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les lettres

 Activité : Danse Niveau : Cycle 1

Compétence spécifique

S'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non ; exprimer des sentiments et des émotions par le
geste et le déplacement

Compétence de fin de cycle

Les activités d'expression permettent tout à la fois l'expression par un geste maîtrisé et le développement de
l'imagination. Réaliser à plusieurs une phrase dansée de 2 à 4 éléments.

Objectifs

Utiliser son corps pour prendre des formes différentes
Coopérer
Reconnaître des formes

Organisation

Par deux en dispersion
La classe est divisée en 3 groupes qui travaillent sur les mêmes lettre. La recherche se fait par 2, en dispersion
Puis la classe regarde tour à tour les danseurs qui montrent leurs formes. 2 groupes regardent, 1 groupe passe

Matériel

Des cartes avec des lettres que les enfants tirent au sort
des planches avec toutes les lettres ou seulement les lettres travaillées.

Consigne

 Par deux, vous allez en faisant une statue dessiner avec vos corps la lettre de l'alphabet que je vaisTemps 1 :
vous montrer
tous les groupes essaient

 chaque groupe a tiré au sort une ou 2 lettres que les paires doivent dessiner en statue.Temps 2 :
quand vous aurez préparé après 2 minutes vous montrerez aux autres qui devront découvrir quelle lettre vous
avez dessiné

 pour le spectacle, mettez vous par équipe et les spectateurs devront retrouver pour chaque équipe deTemps 3 :
couples la ou les lettres dessinées Pour les plus petits on donnera des cartons avec les lettres à retrouver, pour
les plus grands ils dessineront la lettre trouvée

 seul ou à plusieurs, dessiner la lettre avec ses déplacementsTemps 4 :
 dessiner la lettre comme si une partie de son corps était le crayon, par exemple : une main, deux mainsTemps 5 :

jointes, le coude, la tête, ...

Critères de réussite

Les spectateurs reconnaissent la ou les lettres
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Critères de réalisation

Mémoriser les lettres
S'organiser à 2 pour dessiner avec leur corps en respectant l'orientation de l'écriture pour les spectateurs.
Choisir de dessiner verticalement ou horizontalement sur le sol
Rester immobile

Variables didactiques

Selon le niveau on pourra donner des minuscules ou des majuscules ou leur donner à transformer
Montrer la lettre aux élèves mais ils ne gardent pas le modèle GS
Faire des mots qu'on enchaîne en dansant
seul à plusieurs
dessiner les lettres en mouvement avec différentes parties du corps
pour les spectateurs on leur donnent une planche avec seulement les lettres réalisées ou un plus grand nombre
d'options ou ils dessinent GS


