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Présentation
L’étude et la pratique des arts ouvrent la voie au monde
de la sensibilité, de la subjectivité et de la créativité. Elles
permettent de découvrir et de construire la signification
des choses à partir des sens et de la communiquer par
des productions artistiques. Mettant en valeur l’intuition
et l’imagination, les arts participent de formes d’intelli-
gences qui permettent d’appréhender le réel, de le com-
prendre et de l’interpréter.

Chaque discipline artistique possède un langage, des
règles, des principes et des outils qui lui sont propres.
Chacune est aussi une manière particulière de se con-
naître soi-même, d’entrer en relation avec les autres et
d’interagir avec l’environnement. Au-delà de leur spéci-
ficité disciplinaire, cependant, l’art dramatique, les arts
plastiques, la danse et la musique présentent certaines
caractéristiques communes. Ces disciplines permettent à
l’élève d’exprimer sa réalité et sa vision du monde et elles
lui servent à communiquer ses images intérieures par la
création et l’interprétation de productions artistiques.

Les arts constituent également un phénomène social. Ils
s’inspirent des valeurs culturelles et sociales véhiculées
dans la vie quotidienne et ils contribuent à leur mutation.
Aussi témoignent-ils de l’histoire et de l’évolution des
sociétés et, par extension, de l’humanité.

Chapitre 8 Domaine des arts
La formation artistique, dans les deux mêmes disciplines
inscrites en continuité à l’horaire de l’élève tout au long
du primaire, se réalise par l’apprentissage du langage,
des techniques de base et des principes particuliers à
chacune. L’élève est amené à inventer, à interpréter et à
apprécier des œuvres. Le contact avec des œuvres
d’hommes et de femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs, lui permet de développer son esprit critique et
son sens esthétique et d’élargir ses horizons culturels.
Cette formation doit se prolonger par la fréquentation de
lieux culturels, par le contact avec des artistes et par une
participation active à la vie artistique au sein même de
l’établissement scolaire. De cette manière, l’élève se
familiarise avec toutes les formes d’expression artistique,
apprend à profiter de la vie culturelle, devient plus sensi-
ble et critique à l’égard de ce qui lui est offert. Il se trou-
ve donc mieux préparé à faire des choix éclairés, main-
tenant et dans sa vie d’adulte.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU DOMAINE DES ARTS

Apprendre à créer, à interpréter et à apprécier des pro-
ductions artistiques de façon à intégrer la dimension
artistique dans sa vie quotidienne.

Ces disciplines permettent

à l’élève d’exprimer sa

réalité et sa vision du

monde et elles lui servent

à communiquer ses

images intérieures par la

création et l’interprétation

de productions artistiques.



APPRENTISSAGES COMMUNS AU DOMAINE DES ARTS

◗ Concrétiser et communiquer des idées, des images
intérieures, des impressions, des sensations, des
émotions et des sentiments dans des productions
artistiques variées, en exploitant ou en considérant
des éléments et des principes propres aux langages
utilisés.

◗ Apprécier des éléments de ses propres réalisations et
de celles de ses camarades, ainsi que d’œuvres
d’hommes et de femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici
et d’ailleurs, en se référant à des critères variés et en
s’exprimant verbalement ou par écrit.
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Savoirs essentiels
Les catégories qui suivent constituent les savoirs essentiels que l’élève utilise dans cha-
cune des disciplines artistiques. Ces savoirs sont donc communs aux quatre disci-
plines artistiques.

PROPOSITIONS DE CRÉATION

Inspirées du réel, de l’imaginaire, de productions artistiques et médiatiques ou de la ren-
contre avec des artistes de profession, les propositions de création sont sélectionnées en
fonction des domaines généraux de formation et offrent l’occasion d’établir des liens
avec les apprentissages à réaliser en science et technologie et dans le domaine de
l’univers social. Elles permettent d’exploiter tour à tour les dimensions suivantes :

• Moi ➊ ➋ ➌

• L’autre ➊ ➋ ➌

• Le monde naturel ➊ ➋ ➌

• Le monde construit ➊ ➋ ➌

• Les lieux ➊ ➋ ➌

• Le temps ➊ ➋ ➌

ASPECTS AFFECTIFS

• Ouverture aux propositions ➊ ➋ ➌

• Réceptivité à ses sensations, impressions, émotions ou sentiments ➊ ➋ ➌

• Respect des réalisations des autres ➌

• Respect du matériel artistique ➊ ➋ ➌

• Acceptation des hasards de parcours ➋ ➌

• Acceptation de la critique ➌

• Manifestation de ses sensations, impressions, émotions
ou sentiments ➊ ➋ ➌

• Participation aux expériences disciplinaires ➊

• Participation active aux expériences disciplinaires ➋ ➌

• Satisfaction à l’égard de ses expériences disciplinaires ➊ ➋ ➌
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ACTIONS OU STRATÉGIES ASSOCIÉES À LA DÉMARCHE DE CRÉATION

Étapes Composantes de la compétence 1 Actions ou stratégies de l’élève
généralement concernées1 (au regard des catégories de

savoirs essentiels concernées)

• Inspiration ➊ ➋ ➌
L’élève exploite des idées de création inspirées – Recherche
par la proposition. – Inventaire

– Choix

• Élaboration ➊ ➋ ➌
L’élève exploite des idées de création inspirées – Expérimentation
par la proposition. – Choix
L’élève exploite des éléments du langage, de – Utilisation
techniques et d’autres catégories de savoirs – Adaptation
propres à la discipline. – Combinaison
L’élève organise les éléments résultant – Mise en valeur d’éléments
de ses choix. – Mise en forme

• Mise en perspective ➊ ➋ ➌
L’élève finalise sa réalisation. – Ajustement

– Mise en valeur d’éléments
– Maintien des choix

1. La dernière composante, qui porte sur le partage de l’expérience de création, ne fait pas partie de la démarche de création.
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La danse peut se définir comme l’art de produire et d’a-
gencer des mouvements à des fins d’expression, de
communication et de création. Elle permet à l’individu
d’entrer en relation avec lui-même et avec son environ-
nement en faisant appel à la pensée intuitive, à l’imagi-
nation, au jeu et à l’analogie. La danse est porteuse d’une
subjectivité individuelle et collective. Elle livre son mes-
sage par les sensations et les émotions éprouvées lors de
la pratique et de l’observation du mouvement dansé. Le
corps, sensibilisé à ses propres réactions kinesthésiques
et aux réactions qu’il fait naître chez l’observateur,
devient un outil d’expression, de communication et de
connaissance du monde.

La formation en danse, dans une perspective d’évolution
continue tout le long du primaire, développe la sensibilité
et le potentiel créateur de l’élève en l’amenant à puiser
dans les principes et le vocabulaire naturel du mouve-
ment humain. Le mouvement devient le symbole dont
l’élève se sert pour exprimer et communiquer sa pensée.
Il découvre l’étendue de ses possibilités corporelles tout
en vivant des expériences variées sur le plan psychomo-
teur, affectif, social, cognitif et esthétique.

Pour inventer ses propres danses, l’élève s’approprie une
démarche de création, il exploite des propositions variées
et les multiples possibilités qu’offrent les éléments du
langage de la danse et de la technique du mouvement.
L’interprétation de danses de diverses provenances lui
permet d’élargir son bagage culturel par un contact direct

avec les œuvres. Enfin, il apprend à exercer son esprit
critique et à développer son sens esthétique en appré-
ciant non seulement ses réalisations et celles de ses
camarades, mais aussi un répertoire chorégraphique
d’hommes et de femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs.

Tout au long de sa formation en danse au primaire,
l’élève est mis en contact avec de nombreux repères issus
de sa culture immédiate ou se rapportant aux œuvres
qu’il interprète et apprécie. Il est aussi appelé à faire des
liens avec des repères culturels d’autres disciplines. C’est
ainsi qu’il s’ouvre au monde, en découvre les particula-
rités et les différences et saisit davantage les éléments de
sa propre culture. Cette perception du monde, renouvelée
et enrichie, participe à la formation de son identité cul-
turelle et le prépare à l’exercice de son rôle de citoyen.

La formation en danse suppose le développement de
trois compétences complémentaires et interdépen-
dantes : Inventer, Interpréter et Apprécier.

La place à accorder au développement de chacune des
compétences est modulée en fonction de la nature même
de la discipline. Ainsi, les compétences 1 et 2 sont pré-
pondérantes dans les apprentissages à réaliser. Elles sup-
posent un processus d’acquisition du langage, des règles,
des principes et des outils propres à la danse de même
que le développement d’habiletés psychomotrices com-
plexes, ce qui impose un temps d’appropriation suffisant.

La formation en danse,

dans une perspective

d’évolution continue tout

le long du primaire,

développe la sensibilité et

le potentiel créateur de

l’élève en l’amenant à

puiser dans les principes

et le vocabulaire naturel

du mouvement humain.

Présentation de la discipline
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Schéma 14
Danse

De son côté, la compétence 3 est essentielle au
développement de l’esprit critique et du sens esthétique
de l’élève. Elle s’inscrit dans la continuité des deux pre-
mières compétences et met en valeur les processus de
communication et d’appréciation. La place à lui accorder
progressera au fil des cycles, à mesure que se consoli-
deront les apprentissages relatifs aux autres compé-
tences de la discipline, et en concordance avec le
développement socioaffectif et intellectuel de l’élève.

Étant donné ce qui précède, chaque situation d’appren-
tissage proposée aux élèves en danse devra leur permet-
tre d’activer au moins deux des trois compétences disci-
plinaires, c’est-à-dire une des deux premières (Inventer
ou Interpréter) et la troisième (Apprécier). De plus, pour
assurer des apprentissages signifiants et transférables, la
situation d’apprentissage devra prendre en considération
au moins un axe de développement des domaines
généraux de formation et une compétence transversale.
Enfin, l’ensemble des situations d’apprentissage devra
assurer le développement continu des compétences dis-
ciplinaires et des compétences transversales qui y sont
associées, et permettre de trouver des points d’ancrage
dans les domaines généraux de formation.
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EXPLICITATION

L’invention de danses variées qui traduisent sa person-
nalité, son vécu et ses aspirations permet à l’élève de
développer sa créativité par l’action simultanée de
l’imagination créatrice, de la pensée divergente et de la
pensée convergente, tout en se familiarisant progressive-
ment avec le langage, les règles et les outils propres à la
discipline. Le fait de partager son expérience de création
et de rendre compte de ses façons de faire lui permet de
mieux intégrer ses apprentissages et de les réinvestir
ensuite dans d’autres créations.

LIENS AVEC LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Au cours du développement de cette compétence, l’élève
est aussi amené à prendre conscience de plusieurs
processus associés aux composantes des compétences
transversales et à faire des liens avec des apprentissages
d’autres disciplines. Ainsi, la compétence 1 lui permet
d’exploiter l’information, de résoudre des problèmes, de
mettre en œuvre sa pensée créatrice, de se donner des
méthodes de travail efficaces, d’exploiter les technologies
de l’information et de la communication, de structurer
son identité, de coopérer et de communiquer de façon
appropriée.

CONTEXTE DE RÉALISATION

Pour inventer des danses, l’élève exploite des proposi-
tions de création variées adaptées à son âge. Dans des
situations d’improvisation ou de composition, il travaille
parfois seul, la plupart du temps avec un partenaire au
premier cycle et en petit groupe aux deuxième et
troisième cycles. Il utilise des supports variés : objets
ludiques, accessoires simples, éléments de costume, per-
cussions corporelles, voix, accompagnement musical ou
objets sonores. Il invente une phrase de mouvements au
premier cycle, au moins deux phrases de mouvements au
deuxième cycle et un agencement de phrases de mouve-
ments au troisième cycle.

CHEMINEMENT DE L’ÉLÈVE

Au cours du premier cycle, l’élève s’initie à une démarche
de création et à l’utilisation de structures, d’éléments du
langage de la danse et de technique du mouvement, tout
en exerçant sa pensée divergente par la recherche
d’idées que lui inspirent les propositions de création. Il
est amené à réfléchir sur son expérience de création et à
relater des faits qui sont signifiants pour lui.

Au cours du deuxième cycle, l’élève apprend à utiliser
chacune des étapes de la démarche de création. À la suite
d’expérimentations diversifiées, il exploite des structures,
des éléments du langage de la danse et de technique du
mouvement, tout en enrichissant ses idées de création
grâce au partage avec les autres. Il est amené à décrire
son expérience de création et à dégager ce qu’il en a
appris.

Au cours du troisième cycle, c’est de façon plus cons-
ciente que l’élève utilise chacune des étapes de la
démarche de création. À la suite d’expérimentations
diversifiées, il exploite des structures, des éléments du
langage de la danse et de technique du mouvement plus
complexes. Ce faisant, il adapte de manière personnelle
les idées de création qu’il a retenues au cours du
développement de la proposition. Il peut dégager de son
expérience de création non seulement ce qu’il a appris
mais aussi comment il l’a appris.

COMPÉTENCE 1 • INVENTER DES DANSES.

Sens de la compétence
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Critères d’évaluation
– Relation entre sa réalisation et la 

proposition de création ➊ ➋ ➌
– Utilisation pertinente et variée des 

éléments du langage de la danse ➊ ➋ ➌
– Utilisation pertinente et variée des 

éléments de technique du 
mouvement ➊ ➋ ➌

– Organisation simple des éléments ➊
– Organisation cohérente des éléments ➋
– Organisation complexe des éléments ➌
– Présence, dans son propos, d’éléments 

relatifs à son expérience de création ➊
– Présence d’éléments pertinents dans 

la description de son expérience 
de création ➋ ➌

Légende* : ➊ 1er cycle ➋ 2e cycle ➌ 3e cycle

* Cette légende s'applique aussi aux critères d'évaluation des
autres compétences de même qu’aux sections Savoirs essen-
tiels et Suggestions pour l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication.

Composantes de la compétence

Exploiter des éléments du langage de la
danse et de technique du mouvement

Organiser les éléments
résultant de ses choix

Finaliser sa réalisation

Partager son expérience de
création

INVENTER

DES DANSES

Exploiter des idées de création
inspirées par une proposition

SAVOIRS ESSENTIELS

Les catégories de savoirs essentiels à considérer dans le développement de cette compétence sont : les propositions de
création, les actions et les stratégies associées à la démarche de création, les aspects affectifs, le langage de la danse,
les éléments de technique du mouvement, les procédés de composition et les structures.

PREMIER CYCLE

À la fin du premier cycle, l’élève participe aux étapes de
la démarche de création. Sa réalisation est souvent
guidée par des intérêts d’ordre affectif. Liée à la proposi-
tion de création, la danse est de courte durée, présente
une organisation simple et exploite généralement de
façon isolée les éléments qui la constituent. L’élève est
capable de relater des faits concernant son expérience de
création qui sont signifiants pour lui.

DEUXIÈME CYCLE

À la fin du deuxième cycle, l’élève prend en considération
les étapes de la démarche de création. Souvent guidé par
des intérêts d’ordre affectif et social, il traduit dans sa
réalisation des aspects dominants de la proposition de
création. La danse est d’une durée variable, présente une
organisation cohérente et exploite généralement des
combinaisons d’éléments. L’élève décrit son expérience
de création et en dégage ce qu’il a appris.

TROISIÈME CYCLE

À la fin du troisième cycle, l’élève utilise de façon cons-
ciente chacune des étapes de la démarche de création. Sa
réalisation est guidée par des intérêts d’ordre social,
affectif et cognitif. Elle démontre un rapport étroit entre
les éléments du langage de la danse et les éléments de
technique du mouvement exploités. Elle est d’une durée
variable et présente une organisation complexe liée au
développement de la proposition de création. L’élève
décrit ce qu’il a appris et les moyens qu’il a utilisés.

Attentes de fin de cycle
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EXPLICITATION

Interpréter des danses, c’est exprimer et communiquer
des idées, des sentiments, des émotions ou des sensa-
tions – les siens propres ou ceux des autres –, en ayant
recours au langage, aux règles et aux outils propres à la
discipline. L’interprétation de danses variées initie l’élève
au monde de la création et de l’expression, lui fait décou-
vrir divers chorégraphes, enrichit son bagage culturel et
lui permet de s’ouvrir à la diversité des productions artis-
tiques d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. En
partageant son expérience d’interprétation, il rend
compte de ses façons de faire et peut mieux intégrer ses
apprentissages et les réinvestir dans l’interprétation
d’autres danses.

LIENS AVEC LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Au cours du développement de cette compétence, l’élève
est aussi amené à prendre conscience de plusieurs
processus associés aux composantes des compétences
transversales et à faire des liens avec des apprentissages
d’autres disciplines. Ainsi, la compétence 2 lui permet
d’exploiter l’information, de résoudre des problèmes, de
se donner des méthodes de travail efficaces, d’exploiter
les technologies de l’information et de la communication,
de structurer son identité, de coopérer et de communi-
quer de façon appropriée.

CONTEXTE DE RÉALISATION

Dans l’interprétation de danses, l’élève utilise, à chacun
des trois cycles, ses créations et celles de ses camarades.
Au premier cycle, il utilise aussi des danses issues d’un
répertoire traditionnel et créatif simple. Au deuxième
cycle, il utilise des danses issues d’un répertoire varié
d’hier et d’aujourd’hui auxquelles s’ajoutent, au troi-
sième cycle, des danses du répertoire d’ici et d’ailleurs.
L’élève tient compte de supports variés : objets ludiques,
accessoires simples, éléments de costumes, percussions
corporelles, voix, accompagnement musical ou objets
sonores. L’interprétation se fait la plupart du temps en
petits groupes.

CHEMINEMENT DE L’ÉLÈVE

Au cours du premier cycle, l’élève s’initie à un répertoire
de danses simple et à l’interprétation de phrases de mou-
vements en groupe. Il s’initie également à l’utilisation de
structures, d’éléments du langage de la danse et d’élé-
ments de technique du mouvement déjà organisés. Il est
amené à réfléchir sur son expérience d’interprétation et à
relater des faits signifiants pour lui.

Au cours du deuxième cycle, l’élève utilise de façon plus
consciente les composantes nécessaires à l’interprétation
de danses, plus particulièrement celles qui ont trait à l’ex-
pression et aux mouvements d’ensemble. Le répertoire
utilisé s’élargit. On trouve, dans les danses qui le com-

posent, des structures et des éléments du langage de la
danse plus complexes. L’interprétation de ces danses
repose sur l’application de règles et d’éléments de tech-
nique du mouvement plus exigeants, de même que sur
l’utilisation de supports, s’il y a lieu. Il est amené à décrire
son expérience d’interprétation et à dégager ce qu’il en a
appris.

Au cours du troisième cycle, l’élève utilise de façon cons-
ciente et plus efficace les composantes nécessaires à l’in-
terprétation de danses. Le répertoire utilisé se diversifie
et on trouve, dans les extraits d’œuvres ou les danses qui
le composent, des combinaisons d’éléments du langage
de la danse et des structures complexes. L’élève tient
compte des éléments expressifs et centre son attention
sur les règles relatives aux mouvements d’ensemble. Il
personnalise son utilisation des supports, s’il y a lieu. En
outre, il applique avec plus de précision les éléments de
technique du mouvement nécessaires à l’interprétation. Il
peut dégager de son expérience d’interprétation non
seulement ce qu’il a appris mais aussi comment il l’a
appris.

COMPÉTENCE 2 • INTERPRÉTER DES DANSES.

Sens de la compétence
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Critères d’évaluation
– Utilisation adéquate du contenu 

chorégraphique et des éléments de 
technique du mouvement ➊ ➋ ➌

– Enchaînement continu des phrases de 
mouvements ➋ ➌

– Interprétation en rapport avec certains 
éléments expressifs de la danse ➊

– Interprétation en rapport avec le 
caractère expressif de la danse ➋ ➌

– Maintien de l’attention au cours de 
l’interprétation ➊

– Prise en compte des exigences relatives 
aux mouvements d’ensemble ➋ ➌

– Présence, dans son propos, d’éléments 
relatifs à son expérience 
d’interprétation ➊

– Présence d’éléments pertinents dans la 
description de son expérience 
d’interprétation ➋ ➌

Composantes de la compétence

INTERPRÉTER DES

DANSES

Appliquer des éléments de
technique du mouvement

Exploiter les éléments
expressifs inhérents à 
la danse

Appliquer les règles relatives
aux mouvements d’ensemble

Partager son expérience
d’interprétation

S’approprier le contenu
chorégraphique de la
danse

SAVOIRS ESSENTIELS

Les catégories de savoirs essentiels à considérer dans le développement de cette compétence sont : les aspects affec-
tifs, le langage de la danse, la technique du mouvement et les structures.

DEUXIÈME CYCLE

À la fin du deuxième cycle, l’interprétation de l’élève est
en accord avec le contenu chorégraphique de la danse
choisie, laquelle est de plus longue durée. L’élève en
respecte la structure, utilise généralement avec contrôle
les éléments de technique du mouvement appropriés et
les supports, s’il y a lieu. De plus, il tient compte de
quelques règles relatives aux mouvements d’ensemble.
Enfin, dans son interprétation, l’élève allie ses intérêts
d’ordre affectif aux principales indications du contenu
chorégraphique se rapportant au caractère expressif de la
danse. Il décrit son expérience d’interprétation et en
dégage ce qu’il a appris.

TROISIÈME CYCLE

À la fin du troisième cycle, l’interprétation de l’élève con-
tient des intentions expressives claires et est en accord
avec la danse choisie, laquelle est d’une durée variable.
L’élève en respecte la structure, contrôle les éléments de
technique du mouvement appropriés, tient compte des
règles relatives aux mouvements d’ensemble et person-
nalise son utilisation des supports, s’il y a lieu. Enfin, dans
son interprétation, il allie ses intérêts d’ordre affectif et
cognitif aux indications du contenu chorégraphique pour
mettre en évidence le caractère expressif de la danse. Il
décrit ce qu’il a appris et les moyens qu’il a utilisés.

Attentes de fin de cycle

PREMIER CYCLE

À la fin du premier cycle, l’interprétation de l’élève
démontre une précision relative par rapport au contenu
chorégraphique de la courte danse choisie. L’élève en
respecte la structure et utilise avec un minimum de con-
trôle les éléments de technique du mouvement appro-
priés. Enfin, le caractère expressif de son interprétation
est souvent teinté de ses intérêts d’ordre affectif. Il est
capable de relater des faits concernant son expérience
d’interprétation qui sont signifiants pour lui.
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EXPLICITATION

Apprécier une œuvre chorégraphique, c’est être attentif à
ses réactions émotives ou esthétiques face à cette œuvre
et à son interprétation, et porter sur elle un jugement cri-
tique et esthétique à partir de ses réactions personnelles
et de critères déterminés. Le contact avec des œuvres
chorégraphiques variées – qu’il s’agisse des siennes, de
celles de ses camarades ou d’extraits de celles d’hommes
et de femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs –
permet à l’élève de développer sa conscience artistique
et d’affiner sa sensibilité aux qualités techniques et
esthétiques d’une œuvre chorégraphique. Le processus
d’appréciation se réalise dans un esprit de respect entre
les élèves et à l’égard des réalisations et des œuvres.
L’élève apprend progressivement à situer les œuvres dans
leur contexte socioculturel et à faire appel à ses expé-
riences et à ses connaissances pour les apprécier. Il en
arrive ainsi à se doter de critères personnels d’apprécia-
tion qui lui permettent de faire des choix plus éclairés. En
partageant son expérience d’appréciation, il rend compte
de ce qu’il a appris sur lui et sur les œuvres.

LIENS AVEC LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Au cours du développement de cette compétence, l’élève
est aussi amené à prendre conscience de plusieurs
processus associés aux composantes des compétences
transversales et à faire des liens avec des apprentissages
d’autres disciplines. Ainsi, la compétence 3 lui permet

d’exploiter l’information, d’exercer son jugement critique,
de se donner des méthodes de travail efficaces, d’ex-
ploiter les technologies de l’information et de la commu-
nication, de structurer son identité et de communiquer de
façon appropriée.

CONTEXTE DE RÉALISATION

L’élève prend part à de courtes activités d’observation
d’extraits chorégraphiques d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs, y compris ses réalisations et celles de ses
camarades. Il se réfère à une expérience culturelle adap-
tée à son âge, au contenu des réalisations et des extraits
chorégraphiques qu’il a observés et à quelques sources
documentaires visuelles, sonores ou numériques. Il tient
compte de critères d’appréciation prédéterminés se rap-
portant au traitement de la proposition de création, à l’u-
tilisation des éléments du langage de la danse ou de
technique du mouvement abordés et aux émotions, sen-
timents ou impressions qu’il a ressentis. Il fait part de son
appréciation en s’exprimant verbalement ou par écrit.

CHEMINEMENT DE L’ÉLÈVE

Au cours du premier cycle, l’élève s’initie à un processus
d’appréciation faisant appel à l’esprit critique et au sens
esthétique. Il prend part à de courtes activités d’observa-
tion, repère des éléments connus et découvre ce qui le
touche, tout en s’exerçant à utiliser des critères qui le

guideront dans sa décision. Il est amené à réfléchir sur
son expérience d’appréciation et à relater des faits qui
sont signifiants pour lui.

Au cours du deuxième cycle, l’élève découvre des œuvres
variées. Il découvre aussi que ces œuvres révèlent des
traces socioculturelles de la période artistique qui les a
vues naître. Ces découvertes contribuent à enrichir son
observation et lui permettent d’étayer davantage son
appréciation et de s’ouvrir à la diversité culturelle. Il est
amené à décrire son expérience d’appréciation et à
dégager ce qu’il en a appris.

Au cours du troisième cycle, l’élève découvre des œuvres
variées et certaines des traces socioculturelles qui révè-
lent leur appartenance à différentes périodes artistiques.
Au cours d’activités d’observation, il repère des éléments
dramatiques ou théâtraux, les compare d’un extrait à un
autre et y associe certaines traces d’ordre socioculturel
caractéristiques de l’époque qui les a vues naître. Ces
découvertes et ces constats lui permettent de s’ouvrir
davantage à la diversité culturelle et de mieux se con-
naître tout en exerçant son esprit critique et son sens
esthétique. Il peut dégager de son expérience d’appré-
ciation non seulement ce qu’il a appris mais aussi com-
ment il l’a appris.

COMPÉTENCE 3 • APPRÉCIER DES ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES, SES RÉALISATIONS ET CELLES DE SES CAMARADES.

Sens de la compétence
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Composantes de la compétence

APPRÉCIER DES ŒUVRES CHORÉ-
GRAPHIQUES, SES RÉALISATIONS

ET CELLES DE SES CAMARADES

Examiner un extrait d’œuvre chorégraphique au
regard d’aspects socioculturels (2e et 3e cycles)

Établir des liens entre ce
que l’on a ressenti et ce
que l’on a examinéPorter un jugement d’ordre

critique ou esthétique

Partager son 
expérience 
d’appréciation

Examiner un extrait d’œuvre ou
une réalisation chorégraphique au
regard d’éléments de contenu

Critères d’évaluation
– Établissement de liens entre un ou des 

extraits d’œuvres et des traces d’ordre 
socioculturel ➋ ➌

– Établissement de liens entre l’œuvre 
ou la réalisation et ce qu’il a ressenti ➊ ➋ ➌

– Présence d’une décision dans son 
appréciation ➊

– Motivation de sa décision dans son 
appréciation ➋ ➌

– Utilisation du vocabulaire disciplinaire ➊
– Utilisation pertinente du vocabulaire 

disciplinaire ➋ ➌
– Présence, dans son propos, d’éléments 

relatifs à son expérience d’appréciation ➊
– Présence d’éléments pertinents dans la 

description de son expérience 
d’appréciation ➋ ➌

SAVOIRS ESSENTIELS

Les catégories de savoirs essentiels à considérer dans le développement de cette compétence sont : les aspects affec-
tifs, le répertoire de danses pour l’appréciation et le vocabulaire disciplinaire. Les autres catégories varient en fonction
de la réalisation ou de l’œuvre appréciée.

PREMIER CYCLE

À la fin du premier cycle, l’appréciation de l’élève est sou-
vent guidée par des intérêts d’ordre affectif. En utilisant
le vocabulaire disciplinaire, l’élève nomme des éléments
de contenu présents dans la réalisation ou dans l’œuvre
chorégraphique. Son propos traduit la décision retenue
par rapport à ce qu’il a repéré et ressenti. Il est capable
de relater des faits concernant son expérience d’appré-
ciation qui sont signifiants pour lui.

DEUXIÈME CYCLE

À la fin du deuxième cycle, l’appréciation de l’élève est
souvent guidée par des intérêts d’ordre affectif et social.
En utilisant de façon pertinente le vocabulaire disci-
plinaire, l’élève décrit des éléments de contenu présents
dans la réalisation ou dans l’œuvre chorégraphique. Son
propos contient des considérations relatives à la danse et
d’ordre personnel et parfois socioculturel. Ces considéra-
tions sont liées aux critères d’appréciation et appuient la
décision retenue. Il décrit son expérience d’appréciation
et en dégage ce qu’il a appris.

TROISIÈME CYCLE

À la fin du troisième cycle, l’appréciation de l’élève est
souvent guidée par des intérêts d’ordre cognitif, affectif
et social. En utilisant de façon pertinente le vocabulaire
disciplinaire, l’élève décrit des éléments de contenu
présents dans la réalisation ou dans l’œuvre choré-
graphique. Son propos contient des considérations d’or-
dre chorégraphique, personnel et socioculturel. Ces con-
sidérations sont liées aux critères d’appréciation et
motivent sa décision. Il décrit ce qu’il a appris et les
moyens qu’il a utilisés.

Attentes de fin de cycle



– Sauter ➋ ➌

– Se balancer ➌

– Tourner ➌

• Utilisation des parties du corps

Gestes

– Quotidiens ➊ ➋

– Symboliques ➋ ➌

Formes

– Longues ➊ ➋ ➌

– Larges ➊ ➋ ➌

– Tordues ➋ ➌

– Rondes ➌

TEMPS

• Structuration métrique

– Pulsation ➊ ➋ ➌

– Arrêt ➊ ➋ ➌

– Tempo moyen ➊ ➋

– Tempo lent ➌

– Tempo rapide ➌

– Motif rythmique simple ➋ ➌

– Structure binaire ➊ ➋ ➌

– Structure ternaire ➋ ➌
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Savoirs essentiels
Outre les savoirs essentiels énumérés ci-après, il faut considérer les savoirs essentiels
communs aux quatre disciplines artistiques présentés dans la section consacrée au
domaine des arts. Les éléments qui suivent constituent ceux que l’élève utilise de façon
autonome à la fin du cycle, et ce, dans des situations d’apprentissage complètes et com-
plexes.

CONNAISSANCES

LANGAGE DE LA DANSE

CORPS

• Actions locomotrices

– Marcher ➊ ➋ ➌

– Courir ➊ ➋ ➌

– Rouler ➊ ➋

– Ramper ➊

– Galoper ➋

– Faire des pas chassés ➋ ➌

– Gambader ➋ ➌

– Sauter ➌

– Chuter ➌

• Actions non locomotrices

– Rebondir ➊ ➋

– Faire des poses ➊ ➋

– S’élever/s’abaisser ➊

– Gambader ➌

– Galoper ➋ ➌



ESPACE

• Espace personnel

Niveaux

– Haut ➋ ➌

– Moyen ➊ ➋ ➌

– Bas ➊ ➋ ➌

Amplitudes

– Grandes ➋ ➌

– Petites ➋ ➌

Trajectoires aériennes

– Circulaires ➌

– Sinueuses ➌

• Espace général

Directions

– Vers l’avant ➊

– Vers l’arrière ➊

– Vers le côté droit ➋ ➌

– Vers le côté gauche ➋ ➌

Trajectoires au sol

– Droites ➋ ➌

– Circulaires ➋ ➌

– Sinueuses ➌

ÉNERGIE

• Mouvements exécutés avec :

– beaucoup d’effort ➋ ➌

– peu d’effort ➋ ➌

– un effort soudain ➊ ➋ ➌

– un effort soutenu ➋ ➌

– accélération ➌

RELATIONS ENTRE PARTENAIRES

• Emplacements

– Face à face ➊ ➋ ➌

– Proche/loin ➊

– Côte à côte ➌

– L’un derrière l’autre ➋ ➌

– Au-dessus/en dessous ➌

• Actions spatiales

– Se rencontrer ➊ ➋ ➌

– Rester ensemble ➊ ➋ ➌

– Se séparer ➋ ➌

– Se croiser ➌

• Temporalité

– Unisson ➊ ➋ ➌

– Alternance ➋ ➌
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• Latéralité

– Utilisation distincte des deux côtés du corps ➊

– Utilisation distincte des côtés droit et gauche du corps ➋ ➌

– Alternance des côtés droit et gauche du corps ➌

• Tonus musculaire

– Relâchement ➋ ➌

– Contraction ➌

• Mobilité des parties du corps

– Flexion ➊ ➋ ➌

– Extension ➋ ➌

• Fonctions des parties du corps

– Détermination d’une partie du corps pour amorcer 
un mouvement ➋ ➌

– Détermination d’une partie du corps pour conduire 
un mouvement ➌

• Transfert du poids

– Déplacement du centre de gravité de haut en bas ➋

– Déplacement du centre de gravité d’un côté à l’autre ➌

– Équilibre sur certains points d’appui ➊

– Équilibre stable sur certains points d’appui ➋ ➌

• Focalisation

– Regard dirigé en situation d’arrêt ➊ ➋ ➌

– Regard dirigé en mouvement sur place ➋ ➌
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RELATIONS ENTRE PARTENAIRES (SUITE)

• Unités de groupe

– En cercle ➊ ➋

– En file ➋ ➌

– En ligne ➌

• Rôles à jouer

– Suivre son ou ses partenaires ➊ ➋

– Conduire son ou ses partenaires ➌

– Faire la même chose ➊ ➋

– Faire le contraire (rôle appliqué à un seul élément du langage 
de la danse) ➋ ➌

– Action/réaction ➌

TECHNIQUE DU MOUVEMENT

• Respiration abdominale

– En situation de détente au sol ➊ ➋

– En position assise et debout ➋ ➌

• Alignement corporel

– Allongement de la colonne vertébrale ➋ ➌

– Alignement genoux/pieds ➌

– Enroulement et déroulement de la colonne vertébrale ➌



RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS D’ENSEMBLE

– Réponses aux indications sonores ou visuelles ➊ ➋ ➌

– Respect de l’espace personnel des autres ➋ ➌

– Ajustement de ses mouvements à ceux de ses partenaires ➋ ➌

– Anticipation des mouvements d’ensemble ➌

PROCÉDÉS DE COMPOSITION

• Répétition

– d’un mouvement ➊

– de mouvements ➋ ➌

– d’une phrase de mouvements ➊

– d’au moins deux phrases de mouvements enchaînés ➋ ➌

• Variation

– d’un mouvement ➊

– d’une phrase de mouvements ➋

– de deux phrases de mouvements ➌

• Effets de contraste

– à partir d’un élément du langage de la danse ➊

– à partir de deux éléments du langage de la danse ➋ ➌

– à partir de la qualité expressive d’un mouvement ➊

– à partir d’intentions expressives ➋ ➌

STRUCTURES

• Position

– de départ ➊ ➋ ➌

– de fin d’une danse ➊ ➋ ➌

• Phrase

– Phrase d’actions ou de mouvements enchaînés du début à la fin ➊ ➋ ➌

– Transition entre les phrases de mouvements ➋ ➌

• Forme

– Personnelle ➊ ➋ ➌

– A-B ➋

– Rondo ➌

– Ronde ➊

– Farandole ➋ ➌

RÉPERTOIRE DE DANSES POUR L’APPRÉCIATION

Les extraits d’œuvres proviendront des périodes artistiques suivantes : période contem-
poraine (la danse actuelle ou la nouvelle danse et autres courants tels que le ballet jazz,
les danses sociales ou populaires, les danses de rue, la comédie musicale, la danse mo-
derne et postmoderne, la danse néoclassique, les danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs,
y compris les danses utilisées dans les médias de masse), romantisme, classicisme,
Renaissance, Moyen-Âge et Antiquité. Ces extraits seront issus de différentes cultures
dont, si possible, celles des Premières Nations pour le deuxième cycle. Les élèves pour-
ront aussi se référer aux spectacles de danse auxquels ils auront assisté.

• Types d’extraits (en rapport avec les éléments disciplinaires abordés)

– Réalisations des élèves ➊ ➋ ➌

– Un minimum de 6 extraits d’œuvres d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui, pour chaque cycle ➊ ➋ ➌
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Suggestions pour l’utilisation des
technologies  de l’information et
de la communication
• Répertoire de danses pour l’appréciation : sources documentaires 

sonores, visuelles ou numériques

– Utiliser des cédéroms ou Internet pour se procurer de l’information 
relativement à des extraits d’œuvres chorégraphiques et aux 
danseurs et chorégraphes des différentes périodes où sont puisés 
ces extraits. ➋ ➌

– Fournir des renseignements sur la création d’un spectacle pour 
le site Web de l’école. ➊ ➋ ➌

• Notation de danses

– Utiliser un logiciel graphique ou de traitement de texte pour 
produire la notation simple d’une danse créée par l’élève. ➋ ➌

action
arrêt

corps

danse créative
danse traditionnelle
danser

en cercle
espace

forme (longue, large)

geste

inventer

mouvement

niveau (bas, moyen)

partie du corps
phrase
position de départ
position finale
pulsation

regard
respiration
ronde

suivre

vers l’avant
vers l’arrière

action locomotrice
action non locomotrice
appui au sol

colonne vertébrale
contraste

danse classique
direction

en file
espace personnel
équilibre
farandole
forme (tordue)

galoper
gambader

improviser
interpréter

niveau (haut)
pas chassés
poids

relâcher
rouler

vers le côté gauche
vers le côté droit

accélérer
action/réaction
allonger

chorégraphie
chuter
conduire
contracter

danse contemporaine
déplacement
dérouler

effort
enchaîner
en ligne
enrouler
espace général

fléchir
forme (ronde)

observer

partenaire

se balancer

tempo (lent, rapide)
trajectoire

VOCABULAIRE

➊ ➋ ➌




