
DANSER LES ENFANTS !! 

 

Pour que le corps soit investi et créatif, vous pouvez continuer à danser les enfants, même chez vous, 

même avec peu d’espace. Alors, on pousse les meubles et c’est PARTI !!  

Les enfants ont l’habitude d’improviser. Voici quelques thèmes d’improvisation que vous pouvez leur 

proposer avec de la musique ou en silence (on écoute les sons du mouvement) 

 

LES EMOTIONS/LES ETATS 

Selon l’humeur ou la forme du jour de vos enfants, ça peut être bien pour extérioriser les émotions qu’ils 

traversent en ce moment… 

La solitude, la joie, la sérénité, la tristesse, le dégoût, la peur, l’excitation, la fatigue, la colère… 

 

LES QUALITES DE MOUVEMENTS 

En contrastant avec 2 qualités qui s’opposent, vous pouvez taper dans vos mains (ou autres repères) 

pour passer d’une qualité à une autre et vous amuser avec la durée pour créer un effet de surprise ! 

Lent/Rapide, Saccadé/Lié, Léger/Lourd, Liquide/Solide, Rond/Angulaire, Petit/Grand… 

 

DES ESPACES DANS LESQUELS ILS SE TROUVERAIENT 

Nuage, Coton, Eau, Neige, Feu, Sable, Forêt, Jungle, Ciel… 

 

JUSTE DES MOTS (action, matière…) 

Pétillant, félin, plume, manège, dessiner (avec toutes les parties du corps), poisson… 

Vous pouvez aussi inventer des mots farfelus !! Soyons fous !! 

Vous pouvez : 

- Choisir une consigne, un mot, et quand vous donnez le signal sonore, la même consigne se 

danse au sol, puis debout, puis au sol, etc… 
 

- Ecrire différents mots sur des bouts de papier, les mettre dans un chapeau et tirer au sort. Le 

faire sous forme de jeu et toute la famille peut participer. 

 

- Mettre une musique rythmée et la consigne est « SE DEFOULER ! » puis mettre une musique 

calme, s’allonger, écouter sa respiration, son cœur. (Encore mieux si toute la famille participe !) 

 

- En dansant, on peut dessiner les contours de l’espace dans lequel on se trouve, les contours 

d’un objet, d’une forme que l’on imagine. La qualité du mouvement peut être différente selon les 

espaces… sans oublier toutes les parties du corps. 

 

 

Attention ! Si vous avez un sol glissant, mieux vaut se mettre pieds nus !  

Et protéger les angles des meubles ! 

 



 

Proposition pour celles et ceux qui veulent… 

A construire en plusieurs séances 

 

Votre enfant va endosser le rôle de chorégraphe/metteur en scène. Peut aussi se construire avec frères 

et sœurs, et vous les parents !! 

L’objectif est de créer un petit spectacle de A à Z. Les participants vont choisir la ou les musiques, le 

thème, le titre, improvisent ou dansent leurs compositions ou les deux, choisissent les costumes dans 

leurs affaires, fabriquent des petits programmes (soit avec des dessins ou en écrivant pour les plus 

grands, le titre du spectacle, le nom de la/les musiques, découper et coller des images en lien avec le 

spectacle…) 

Dans ce spectacle, il peut y avoir : théâtre, danse, lecture, poésie, marionnettes, musique vivante       

(s’il y a des musiciens à la maison !), des sons, des bruitages… Tout est possible !!! 

Pour les plus jeunes, il faudra les accompagner étape par étape. 

Et puis vous choisissez une date de représentation, un lieu (même si c’est chez vous, ça peut être un 

endroit particulier dans la maison et, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez convier votre entourage par 

vidéo !!) 

 

Prenez bien soin de vous 

Dansement vôtre !! 

Nathalie 

 

Quelques propositions de musiques 

Jean-Luc Pacaud - Afrocubisme - René Aubry - Guem - Pascal Comelade - Jean du Voyage     

Susheela Raman - Ludovico Einaudi - Trio Joubran - La Mal Coiffée - Geoffrey Oryema - Latché Swing 

Rokia Traoré - Sona Jobarteh - World Kora Trio - Caro Emerald - Loreena Mckennitt - Hugues Le bars  

Torgue et Houppin - Bobby McFerrin - Zap Mama - Bruno Coulais - Yann Tiersen - Bruno Coulais     

Barbatuques… 

 

Et aussi… Vivaldi-Mozart-Haendel… 


