
Danseurs Matériel Monde sonore Déplacement / espace Facteurs du mouvement

Seul, à 2, ou plus.
Différentes positions et 
différents rôles
Avec/contre l’un après 
l’autre, en écho, en 
question réponse, à 
l’unisson...
Loin,  près, se 
toucher , se porter...

Sans ou avec
1 chacun, un pour 2, 
1par groupe
Petits : ballons, 
cerceaux, cordes, draps, 
tissus, bâtons, anneaux, 
chapeaux, 
déguisement...
gros : cartons, banc, 
chaise, table, caisse...

Sans, avec 
Musique rythmée ou 
d’ambiance, texte, mot, 
bruitage…
Disque ou orchestre des 
enfants 
Enregistré ou live
En accord ou en 
opposition avec la 
musique
Utilisation de la 
rythmique, de l’ambiance

Se déplacer ou non
Différents trajets :ligne droite 
brisée ou courbe, cercle, 
spirale, vagues, créneaux, 
boucles, …
Directions, 
Tout le corps ou des isolations 
(tête, bras, dos, jambes, buste, 
épaules, bassin)
Espace illimité ou délimité + 
ou - grand
Haut, bas, devant, derrière, 
gauche, droite
Amplitude 
Regard dans le sens du 
déplacement, ailleurs, en 
arrière, … 

vitesse dynamismes 
lent/vite
accéléré/ ralenti
continu/ saccadé, lancé 
soudain, bloqué, …
Energie fort/faible
Pesanteur lourd/léger



Adjectifs, adverbes, pour les 
paramètres du mouvement

Sentiments Verbes 

Dur mou Grand petit Faire ou avoir peur Marcher, courir, se déplacer, traverser, avancer, reculer

Fort faible Loin près Froid , chaud Frapper, taper, cogner, enfoncer, percer, exploser

Lourd léger Haut bas Colère Fouetter, gifler, cingler, griffer

Doux  fort Arrière avant latéral Amour Appuyer, presser, écraser, serrer, tasser, piétiner, repousser

Pesant aérien Désir, envie Tordre, déchirer, arracher, visser, étirer

… Pitié Tapoter, picorer, piquer, picoter

… Sage Effleurer, épousseter, caresser, gratter, brosser, frotter, racler, 
arracher

Lent vite Raide, souple, relâché Ennui Glisser, lisser, enduire, caresser, ruisseler

Brusque fluide Passion Flotter, voler, s’étirer, planer, s’alléger, respirer, souffler

Calme vif Raide relâché Triste gai Sauter, sautiller, exploser, gambader, bondir, rebondir

Saccadé continu Agressif passif … Beau laid Tourner, tournoyer, tourbillonner, rouler

Froid chaud Onduler, s’enrouler, se recroqueviller, se ramasser, 

S’étirer, s’allonger, se grandir

Tomber, chuter, 

Monter, s’élever, se relever, grandir, s’agrandir, s’alléger, se 
soulever


