
Semaine de la danse 
 
 
Echelle : dispositif départemental. 
 
 
Champ(s) artistique(s) : Danse, musique, arts visuels. 
 
 
Objectifs : 
- Finaliser et valoriser le travail des élèves en leur permettant de vivre un moment en scène 

avec un artiste. 
- Favoriser la démarche de création artistique autour d’un projet danse intégré au projet d’école 

(parcours artistique de l’élève), 
- Favoriser l’ouverture culturelle,  
- Favoriser la rencontre des élèves du premier et second degrés dans un lieu culturel de 

proximité, 
- Partager cette expérience avec des classes n’ayant pas forcément bénéficié d’un partenariat 

afin de susciter de nouveaux projets. 
 
 
Public concerné :  
Des élèves de la maternelle jusqu’au lycée. 
 
 
Partenariat :  
Avec des compagnies de danse partenaires et des structures culturelles qui accueillent la 
présentation, notamment celles qui accueillent un artiste danseur chorégraphe en résidence. 
 
 
Supports financiers : 
L’éducation nationale finance les projets de classe à PAC. 
Un financement complémentaire peut être apporté par la collectivité territoriale, dans la mise à 
disposition des salles et des techniciens et des transports. 
La DRAC abonde sa subvention aux partenaires culturels (artistes associés et structures 
accueillant la rencontre). 
 



Modalités et mise en œuvre : 
Le projet s’inscrit dans les programmes qui définissent les contenus d’enseignement ave le souci 
de viser des apprentissages transversaux concourant à l’acquisition des compétences présentes 
des piliers 5, 6,7 du socle commun et dans le projet d’école plus particulièrement dans son volet 
culturel. 
Un lien étroit est recherché entre le dispositif et l’enseignement de la compétence : « Concevoir et 
réaliser des actions à visée expressive, artistique, esthétique ». 
Le cahier des charges des rencontres s’inscrit dans ces orientations.  
La chorégraphie doit être révélatrice d’une démarche de création et doit permettre aux élèves de 
se produire de façon autonome. Ils doivent être capables de tenir alternativement les rôles 
d’acteurs et de spectateurs.  
 
 
Calendrier : 
- Informations provenant de l’inspection académique en direction des écoles en octobre, 
- Inscriptions provenant de l’inspection d’académique dans les écoles en janvier avec remontée 

vers les CPC, pour accord de l’inspecteur de l’éducation nationale et vers la personne 
ressource projets à l’IA en février, 

- Confirmation et informations sur le déroulement en mars pour les classes concernées,  
- Protocole définitif début mai pour les classes concernées (programmes et affiches). 
- Rencontre : deuxième quinzaine de mai. 

Trois journées et trois demi-journées de rencontre dans cinq lieux du département :  
Le Briscope de Brignais, le théâtre de Villefranche, Le théâtre de Vénissieux, le théâtre 
l’Astrée Campus Lyon1 Villeurbanne, l’Espace Tonkin Villeurbanne. 
Une soirée adulte avec des ateliers enseignants au théâtre l’Astrée Campus Lyon1 
Villeurbanne  

 
 
Accompagnement :  
Formation : 
La formation est pilotée par un conseiller pédagogique départemental au sein d’un groupe de 
travail autour des activités artistiques (ARIP) et d’un groupe d’appui (GREA) en direction des 
conseillers pédagogiques EPS de circonscription. 
L’accompagnement des enseignants est assuré par les conseillers pédagogiques en EPS.  
Personnes ressources : 

- Pédagogique : un conseiller pédagogique départemental en EPS et un groupe d’appui 
départemental constitué de conseillers pédagogiques EPS de circonscription, 

- Administratif : une personne responsable des projets à l’inspection académique : Marie 
Anne Santoni, 

- Partenarial : DRAC et DAAC. 
 
 

Contacts : 
- Les conseillers pédagogiques EPS de chaque circonscription, 
- La conseillère pédagogique départementale en charge du dossier : Madame Charvet-Néri. 
 
Téléphone : 04 72 80 69 94 Inspection académique du Rhône  
Courriel : christine.charvet-neri@ac-lyon.fr 
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