
Défi sportif de la circonscription de Coulommiers  

Période 2  

Créa-danse 

Du 08/11/2021 au 10/12/2021  

(résultat au cours de la semaine du 13 au 17 décembre2021)  

 

Créer une danse collectivement qui doit respecter les critères suivants :  
 
Préparation : Par groupe d’élèves de 3 à 6 élèves ( à définir selon l’âge et le nombre d’élèves de votre 
classe, vous pouvez adapter la taille des groupes à votre convenance, ce n’est qu’une suggestion)  
 
Phase 1 : Par groupe, chaque élève propose un geste sportif issu d’une activité déjà pratiqué à l’école cette 
année ou les années précédentes ou d’une activité pratiquée en club. ( par exemple : un mouvement de 
raquette, un saut,  un mouvement de lancer, une roue, un mouvement de boxe , de karaté , de danse….)  
 
Phase 2 : chaque membre du groupe montre son geste aux camarades de son groupe qui le reproduise 
plusieurs fois  pour le mémoriser.  
 
Phase 3 : Choisir un ordre de réalisation des gestes de chacun des membres du groupe et choisir un 
nombre de répétition (identique ou différents, en fonction de l’âge des élèves) .  
(ex : 1er geste 2 répétitions ; 2ème geste 3 répétitions ; 3ème geste 4 répétitions ou un nombre de gestes 
identiques pour simplifier) . Je fais confiance aux enseignants pour adapter cette phase en fonction du 
nombre d’élèves par groupe et de l’âge des élèves.  
  
Vous pouvez également proposer des variables selon l’âge des enfants pour faire évoluer leur 
chorégraphie :  
 
 varier la vitesse, l’amplitude, l’orientation de ses gestes.   

  choisir  un déplacement individuel ou du groupe  
 Utiliser des gestes sportifs qui mettent en jeu des parties du corps différentes. (tête, épaules, bras, 
torse, genoux, pieds...).  
 
Phase 4 : 
-  La classe choisie une musique sur laquelle chaque groupe devra réaliser sa chorégraphie chacun son 

tour. 
- L’enseignant filmera chaque groupe à la suite des uns des autres.  
- Votre document vidéo devra être envoyé au plus tard le vendredi 10/12/2021 à sandrine.vapaille@ac-

creteil.fr via le site we-transfer  https://wetransfer.com/  en précisant dans l’envoi le nom de l’école, le 
niveau de classe, le nom de l’enseignant. 
 

Merci de vérifier les autorisations de diffusion de l’image pour une diffusion ensuite  
 auprès de toutes les classes participantes. 

 
Comptant sur la participation d’un maximum de classes  

 
Pensez-y :  ce défi peut être réaliser sur des temps court dans le cadre des 30 minutes d’Activité physique 

par jour, les jours où il n’y a pas d’EPS  (pour rappel : temps de récréation, temps court de 2x15 minute par 
jour sur les temps d’accueil…) 
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