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Appui en éducation physique 2018 – 2019 

SéverineTâche 

079 567 69 92 

severine.tache@rpn.ch 

www.rpn.ch/eps/coordination 

Rythme/Rondes/Danses 

Objectifs d’apprentissages :  

CM 12 Développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer 
avec son corps… 

Progression des apprentissages :   

Mobilisation des différentes parties du corps par des activités de découverte (observation, 
imitation, toucher) et de jeux (jeu du miroir, du pantin, devinettes) 

Découverte de l'espace (repères dans la salle) et du temps (variations temporelles) 

Développement des perceptions sensorielles (perception avec les mains, avec les pieds, 
réaction à un signal auditif, visuel) 
 
Découverte de mouvements en utilisant différents tempos, rythmes et cadences (musiques 
ou percussions, avec ou sans matériel, sur place et en déplacement) 
 
Création de mouvements, interprétations et danses sur des thèmes variés (alphabet, métier, 
pays) avec support acoustique 
 

Références :  Mobilesport.ch 

 Fiches didactiques VD 6-8 ans 
 Cours « Danse et expression corporelle » de Stéphanie Salvi 
 Congrès pédagogique EPH 2017 
 Formation soutien par le mouvement « Expression corporelle/Théâtre » 
 
Lien DROPBOX pour les musiques : 
https://www.dropbox.com/sh/tv149zbzf7zvqs4/AACUEdUKP7NFZoGGJnJRZmnea?dl=0 
 

 

http://www.rpn.ch/eps/coordination
https://www.dropbox.com/sh/tv149zbzf7zvqs4/AACUEdUKP7NFZoGGJnJRZmnea?dl=0
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Thème : Rythme, ronde, danse Degré : 3-4H  
 
Matière/Organisation 
 
Début de leçon 
 
L1 
Sans musique par une salutation en cercle. 
Debout en cercle, chacun son tour, s’avancer en ouvrant les bras et en disant « bonjour je 
m’appelle… ». 
Idem mais en mimant son état émotionnel, un animal commençant par le même son que le 
sien… 
 
L2 
Adapte ton déplacement au tempo de la musique ou au rythme de ton camarade !  
L’élève respecte-t-il la vitesse (tempo) de la musique ou de son camarade ? 
 
L3 
Tchèque tes camarades 
Imite ce que te montre ton camarade ! Les démonstrations permettent-elles un travail en 
miroir ? 
 
L4 
Face à ton partenaire, mime tes premiers gestes du matin ! 
Les gestes sont-ils assez précis pour que le partenaire puisse les imiter et les faire deviner à 
un 3e élève ? 
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Le Rythme 
 
L1 :  
Le « IENH » 
En cercle, se passer le « ienh » en même temps que le son, montrer de quel côté on le passe. 
Pour changer de côté : « atcha » et lever les deux bras 
Pour sauter une personne : « coucou » et faire des. Lunettes avec les doigts. 
Pour viser une personne en face : « dring » et montrer du doigt la personne. 
 
L2 
Clap Clap 
En cercle, jeu de main à 4 pattes en se passant le son. 
Croiser les bras avec le voisin, soulever une main après l’autre toujours dans le même sens. 
Pour changer de sens, 2 claps 
Pour sauter d’une main : 3 claps 
 
L3 
Street dance 
Se déplacer dans toute la salle, tchéquer (avec la main, le pied ou autre 
…) ceux qu’on croise 
 
 
 
 
 
L4 
Reproduis le rythme proposé par le maître ! Les élèves font-ils les mêmes gestes et sur le 
bon rythme ? 
 
Joue un rythme 
En cercle, chacun tape en même temps une suite imposée ou suggérée par les élèves. 
p.ex : tape 2 fois sur les cuisses, tape une fois dans les mains, puis faire le son « hanana » 
Variantes : 
Introduire un déplacement en gardant le geste et se remettre dans le cercle. 
Traverser le cercle et retrouver le geste et le rythme du groupe. 
Inventer une chorégraphie gestuelle et sonore en petits groupes. 
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Les rondes 
 
L1 
La Course d’Auto (CD piste 8) : mimer une auto, chaque élève tient son volant et se déplace 
dans toute la salle en respectant le vite/lent imposé par la musique. Possibilité de mimer les 
paroles librement. 
 
L2 
Tic Tac Toc (CD piste 2) 
 

Frapper des mains  

 
Je fais tic 

     
Je fais tac 

          
Je fais toc 

               
Sur mon plancher 

                    
Je fais tic 

                         
Tac, toc 

                              
Tic et tac et toc 

                                   
Et tout est réparé 

 
Je fais tic 

         
Je fais tac 

              

Je fais toc 

                   

Sur ma fusée 

                        

Je fais tic,tac,toc 

                                     

Tic et tac et toc 

                                                        

Et tout est réparé 

 
Je fais tic 

      
Je fais tac 

           
Je fais toc 

                
Sur ma télé 

                     
Je fais tic, tac, toc 

                          
Tic et tac et toc 

                                

Et tout a explosé 
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L3 
La Gymnastique (CD piste1) (Station debout en cercle) 
 

     
J’ai vu un moulin 

                
J’ai vu un moulin 

                         
Dans ma salle de bain 

                                       
Dans ma salle de bain 

                                                 

Qui touchait le ciel 
Avec ses 2 ailes… 

Courir en rythme et revenir dans le 
cercle 

C’est la gym… 

 

J’ai vu un ressort 

Saut pieds joints ¼ de tour à droite J’ai vu un ressort 

 

Dans le corridor 

Saut pieds joints ¼ de tour à gauche Dans le corridor 

 

Qui sautait sur place 

 Qui sautait sur place 

Faire la grimace en faisant la grimace 

 en faisant la grimace 

Courir en levant les 2 bras en même 
temps en rythme 

C’est la gym… 

                

J’ai vu une statue… 

                     
Qui m’était connue… 

 

Dans un pyjama… 

                                           

Rayé comme papa… 

Courir en levant un bras après l’autre 
en rythme 

C’est la gym… 

 

J’ai vu une fusée 

Descendre en ondulant les bras Dans les escaliers 

Remonter en ondulant les bras Elle m’a dit salut 
Ouvrir les bras Puis a disparu 

Courir les mains sur les hanches C’est la gym… 

 
L4 
Le Carrousel (CD piste 4) 
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Danses 
 
L1 
Écoute la musique, imagine une histoire et mime-la ! 
Les mouvements sont-ils amples ? Y a-t-il un lien avec la musique ? 
Mime une histoire devant tes camarades ! Le silence est-il respecté ? 
 
L2 
Enchaînez 2 pas différents sur la musique !  
Chacun respecte-t-il le tempo ? Le duo garde-t-il le contact  
 
Enchaînez 2 activités tous les 8 temps ! 
L’élève respecte-t-il les phrases musicales (8 temps) ? 
 
Démontrez votre enchaînement à vos camarades ! 
Le duo est-il bien synchronisé ? Les spectateurs sont-ils attentifs ? 
 
L3 
Mime ta suite de mouvements à quelques camarades et apprends-la leur ! 
La suite est-elle connue de tous ? La démonstration collective est-elle bien synchronisée ? 
 
L4 
Machine humaine 
 
 
 
Pour la suite… 
Sauter à la corde, à l’élastique. 
Chorégraphie avec balle, cerceaux, rubans… 
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