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Définition du contact improvisation
Aussi appelée danse-contact, le
contact improvisation est une danse
improvisée dans laquelle les mouvements
naissent de la rencontre entre deux corps
en contact. C'est donc une conversation qui
nécessite un corps vigilant, connecté à soi,
à son centre, au présent, à la relation à
l'autre.
Elle
nécessite
équilibre
et
conscience de son corps. Elle transmet
force et douceur, disponibilité au lâcher
prise, tout en développant fluidité et
légèreté.
Cette forme de danse véhicule une
véritable culture du respect, du partage et
de la coopération.

Les contenus du projet
Le contact-improvisation est une pratique qui répond véritablement au besoin et au
plaisir de bouger : en effet, elle donne aux élèves des outils pour improviser et trouver leur
propre gestuelle. Ils.elles découvrent des mouvements fluides, utilisant la force de la
gravité et du poids, ils.elles expérimentent d'autres manières de se déplacer dans
l'espace. Des activités ludiques les amènent à explorer leurs nombreuses possibilités.
-

-

L’élève apprend à mieux connaître son corps à travers le corps de l’autre :
travail d'échauffement pour isoler les différentes parties du corps, en prendre
conscience, les nommer ;
travail au sol, à deux, de manipulation des membres de son partenaire, pour
identifier les différentes parties du corps et leurs fonctions (jambe, cuisse, dos,
mais aussi muscles, os, tendons, articulations,...) ; on étudie sur le corps de l'autre
et sur le sien comment « ça fonctionne », « ça bouge », « ça s'articule »,... mais
aussi comment on peut détendre ou contracter telle ou telle partie de son corps ;
travail important sur les différents modes de déplacement du corps dans l'espace
pour mieux maîtriser sa motricité : ramper, courir, sauter, se déplacer en tournant
sur soi même ou dans l'espace.
jeux et danse en contact physique, donc dans une certaine intimité, les uns avec
les autres ;
initiation au massage ;
renforcement de la confiance avec par exemple l'un qui garde ses yeux fermés
exercices de sculpture du corps de l'autre, d'imitation, d’opposition...

C'est une activité de coopération ; la notion de respect - de soi, de l'autre, de la
relation - est un élément fondamental dans cette pratique : le mouvement ne peut avoir
lieu que dans un dialogue respectant chacun des protagonistes ce qui favorise les
relations entre élèves.

Le contact improvisation au regard des programmes
L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au développement
moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de
s’exprimer, d’agir dans des environnements familiers, puis, progressivement, plus
inhabituels. Elles permettent de se situer dans l’espace.
L’enfant découvre les possibilités de son corps ; il apprend à agir en toute sécurité
tout en acceptant de prendre des risques mesurés et à fournir des efforts tout en modulant
son énergie. Il exprime ce qu’il ressent, nomme les activités et les objets manipulés ou
utilisés, dit ce qu’il a envie de faire.
Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés, les
enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper,
sauter, rouler, glisser, grimper,...), des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, pousser).
Les enfants coordonnent des actions et les enchaînent. ils.elles adaptent leur conduite
motrice en vue de l’efficacité et de la précision du geste.
Par la pratique d’activités qui comportent des règles, ils.elles développent leurs
capacités d’adaptation et de coopération, ils.elles comprennent et acceptent l’intérêt et les
contraintes des situations collectives.
Les activités d’expression à visée artistique permettent tout à la fois l’expression par
un geste maîtrisé et le développement de l’imagination. Ils.elles apprennent à s'exposer
devant le groupe et à exploiter le pouvoir expressif du corps.
Grâce aux diverses activités, les enfants acquièrent une image orientée de leur
propre corps. Ils.elles distinguent ce qui est : devant, derrière, au-dessus, au-dessous,
puis à droite et à gauche, loin et près ; ils.elles verbalisent et représentent leurs
mouvements.

Les objectifs d’apprentissage

L'élève explore des mouvements et des façons de bouger qui vont lui permettre
d'apprendre :

– à écouter, observer, imiter
– à prendre des repères visuels
 à prendre appui sur ses pieds, ses mains,
le corps de l'autre ;
 à prendre l'autre en compte dans son
propre mouvement
 à écouter avec sa peau, ses muscles, ses
os ;
 à faire confiance, à donner confiance ;
 à chuter ;
 à donner et prendre du poids ;
 à bouger de manière fluide en utilisant un
minimum de muscles mais en faisant jouer
la gravité ;
 à rouler au sol de différentes façons et à
utiliser le corps de son partenaire comme
un « sol en mouvement » ;
 à toucher l'autre avec respect et douceur

Concertation
Le projet et l’organisation des séances sont élaborés conjointement. La séquence
de danse s’inscrit dans une programmation mise en place l’enseignant.e. Il s’agit aussi
pour l’enseignant.e d’acquérir de nouveaux éléments de pratique de l’enseignement de la
danse et de la motricité relationnelle. Chaque séance sera suivie d’un échange permettant
les ajustements nécessaires par rapport aux attentes de l’un.e et de l’autre.
J'envisage mon travail selon deux axes principaux dont il faut définir le ratio : d'une part on
peut travailler principalement la créativité et la motricité relationnelle avec des consignes à
la fois très ouvertes et très cadrantes... ou opter pour la création artistique et travailler sur
le rythme, l'espace, l'écoute du groupe, la création et mémorisation de chorégraphies
individuelles et de groupe.
Par ailleurs, on pourra donner plus ou moins de place à la parole et aux retours sur les
expériences vécues selon les objectifs qui auront été définis par l'enseignant.e.

Déroulement possible, exemple de progression
Séance 1 : sculpture et approche du massage
Séance 2 : appuis, poids, articulations
Séance 3 : chuter, rouler
Séance 4 : point de contact, jouer avec
Séance 5 : espace arrière et rythme
Séance 6 : déplacements sur différents plans
Séance 7 : danses imaginaires
Séance 8 : synthèse et évaluation

Compétences attendues, indicateurs de réussite
TENIR SON RÔLE
Appliquer les règles de fonctionnement en tant que danseur et spectateur
Respecter les espaces
Respecter les contraintes imposées
Respecter l’autre
Danser avec un partenaire libre et / ou imposé
DEVELOPPER SON REPERTOIRE GESTUEL
Utiliser les inducteurs (dont le corps de l’autre), faire des propositions multiples et
variées.
FAIRE EVOLUER SA DANSE DANS L’ESPACE
Se déplacer sur des trajets simples et clairs dans différentes directions : avant,
arrière, à droite, à gauche,...
FAIRE EVOLUER SA DANSE DANS LE TEMPS
Évoluer en continu, avec une fluidité accrue
FAIRE EVOLUER SA DANSE DANS L’INTENSITE
Moduler sa tonicité et son énergie en fonction de l’autre
FAIRE EVOLUER SA DANSE DANS SES RELATIONS AUX AUTRES
Agir avec son partenaire
Entrer en contact par la vue, le toucher.
Entrer en contact direct par différentes parties du corps
FAIRE EVOLUER SON ORGANISATION POSTURALE
Utiliser différentes parties du corps. Les nommer précisément
Proposer des mouvements et des déplacements variés
Utiliser plusieurs formes d’appuis au sol

Conditions de mise en œuvre
Lieu de pratique : espace assez grand, sol plan, chauffage
Nombre de séances : six à dix semble une bonne moyenne
Fréquence : libre, selon le choix de l'enseignant : de bi-hebdomadaire, à bi-mensuel si
l’enseignant souhaite reprendre les éléments travaillés entre deux séances
Durée : en général de 30 minutes à 1h selon l'âge des enfants mais à discuter.
Organisation pédagogique : Présence de l’enseignant indispensable. Possibilité de
travailler en demi-groupe.
Age des enfants : travail possible dès la moyenne section, voire petite section en demigroupe, mais particulièrement adapté de la GS au CM2.

L'enseignante :
Ancienne élève du conservatoire de Rennes en danse
classique et contemporaine, j'ai choisi, en fin de cycle, de
devenir professeurs des écoles. J'ai donc enseigné
pendant 10 ans (principalement en cycle 3), tout en me
formant parallèlement au contact-improvisation.
Puis, il m'est apparu évident que cette pratique, si riche, si
formatrice, si bénéfique pour ses pratiquants, se devait
d'être diffusée et offerte au plus grand nombre.
C'est pourquoi depuis 2008 ans je m'emploie à l'amener partout où je peux, par tous les
biais possibles... J'enseigne ainsi en crèche, en école, en festival... je propose des ateliers
parents-enfants ainsi que des cours réguliers et des stages pour adultes à Rennes et
ailleurs en France. J'utilise aussi le contact-improvisation dans mes spectacles, avec la
compagnie Tacto Tempo, et notamment « Machin&Machine » spectacle de rue tout public
et « Dix verres » spectacle pour les enfants à partir de 6 mois.
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