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Participer au « Baladistance » 
Danses traditionnelles 

2021/2022 
 
PRESENTATION 
 

 Classes concernées : Toutes les classes volontaires de la Petite Section au C.M.2.  
 

 Musique et vidéo   via le Padlet ( lien plus bas dans le document) ; permet l’accès au dossier 
partagé  contenant les musiques et vidéos de 2016 à 2020. 
 

 Période :  D’Octobre 2021 à fin juin 2022 
 
 Lieu :  Dans votre école et via le  PADLET pour le  partage  

 
 

 Principe : Chaque enseignant qui souhaite mettre en place un cycle danses traditionnelles 
préparent les danses de son choix dans les ressources proposées ou ailleurs. Il n’y a pas de liste 
imposée, ni de nombre de danses.  
Vous créez votre propre parcours de danses traditionnelles. Le padlet vous donnera accès aux 
ressources. ( vidéos et musiques)  

 

 But pour cette année :  
 
Le protocole sanitaire ne nous permet pas de nous rassembler, je vous propose donc plusieurs 
missions. Vous pouvez en faire une, deux , trois ou plus …  
Vous pourrez également lancer des défis aux autres classes inscrites. 
Vous trouverez sur le PADLET  « Baladistance » les missions  et votre espace « groupe classe  » 
pour déposer vos vidéos .  
 
Lien du padlet : https://padlet.com/vapaillesandrinecpceps/kt1y71tjv5tqrtry 
 
Si au cours de l’année, le brassage est de nouveau possible, nous envisagerons une rencontre 
pour danser ensemble.  
 

 Présentation des missions :  
 
Des mission « CREATIONS »  
 
Mission 1 :  
Filmer une ou plusieurs danses, ou réaliser un montage avec plusieurs danses et partager votre 
vidéo sur le padlet dans votre espace ( pour cela vous pouvez poster votre lien , ou m’envoyer la 
vidéo que je posterai ) .  
S’assurer des autorisations des familles. 
 
 

https://padlet.com/vapaillesandrinecpceps/kt1y71tjv5tqrtry
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Mission 2 : 
 A partir de la musique de votre choix, créer votre propre danse traditionnelle.  
Vous pouvez vous appuyer sur les cartes à danser disponibles sur le padlet.  
Vous partagerez votre création sur l’espace dédié. 
 
 
Des missions « JUGE et SPECTATEURS »  
 
Mission 3 : Lancer un défi à une classe inscrite que vous choisirez.  
Son défi : reproduire votre danse de création ( qui sera en ligne sur le PADLET) et  lui demander 
de la reproduire. Elle devra ensuite poster sa vidéo et/ou vous l’envoyer. 
 
Mission 4 : Lancer le défi à une classe de créer une danse à partir des cartes à danser et/ou de 
la musique que vous lui imposerez. 
Sélectionner plusieurs cartes à danser (ou en créer), adaptées aux niveaux des élèves défiés, et 
lancer le défi de créer une danse traditionnelle. 
Attention, si vous lancez un défi à une classe, vous risquez fort d’avoir un défi de leur part en 
retour !! 

 
 
Chaque classe qui souhaite participer et avoir son espace sur le Padlet ,  est invitée à compléter 
le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgugIZ7ks7KcwXT0FAHVVKvr_UTKeIbc8vkjfoXy9kt
fCWMg/viewform?usp=pp_url 
 
 
La liste des classes inscrites sera consultable sur le Padlet et chaque groupe classe aura son 
espace sur celui-ci.   
J’espère qu’il va vite se remplir de vidéos de danses, de défis, de chaleurs et de convivialité.  
 

 
Je compte sur vous et je reste à votre disposition si vous avez besoin d’aide sur les mises en 
ligne ou pour vous aider à filmer.  

 

Réinventons ensemble ces rencontres et ces moments de partage. 
 

Sandrine Vapaille  
CPC EPS Coulommiers  
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