
PRATIQUES PARTENARIALES 
 
1- Musée de la danse de Rennes: 
Médiateur : Clémence Journaud 
 
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 38 rue Saint-Melaine, Rennes 
 
Directeur du CCN de Rennes et de Bretagne depuis 2009 : Boris Charmatz : « même s’il                 
fonctionne comme un vrai musée, avec ses fonds, ses collections, [le musée] est aussi une               
école, un lieu de transmission. Il a été créé sur le principe du nomadisme » 
 

- Espace expérimental qui accueille et accompagne des artistes dans leurs projets de            
spectacle, de chorégraphie, de création autour de la danse. Met également en            
relation différents artistes dans le but de créer en commun. 

- Travail de médiation autour de la danse en faisant l’intermédiaire entre professeurs            
et artistes pour sensibiliser à la danse et informer. 

- PREAC (désigné par la DRAC) : pôle ressources d’éducation artistique et culturel :             
permet de faire un lien entre les artistes et les enseignants et propose aussi des               
formations pour les enseignants. 

- Organise des ateliers danse dans le cadre de pratiques partenariales avec des            
écoles pour accompagner les élèves et les professeurs à découvrir la danse à             
travers des ateliers avec les artistes. 

- Travail d’intermédiaire avec les partenaires sponsors tel que la DRAC (Direction           
Régionale des Affaires Culturelles) pour récolter des financements aidant à la mise            
en place des ateliers ou des rencontres avec les artistes. 

- Travail de sensibilisation autre qu’avec les écoles : échauffement public, atelier           
surprise, atelier pour adultes, enfants 

- Autre lieu en lien : le garage, lieu qui se situe rue André et Yvonne Meynier, est un                  
lieu d'entraînement, d'atelier et de spectacle qui fait partie du musée de la danse. Ce               
lieu est un ancien hangar, désormais réaménagé, il contient 5 salles et studios             
d'entraînement. 

 
Dans le cas de la journée d’atelier passée avec le danseur Thierry Micouin les fonds               
provenaient de différents acteurs : DRAC, Musée de la Danse, ESPE, participations. (cf             
tableaux ci-dessous source : dossier d’instruction du projet). Thierry a animé cet atelier 4              
jours de suite avec différents groupes. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Charmatz


 
 
2 - Journée atelier danse avec Thierry Micouin :  
en partenariat avec le Musée de la Danse de Rennes 
 
Participants : Améra, Baptiste, Maël, Charly, Roxane, Céline, Morgane + Leena et Marie 
  
Déroulé de la matinée :  

- différents exercices d’échauffement :  
- marcher en groupe et s’arrêter au top de Thierry 
- marcher en groupe et tomber au top de Thierry 
- marcher en groupe et s’arrêter en s’écoutant  
- marcher en groupe et tomber en s’écoutant 
- choisir quelqu’un, marcher en groupe en gardant toujours la même distance           

avec la personne choisie 
- marcher en groupe, au top de Thierry, être au plus près de la personne              

choisie 
- courir en groupe, en gardant toujours la même distance avec la personne            

choisie 
- courir en groupe, au top de Thierry, être au plus près de la personne choisie 

 
- apprentissage d’une phrase de la chorégraphie du spectacle de Thierry : Faille  

 
Déroulé de l’après-midi : 

- Création de phrases de chorégraphie personnelles en 4, 6 et 8 temps 
- Présentation de ces phrases aux autres 
- Répétition de la phrase de la chorégraphie de Faille vue le matin 



- Partages et retours sur les impressions, apprentissages de la journée. 
 
Photos

 

 
 
 
Vidéo: https://youtu.be/1QBUNO9HE30  
 
 
 
3 - Enjeux de l’atelier danse pour les futurs enseignants: 

- Sensibiliser les futurs enseignants aux possibilités de la danse et aux bénéfices pour             
leurs classes : ouverture d’esprit, cohésion de classe, expérience avec les élèves,            
réappropriation didactique et pédagogique pour mettre en place des séances.  

- Décloisonner les pratiques 
- Apprendre à investir l’espace en tant que professeurs devant une classe, apprendre            

à bouger, utiliser son corps pour s’exprimer, transmettre. 
- Ouverture à l’utilisation des sens pour être sensible aux élèves, à l’ambiance de la              

classe 
 
4 - Enjeux de l’atelier danse pour les élèves : 

- Découvrir la danse, peut être déclencher des envies, ouverture d’esprit, appréhender           
les arts comme un tout 

- Travailler les sens, la sensibilité aux autres, le vivre ensemble, l'empathie 
- Faire preuve de tolérance  
- Rencontrer un artiste, poser des questions sur son travail, sur son processus de             

création, sur son parcours (parcours atypique pour Thierry qui a commencé la danse             

https://youtu.be/1QBUNO9HE30


tard à la suite d’un accident grave, travail acharné et prise en main de sa vie et de                  
son avenir) 

 
5 - Réinvestissement pédagogique : 
 

● Proposition 1 : Peinture au sol 
Classe de 6ème ? 

 
- en libérant un grand espace dans la classe (placer au préalable les tables et chaises               

contre les murs)  
- protéger le sol avec bâches plastiques scotchées au sol 
- Scotcher 6 grandes feuilles (les plus grandes possibles) au sol, assez espacées pour             

laisser travailler les groupes. 
- Les élèves travaillent à 4 sur une feuille, chacun avec un gros pinceau. Ils tracent sur                

la même feuille chacun avec une couleur différente, une émotion différente. Liste de             
4 mots imposés : colère, tristesse, joie, stress 

- Notions :  
● temps (rythme, pause, accélération) 
● outil (retranscription de l’émotion, pressions)  
● corps (implication du corps de l’élève, prise en compte des autres)  
● couleur (quelle couleur pour quelle émotion) 

- Questions : pourquoi peindre au sol ? Qu’est-ce que cela implique ? Qu’est-ce que              
cela modifie ? Pourquoi cette couleur pour cette émotion ? Quelle place laisser aux              
autres ? Quel rendu de groupe ? Quelle différence de rendu si il n’y avait eu qu’une                 
seule personne à tracer ? 

- Apprentissages : libérer le geste, se servir de son corps pour peindre, appréhender la              
qualité de la couleur dans la transmission d’émotions. Déplacement autour de la            
feuille en prenant les autres en considération et en laissant de la place aux autres.               
La production finale doit être le fruit du groupe : intérêt de la cohésion et de                
l’attention aux autres. 

- Programme cycle 3 :  
● La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

○ L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural : incidence de         
leurs gestes sur la représentation d’une émotion. 

● La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de            
l’oeuvre 

○ La réalité concrète d’une production ou d’une oeuvre : effets sensibles           
que produisent leurs productions sur les spectateurs, lectures des         
émotions à travers les gestes. 

○ Les effets du geste et de l’instrument : effets visuels obtenus par leur             
gestes, leurs outils. Effets de matières : empattement, transparence,         
interruption 

○ La matérialité et la qualité de la couleur : sensation colorée,           
dimensions sensorielles de la couleur. Relation entre quantité et         
qualité.  



- Temps de verbalisation : Qu’est-ce que les productions des autres évoquent ?            
Qu’est-ce sa propre production évoque ? 

- Accrochage : Accrochage dans la classe avant le temps de verbalisation pour            
échanger avec les élèves et leur permettre d’apprécier les réalisations des autres            
groupes. 

- Evaluation ?  (pas forcément utile ici) 
- Respect de la consigne 
- Comportement pendant la séance 
- Expression lors de la verbalisation 
- Compréhension des liens émotions/couleurs/gestes/expression 


