des projets. un accompagnement complémentaire est apporté dans le cadre de 
« Danse à l’école… au collège et au lycée » par le biais de :
c la proposition d’intervenants chorégraphiques ;
c la mise en relation avec les œuvres ;
c l’accès aux spectacles ;
c la formation des enseignants ;
c  les restitutions lors des rencontres chorégraphiques annuelles.

Danse au lycée

lancée au cours de l’année scolaire 1999-2000, 
l’opération « Aux Arts, lycéens et apprentis ! » 
soutient et encourage les pratiques artistiques et 
met en valeur les réalisations des élèves dans 
tous les domaines artistiques et culturels (arts 
plastiques, musique, théâtre, danse, photographie, 
cinéma-audiovisuel, patrimoine, livre et lecture…) 
développés avec leurs professeurs, en partenariat 
avec des artistes ou des structures culturelles.

contact
Karine sauzet
Direction de la culture
conseil régional du centre
02 38 70 27 38
karine.sauzet@regioncentre.fr

F
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Conditions 
d’inscription

a demande de préinscription est 
à retourner au conseil général  
d’eure-et-loir avant le 14 juin 2013. 

elle peut être envoyée en version papier par 
courrier ou en version dématérialisée en se 
connectant sur www.eurelien.fr/dansealecole
ce dossier doit comporter obligatoirement 
les documents suivants :
c formulaire de préinscription dûment rempli ;
c accord écrit (ou de principe) de l’organisme 
payeur certifiant son engagement financier. 
Pour cela, c’est à l’école de faire une demande 
préalable de participation financière auprès 
de l’organisme payeur pressenti (commune, 
syndicat intercommunal compétent, 
communauté de communes, association des 
parents d’élèves…).

!  attention, le nombre de demandes étant 
important, tout dossier incomplet ou reçu 

après la date de clôture des inscriptions ne 
pourra être étudié.

l’inscription sera définitive et prise en compte 
lorsque le comité d’orientation aura validé la 
demande de projet. une confirmation sera 
envoyée aux écoles et aux organismes payeurs 
fin juin.

n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire, nous sommes 
à votre disposition pour vous aider à compléter 
votre dossier et à concrétiser vos envies.

L

Tarifs 2013-2014 : 
500 euros par projet



Conseil général d’eure-et-loir

Direction générale aDjointe Des cultures 
Mission De l’action et Du DéveloppeMent culturels

1, place châtelet - cs 70403 - 28008 chartres ceDex
tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr 
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