
Dancefloor
Analyse de la séance

Les élèves s'installent dans l'espace de classe, il n'y pas encore d'installation particulière, si ce n'est
les quelques outils bricolés mis sur une table à part pour être plus à disposition (le reste du matériel
reste rangé dans les étagères, toujours accessible). 

Pour introduire la séance, l'enseignante (Marie) fait venir trois élèves au tableau, leur demande à
chacun de tracer des éléments précis :

-Maël : trace un L majuscule en écriture cursive
-Vanessa : trace une série de virgules
-Mathilde : trace plusieurs traits à main levée 

//Marie demande à Mathilde plusieurs traits et non un seul comme dans la séance « Ça danse sur
ma feuille » : le geste est tout à fait différent, beaucoup plus fluide. //

Puis l'enseignante demande aux élèves de mimer plusieurs fois ces gestes dans le vide, face à la
classe et lance un échange sur ces gestes à partir d'une question : « à votre avis lequel de ces gestes
est le plus libre, et pourquoi? »

“-Le L, parce qu'il est plus fluide...
-Le L, parce qu''il part dans des arrondis !
-le trait, parce qu'il donne beaucoup plus d'amplitude au bras...
-et en plus il se déplace !
-aucun des 3, car ils sont au même niveau de contrainte.”

L'enseignante demande aux élèves si les tracés donnent l'impression d'un rythme.  Selon eux, la
virgule donne cette impression du fait de sa répétition. Maël dit ensuite qu'il y a plus de variations
dans les lignes tracées par Mathilde : il décrit cette variation en mimant le geste et en faisant du son,
il compare alors ses tracés à de la musique

//On voit que Marie a profité du retour réflexif de Thomas Baudre sur sa séance « Ça danse sur ma
feuille », demandant si les traces donnaient un effet de rythme.// 

Elle  demande  ensuite  si  le  fait  d'être  debout  donne  plus  de  liberté  au  geste.  Les  élèves  ne
comprennent pas bien alors elle reformule la question.

“-On est plus à l'aise debout ! 
-On peut dessiner dans tous les sens...”

Puis vient la distribution de la fiche d'incitation : Marie se fait la remarque “J'aurais pu demander à
un élève de distribuer”.  Pour se rattraper,  elle demande à un volontaire  de lire l'incitation.  “En
écoutant la musique, concentrez-vous sur le rythme et expérimentez le lâcher-prise en libérant votre
geste sur un support. La technique est libre mais on doit sentir par la ligne, la trace et la couleur
l'expression du rythme musical.”

//Les questions se multiplient une fois qu'ils ont la fiche. Un élève s'interroge à propos de la ligne
de vocabulaire (“ça fait partie de la consigne ?”), la présentation de la fiche ne semble pas claire
pour eux. Il n'est peut-être pas forcément utile de garder le vocabulaire soulevé par la séance (→
plutôt  faire  un  travail  de  vocabulaire  collectivement,  à  la  fin,  en  cherchant  ensemble  et  en
inscrivant les mots-clefs au tableau ?)
D'autres se questionnent sur les consignes : “Faut dessiner des danseurs ?”, “Ça veut dire quoi
dancefloor?”, “On doit dessiner debout?”, “On doit mettre la feuille sur la table ou au mur?”, “Il



faut  faire  du  Kandinsky  ?”...  Présenter  des  oeuvres  avant  même  de  commencer  semble  en
embrouiller certains.
Enfin, un élève pose une question sur le terme “sentir” (interprété au sens olfactif) → changer ce
terme par celui de “ressentir” ? //

L'enseignante  demande  ensuite  aux  élèves  d'aller  chercher  du  matériel  (outils,  supports  et
médiums), ce qu'ils font dans une certaine effervescence (“Ah faut pas prendre nos outils à nous?”,
“On m'a piqué ma feuille !”...). Marie leur suggère alors de prendre d'autres couleurs, d'autres outils
(calames,  plumes,  pinceaux,  éponges,  outils  fabriqués  avec  de  longs  bâtons...).  Certains
commencent la pratique sans la musique, Marie est alors obligée de leur dire d'attendre. 
Une des élèves retire ses chaussures pour être plus à l'aise...

Puis Marie lance un bref échauffement  des poignets, coudes, épaules et hanches. Les élèves se
demandent pourquoi ils font ça. Elle leur explique que c'est pour prendre la mesure de l'amplitude
du corps, éviter les crampes. 

//Encore une fois, on voit qu'elle a profité du retour réflexif de Thomas Baudre, ayant remarqué
que faire l'échauffement avant de présenter la consigne était peu judicieux pour gérer l'attention
des élèves.//

Lancement de l'effectuation avec la première musique. Assez tôt, certains élèves pratiquent au sol
pour être plus à l'aise dans leurs mouvements, avoir plus de place.  
Pendant l'effectuation, Marie écrit des mots clefs au tableau.
Certains  élèves  dansent  en  travaillant,  d'autres  ferment  les  yeux,  restent  debout,  d'autre  encore
restent assis. Certains utilisent des techniques de projections, de dripping, d'autres sont dans des
gestes beaucoup plus mesurés, retravaillent certaines traces en y apposant d'autres traces (à la limite
du motif), ou agissent comme des transcripteurs de la musique. 

//L'espace de travail semble avoir conditionné les pratiques dans une certaine mesure : les élèves
près des étagères et installés sur les paillasses carrelées ont fait des productions assez salissantes,
ont beaucoup utilisé la peinture, les projections (et semblent s'être influencés dans leur gestuelle,
leur utilisation de la peinture).//

A mesure que le temps passe, de nouveaux gestes et procédés apparaissent (Maël ferme les yeux,
agis comme une sorte de phonographe ou de sismomètre, Anne verse de l'encre sur sa feuille puis la
fait bouger en rythme pour orienter les coulures...). Un rythme des élèves se crée même, devient
clairement audible. 

//L'enseignante n'intervient pas auprès d'eux pour ne pas les déconcentrer (elle n'attire pas leur
attention sur les mots-clefs écrits au tableau car elle voit qu'ils sont plongés dans l'exercice) : elle
adapte sa posture selon l'attitude des élèves, la dynamique prise par la classe. Ainsi elle ne va vers
eux que lorsqu'ils en ont besoin, pour gérer l'approvisionnement en feuilles quand un élève veut
changer de support, pour mettre le précédent à sécher... 
Pourrait-on imaginer que les élèves aient préalablement organisé eux-mêmes ce stock ? //

Marie  annonce  régulièrement  le  temps  qu'il  reste  (soit  en  terme  de  temps,  soit  en  nombre  de
musiques restantes), puis une fois la dernière musique terminée, elle annonce le rangement, qui est
délimité dans le temps par une autre musique, mais diffusée à plus faible volume.

//Un des élèves continue de pratiquer, elle doit lui rappeler que c'est terminé, qu'il faut ranger
(confusion de la musique ? Associée à la pratique et non au rangement ?) //



Après le rangement, la classe passe à l'installation des travaux au sol, toujours en musique. On les
dispose de manière à ce que les travaux d'un même élève soient ensemble (et pas selon les types de
productions). Les outils utilisés sont aussi disposés près des travaux.

[pause méridienne]

Les  élèves  s'installent  tout  autour  des  travaux  pour  avoir  une  vue  d'ensemble  et  entamer  la
verbalisation. Marie commence par leur demander ce qui, selon eux, représente le mieux le rythme
de la musique (quel type de trace, quelle production). Une des productions comporte une déchirure,
du fait du médium et de l'énergie du geste, pour les élèves, ce trou dans le support exprime bien le
dynamisme. Certaines productions leur évoquent des diagrammes/cardiogrammes...
La subjectivité de la réception de la musique a créé une grande diversité d'approche de l'activité.
Certains ont changé de support à chaque musique, d'autres ont joué sur une superposition (pouvant
même aller  jusqu'au recouvrement total des traces précédentes), utilisant parfois la couleur pour
différencier les musiques successives. 

//L'enjeu de la valeur expressive de la couleur ne semble pas avoir été convoqué, l'attention des
élèves  restant  sur  le  geste  et  les  propriétés  physiques  des  matériaux  (coulures,  empâtements,
fluidité...) alliées à l'emploi des différents outils et des différentes postures de travail.//

L'enseignante demande si quelqu'un peut rappeler la consigne (contexte de la pause méridienne, de
l'arrivée des élèves supplémentaires n'ayant pas assisté au cours), ce que fait Mathilde. 

A  la  suite  de  ces  questions,  Marie  donne  la  parole  aux  élèves  pour  qu'ils  parlent  de  leurs
productions. Mathilde explique qu'elle dansait avec son pinceau, que certains espaces de sa feuille
sont vides car quand elle est dans une fête et que la musique ne lui plait pas, elle se met dans un
petit coin pour s'asseoir et attendre que la musique l'attire de nouveau. Marie explique qu'elle a
gardé le même support et ainsi procédé en revenant sur certaines de ses traces.
Le choix des musiques a été déstabilisant pour certains, qui se sont trouvés un peu bloqués car elles
s'éloignaient beaucoup de leur style. Malgré celà, tout le monde a joué le jeu, aucun d'eux n'a refusé
de travailler. Au contraire, à partir de ce ressenti, ils ont développé des stratégies différentes pour
réaliser l'activité : quand la mélodie ne leur parlait pas, ils se concentraient sur le rythme, sur la
batterie, sur les beats... 

//Les musiques rythmées et dansantes sont un choix de la part de Marie, qui voulait aiguiller les
élèves vers une pratique “punchy”, en rapport avec le titre “Dancefloor” (une volonté qui vient de
sa culture de la danse, de l'univers de la fête). On voit donc qu'elle s'est basée sur la séance de
Thomas Baudre en se l'appropriant vraiment et en comblant certaines de ses faiblesses.//

//Piste d'amélioration potentielle : prévoir un petit temps en plus de la verbalisation pour présenter
les références ? (à la fin du cours, ou peut-être plutôt au début de la prochaine séance.//


