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PREFACE

"Je travaille depuis plus de 10 ans avec des danseurs amateurs de tous âges comme professeur de danse 
et chorégraphe. Ma spécialité est la danse contemporaine, mais je me plais à faire tomber les barrières entre 
les différentes techniques pour servir le mouvement juste et mes arguments chorégraphiques.  

Le projet « Mathématiques et Arts » est ma seconde intervention conventionnée par l’Éducation Nationale auprès 
du public scolaire.  
« Danse et Arts visuels » fut ma première collaboration avec Marion Weingartner CPCEPS IEN St Maximin sur 
l’année 2018-2019. Un projet audacieux avec 9 classes de primaires autour de mon spectacle jeune public 
AUTOCHTONES, comptant 1 à 3 interventions par classe. Une journée interclasse a été organisée par la 
circonscription en fin d’année pour que toutes les classes se rencontrent et jouent leur création chorégraphique 
dans une véritable salle de spectacle. Les élèves ont également participé à des ateliers animés par la seconde 
option danse du Lycée Maurice Janetti. Ce projet interdisciplinaire a rencontré un grand succès, les enseignantes 
ont demandé à renouveler l’expérience avec plus d’interventions de ma part.  

Pour la rentrée 2019, une quarantaine d’enseignants souhaitait participer à notre nouveau projet, 
15 classes ont pu le financer (mairies, DAAC enveloppe EAC, coopératives scolaires) afin que j’intervienne dans 
leurs locaux pendant leur cycle danse. J’ai pu ainsi animer sur un cycle entier (10h) pour la plupart des classes ou 
seulement sur quelques séances pour d’autres.  

Le challenge était de traiter à travers la danse les compétences mathématiques les plus difficiles à faire passer 
en classe de manière traditionnelle.  
J’ai invité les enseignantes à choisir une œuvre visuelle à caractères géométriques « qui leur parlait » comme 
support d’étude, et à sélectionner les 10 compétences mathématiques du programme qui posaient le plus de 
problème à leurs élèves.   
En collaboration avec les enseignantes et supervisées par la CPCEPS, nous avons construit un cycle adapté à 
chacune des classes et réadapté les objectifs en temps réel selon l’avancé des élèves. Nous avons traité, entre-
autres avec succès : L’orientation et le repérage dans l’espace, toutes les connaissances géométriques, les 
représentations symboliques, les algorithmes, le codage, les relations numériques, la communication, le 
raisonnement, faire foisonner, transformer, composer, oser … Les élèves ont également créé des œuvres 
plastiques. Ils auraient dû assister à un spectacle et rencontrer des artistes si le COVID 19 ne s’en était pas mêlé.  

Le public scolaire est très intéressant pour moi car c’est une approche différente de l’enseignement en école de 
danse. Il s’agit ici d’un véritable parcours artistique, d’une première expérience motrice sensible pour beaucoup, 
dont le but n’est pas d’apprendre à danser mais d’utiliser son corps à travers les fondamentaux de la danse comme 
un outils pour comprendre le monde réel, en plus d’exprimer son monde imaginaire.  
Ce projet a également permis à des élèves, dont le comportement est considéré comme inadapté en classe et en 
échec scolaire, de pouvoir s’exprimer librement et briller devant leurs camarades. Ils se sont révélés des éléments 
moteurs productifs et appliqués, notamment les élèves hyperactifs.  
Selon les tranches d’âges et les stades de développement de l’enfant, nous avons pu observer de très fortes 
contraintes sociales s’exprimer, notamment dans le regard des autres et la relation masculin/féminin. En début de 
cycle, certains enfants se sont retrouvés tétanisés, leur corps étant un objet honteux pour eux … Pour d’autres, le 
travail en groupe a été très difficile, mais des leaders insoupçonnés se sont également révélés. A l’inverse, le travail 
avec une classe ULIS fut une évidence, la danse et l’imaginaire ont tout de suite permis aux enfants de se libérer 
de leurs contraintes, même les enfants relevant du champ de l’autisme ont pris du plaisir et réussi à communiquer 
à travers la danse. 
Au cours du cycle, les esprits et les corps se sont libérés un peu plus chaque jour, et finalement tous se sont 
approprié leur corps, ont réussi à s’accorder et ont accepté le regard critique de l’autre. Ils ont aimé passer par les 
rôles de danseurs, mais surtout ceux de chorégraphes et spectateurs car ils étaient libres, acteurs et autonomes 
dans leurs apprentissages. Même les maîtresses voient désormais les choses sous un autre angle.  

C’était LEUR projet, j’étais simplement un guide. 

Cette action souligne l’importance de travailler sous forme de projet mais surtout de projets interdisciplinaires. 
« Mathématiques et Arts » nous prouve qu’en une heure de danse les élèves peuvent expérimenter et comprendre 
de nombreuses compétences mathématiques très différentes grâce à la transversalité des mises en situations. Les 
apprentissages sont beaucoup plus efficaces et profondément ancrés quand ils passent par le mouvement. En 
dansant les mathématiques, de retour en classe, les enseignantes ont constaté que les élèves réussissaient 
beaucoup mieux. Ce serait pour moi un plaisir de pouvoir renouveler l’expérience avec d’autres classes. 

Ce type de projet conduit irrémédiablement à l’autonomie et au développement harmonieux de l’élève mais aussi 
de la classe. N’est-ce pas là le but de l’école ?" 

Marina Torres 
Chorégraphe / Pédagogue 



Témoignage d’Aurélie Atherly – MS/ GS – école maternelle Maurice Janetti à Seillons 
 

Lorsque le projet Mathématiques et danse s’est présenté, j’ai tout de suite été enchantée par l’idée de travailler avec 
une professionnelle. Malgré tout, à notre première rencontre, tout me semblait encore très abstrait, je ne projetais 
pas comment nous allions aboutir à une chorégraphie. 

Certainement par manque de pratique personnelle durant mon enfance, je ne me suis jamais sentie en confiance dans 
le domaine de la danse. Les apports de qualité des animations pédagogiques des années antérieures m’avaient déjà 
donné envie de me lancer mais ce qui semblait si simple en théorie, devenait souvent encore trop directif lors de leur 
réalisation … Marina m’a permis de comprendre ce que veut dire « entrer dans la danse par l’imaginaire » pour de 
jeunes enfants et à lâcher prise pour permettre à cet imaginaire de s’exprimer.  

En amont des séances, nous sommes partis de l’analyse 
d’un tableau de M. Vasarely et de sa trame de construction 
en quadrillage. Nous en avons extrait des formes, des 
couleurs, des contrastes, des ressentis. 
 
J’ai particulièrement été stupéfaite par la séance où Marina 
a proposé aux élèves d’inventer une ligne de structure  
semblable à celle du tableau étudié. 
Elle a proposé des formes manipulables de couleurs et les a  
questionné sur ce que ces formes évoquaient pour eux.  
En les combinant et les superposant, une histoire s’est tissée 
en quelques minutes par les enfants. Tout semblait tellement 
évident.  

 
 
En transposant cette approche, j’ai moi aussi pu faire 
l’expérience de 2 nouvelles histoires codées entièrement 
inventées par les élèves ainsi que des mouvements qu’ils ont 
su proposer pour la mettre en gestuel. Une dictée à l’adulte 
est venue compléter cette trace écrite. Après présentation de 
leur travail Marina a su enrichir ces propositions par son 
professionnalisme.  
            

   
 

Et alors là c’est magique, en utilisant leurs histoires, les élèves sont motivés, tous les mouvements trouvent leur sens 
et leur place dans la chorégraphe. La mémorisation tant gestuelle que spatiale d’une séquence dansée par des enfants 
si jeune devient alors abordable. Ils apprennent à faire ensemble, les uns par rapport aux autres.  

Pour nombre d’enfants de ma classe ce projet a constitué un éveil à la danse car il s’agissait de leur première pratique.  
Outre avoir observé une vraie danseuse évoluer, ils ont expérimenté les différents verbes d’actions, les rôles de 
danseurs mais aussi de spectateurs, exploré un espace de danse, travaillé l’amplitude des mouvements, rencontré 
l’autre… Ce projet leur a aussi permis d’exploiter leur imaginaire, de découvrir le plaisir, la fierté de présenter leur 
création, de rencontrer des œuvres d’artistes, d’ancrer des apprentissages mathématiques et spatiaux en passant par 
le mouvement… 

Je reste très frustrée de n’avoir pu mener ce projet à terme. Je renouvèlerais cette expérience avec plaisir, car même 
si je me sens à présent mieux armée pour mener une séquence de danse, l’intervention de Marina reste essentielle 
pour surmonter les difficultés de réalisation à cet âge et poursuivre d’autres axes d’approches. En plus d’être très 
formateur, bénéficier de l’aide d’une intervenante permet de se placer en spectateur de nos petits danseurs mais aussi 
de prendre de la hauteur pour voir ses élèves autrement. Alors pour tout cet enrichissement, merci Marina ! 

 

 
« Le soleil se lève. Il va dans les nuages. 

Dans le ciel, il y a des oiseaux qui volent en rond. 
La pluie tombe. Un arc en ciel apparaît. 

Le soleil se couche jusqu’à l’horizon (jusqu’à disparaître 
derrière l’herbe). » 

 

    



Témoignage de Sylvie Trognez – CP/CE1 – école de Bras 
 
 
 Tout d'abord, je voudrais souligner le grand plaisir que j'ai éprouvé à participer à cette "aventure" ; en effet, ce fut un 
mélange de curiosité, d'envie d'apprendre et de réelle découverte. Rentrer dans un projet de ce type, qui lie arts, créativité et 
apprentissages interdisciplinaires, est d'une richesse inouïe. 
 
 Dans un premier temps, la "contrainte" Danse et Mathématiques ne semblait pas si évidente, et finalement, j'ai  pu 
apprivoiser la chose en la comprenant d'une manière plus large, c'est-à-dire jouer avec son corps dans  l'espace et le temps. 
Effectivement, le rapport à l'espace est constant en danse, et les enfants ont bien évolué à ce niveau au cours des séances ; c'est un 
repérage sur la scène, par rapport à la salle, au public, à soi, aux autres... 
Nous avons en dansant travaillé sur les lignes : droites ou courbes, sur les figures : carrés, rectangles, triangles ; sur les diagonales... 
  
 Les 5 première séances, en novembre et décembre, ont été consacrées à la découverte de la danse par les enfants ; 
s'approprier l'espace, danser sous le regard de l'autre, exprimer une émotion avec son corps, danser à deux, à trois, en groupe, 
simultanément ou successivement. 
Endosser différents rôles, de danseurs, spectateurs ; émettre un avis, échanger avec les autres et confronter des opinions, faire des 
choix... 
 
 J'ai proposé aux enfants une oeuvre de Sonia Delaunay, aux tracés à la fois géométriques et ronds, très colorée, qui me 
semblait inspirante pour la création d'une histoire. Beaucoup de mots sont sortis de cette oeuvre, et nous avons passé du temps à 
faire des choix, par élagages successifs, jusqu'à trouver "l'histoire qui convenait à tous". 
C'était déjà une belle mise en commun, une mise au diapason à travers les mots. 
 
 Puis le travail de préparation a réellement commencé ; il a fallu réduire cette histoire pour en tirer "l'essence" en 5 tableaux, 
chaque tableau illustrant/racontant un épisode et surtout étant bien connoté sur le plan émotionnel. 
Au cours de leur histoire dansée, les enfants ont traversé la joie, la peur, la tristesse, la colère, l'espoir, la gloire et la sérénité. 
 
 C'est par l'expression des émotions que les enfants sont entrés en danse ; celà n'a pas été un problème pour eux une fois 
l'histoire en place. C'était plus difficile au début, au cours des premières séances de découverte, quand il n'y avait pas de "vraie raison" 
de danser, et qu'il fallait oser bouger avec son corps sous le regard de l'autre. 
J'ai pu constater une réelle évolution, assez rapide finalement, dans le fait d'oser montrer, et puis même ensuite d'aimer montrer. 
Peu d'enfants (2 ou 3) étaient à priori réticents à la danse à l'annonce du projet, notamment des garçons ; et puis ils se sont bien 
investis finalement, portés par le groupe certainement. 
 
 Et puis nous avons cherché la musique qui pourrait accompagner chaque tableau ; c'était un préalable pour l'expression des 
émotions, un support essentiel, évident. On a essayé des choses différentes, tatonné un peu. 
 
  Et les enfants sont entrés en danse, c'était le début de la chorégraphie proprement dite ; une recherche, une création pour 
chaque tableau, qui pouvait évoluer, être raccourci ou allongé, affiné, modifié, simplifié. 
Quand ça fonctionnait bien, on gardait. J'essayais de garder trace, par des croquis, des petites vidéos, une mémorisation qui se faisait 
en classe d'une semaine sur l'autre avec les enfants. Quoi ? Quand ? Prises de repères musicaux... 
 Petit à petit, l'ensemble a pris forme, en 5 séances d'une heure. 
Marina était en adaptation constante, tout à fait à l'écoute du groupe pour booster, recadrer, adapter, avec la contrainte majeure du 
temps imparti. Les enfants ont vraiment investi l'activité, se sont impliqués, attendaient les séances avec plaisir. Ils ont appris le goût 
de l'effort, quand il fallait reprendre et répéter pour améliorer le travail. 
 
 Et puis nous avons répété, sans Marina, 1 ou 2 fois par semaine, pour bien s'approprier les détails, être calés. 
Les enfants étaient très motivés, fiers du résultat, et dansaient tous avec plaisir, chacun faisant de son mieux ; il y avait une belle 
émulation, l'objectif étant pour les enfants de se produire sur scène à la Croisée des Arts fin mars. 
 
 La production sur scène n'a finalement pas eu lieu. Certains en ont peut-être été soulagés... En tout cas l'aventure fut pleine 
et entière malgré tout. Nous avions prévu, avant de se produire sur scène, de se montrer mutuellement nos chorégraphies, d'abord 
entre classes participantes, puis peut-être aux enfants des autres classes de l'école. 
 
En ce qui concerne les difficultés, je dirais que nous manquions de temps pour nous concerter avec la chorégraphe ; j'aurais aimé 
discuté plus longuement, tranquillement, pas 5 minutes juste avant de reprendre, ou à la grille à la sortie des classes. J'avoue que celà 
m'a pesé parfois. C'est le mal du siècle : tout vite ! 
 
 En tout cas, le bilan pour les enfants a été très positif ; ce fut une belle expérience très enrichissante. 
Je pense avoir beaucoup appris également sur le processus de création d'une chorégraphie. J'oserai peut-être un peu plus me lancer 
sur des projets danse, à mon niveau. 
 Et peut-être que nous pourrons reconduire l'expérience une année ultérieure, pour avancer et apprendre encore. 
 
MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT RENDU CE PROJET POSSIBLE 



Témoignage de Magali Turco – C.P. - 2019/2020 – école de Vinon

Ce fut une expérience réussie même si nous n’avons pas pu amener à son terme ce projet à cause du COVID-19.
Nous avons eu 7 séances avec Marina. Ce e dernière a réussi à me transme re une méthodologie pour perme re aux élèves d’entrer dans 
une démarche de créa on chorégraphique. Une entrée qui fait appel à l’imaginaire… et cela a fonc onné pour tous mes élèves ! Chacun se 
racontait son histoire en dansant. Grace à ce e collabora on, je me sens maintenant capable de me relancer seule dans une séquence de 
danse à l’avenir.
Marina m’a également aidé à évoluer mon regard sur mes élèves. Ayant une classe difficile ce e année, j’étais souvent trop focalisée sur les 
élèves en difficulté de compréhension et d’a en on. Je finissais pas ne voir que les défauts et les erreurs du groupe. L’entrée du projet en 
faisant appel à l’imaginaire collec f a sauvé mon année ! Car ça m’a permis de créer une dynamique nouvelle également sur les autres 
disciplines. 
Les grands axes de travail furent la danse, les mathéma ques et les arts (visuel et musique). Mais, ce projet s’est également étoffé au fur et 
à mesure de l’année pour devenir l’ini ateur de nombreux liens interdisciplinaires notamment avec la lecture et ques onner le monde. Ce 
fut très mo vant pour les élèves et pour moi également.
J’ai revu à la baisse les compétences mathéma ques que je voulais travailler avec eux en danse mais elles ont été largement compensées 
par d’autres compétences travaillées notamment en art visuel et en musique.

Au départ, je suis par e d’une seule œuvre d’art abstraite. Mais, je me suis très vite sen e coincée et en manque d’inspira on. J’ai donc eu 
l’idée  de  créer  des  pe ts  groupes  d’élèves  sur  des  œuvres  d’art  et  des  « morceaux  d’histoire »  différents.  Cela  a  permis  d’enrichir 
considérablement la créa on et les idées pour abou r à une représenta on plus complexe et diversifiée me ant plus en valeur le travail 
singulier de chaque groupe d’élèves.

Voici les produc ons finales (avec la référence ini ale) de chaque groupe de travail :
Point de départ du groupe Réalisa on finale du groupe

L’œuvre de Kandinsky :

L’œuvre de Pollock :

Les promenades dans la nature, la collecte des feuilles d’automne,
travail sur la technique de la lithographie.

La verrière de la fonda on Vasarely :

Notre spectacle devait s’appuyer sur la musique de Yann Tiersen « Comp ne d’un autre été » en 2 par es :
- la première avec les élèves sur scène pour raconter leur histoire en dansant.
- la deuxième avec les élèves sur scène et la maîtresse au piano pour montrer leurs œuvres d’art . Pour avoir une pe te idée du rendu de
ce e par e, cliquez sur le lien suivant : h ps://we.tl/t-TpqLxGhOBK

Notre histoire :
Les fonds marins traversés 
par les graines.

Notre histoire :
Le désert très chaud traversé par 
les graines.

Notre histoire :
Les espaces très venteux 
traversés par les graines.

Notre histoire :
Les hautes montagnes et 
la banquise du pôle sud 
traversés par les graines.



Témoignage de Cécilia TORNIOR - CE1 – école de Bras 

N’étant pas professionnelle dans le domaine de la danse je n’avais jamais osé mettre en place 
un cycle danse dans ma classe ne sachant pas comment m’y prendre mais l’envie de pouvoir le 
faire était bien là. 

Connaissant les qualités artistiques et culturelles de l’intervenant Marina Torres, je me suis 
lancée dans ce projet avec confiance et grande motivation. Je savais que les échanges avec 
les enfants seraient très productifs et que ce cycle danse serait aussi une réelle formation 
pour moi. Ce qui a été le cas. 

Lier la danse aux mathématiques m’a paru au départ « impossible » ou très abstrait. 

Puis en m’inspirant du tableau de Delaunay j’ai pu lier dans un premier temps les arts visuels 
au domaine mathématique et à partir de là, Marina a su parfaitement bien lier toutes ces 
compétences au domaine de la danse. Ceci m’a réellement surprise dans le bon sens et dans 
un premier temps sur papier car j’ai découvert que ces liens étaient possibles. 

Puis la pratique n’a fait que confirmer ceci et ce lien était concret, visuel et visible. 

Les élèves entraient réellement dans des apprentissages mathématiques à travers la danse 
mais sans s’en rendre compte. 

Et cette approche différente des mathématiques a été très productive et bénéfique car 
certaines compétences ont pu ainsi être abordées sans difficultés et plus concrètement 
comme par exemple : le centre d’un cercle, les diagonales d’un rectangle, tracer un cercle, se 
déplacer dans un quadrillage, tracer des lignes, comprendre la différence entre ligne et 
colonne… 

Les enfants ont tout de suite adhéré à ce projet et sont tous rentrés dans la danse avec 
envie et motivation même si quelques uns étaient un peu timides. 

Ils ont réellement pris du plaisir à danser et à se regarder les uns les autres. 

Ils se sont investis jusqu’au bout et étaient fiers d’eux lorsqu’ils regardaient les vidéos. Ils 
ont progressé et ont aussi appris à apprivoiser et dompter leur corps pour certains et pour 
d’autres ils ont réussi à dépasser une certaine inhibition. 

Ce projet fut une réussite ! Et on a réellement tous pris beaucoup de plaisir. 

La situation ne nous a malheureusement pas permis de mener ce projet au bout puisque les 
enfants n’ont pas pu se représenter sur scène comme prévu… 

Un sacré pincement au cœur mais le projet dans son ensemble reste un très beau projet à 
renouveler. 



Mélanie Derose  - Classe de CP- école L’Eau vive à Vinon/Verdon

Ce projet de danse n’était pas ma première expérience de danse avec des élèves. J’ai 
commencé à essayer de faire danse avec les élèves  il y a déjà quelques années, après 
avoir suivi des modules de formation en danse.
Ces formations m’ont permis de me décomplexer par rapport à cette discipline, de 
prendre conscience du potentiel de cette discipline pour l’épanouissement de nos 
élèves.
Cependant le même problème réapparaissait à chaque fois. Les premières séances de 
découverte de son corps, des différents rôles, danser seul, en groupe, mobile/ 
immobile, jouer sur les contrastes en  faisant appel à  l’improvisation, à  la spontanéité
étaient toujours riches, agréables à vivre. 
Mais à partir du moment où il fallait arrêter l’improvisation, créer une chorégraphie, 
fixer les choses, passer à un travail de mémorisation en vue d’une représentation, les 
séances devenaient fastidieuses, les élèves perdaient leur spontanéité , les gestes et 
les déplacements devenaient mécaniques. 
Être accompagnée dans un projet de création en danse, m’a permis d’apprendre 
comment dépasser le stade de la découverte. 

Voici ce que je retiendrai de ce projet pour aider à  la création d’une chorégraphie :
- Partir d’une œuvre d’art pour en extraire des déplacements, des trajectoires, des 
formes
- Utiliser des images pour mémoriser des gestes, des intentions …
- Créer une histoire : la chorégraphie raconte une histoire, elle permet à l’enfant de 
rentrer dans un rôle,  elle l’aide à donner une intention à ses mouvements, ses 
déplacements. L’enfant va vivre son histoire. L’histoire facilite l’investissement et la 
mémorisation de la chorégraphie car celle-ci a du sens pour l’élève.

Ce projet de danse était un support également aux apprentissages en mathématiques 
pour des notions qui n’ont de sens que si elles sont expérimentées, vécues : 
- notion d’espace ( loin/devant, sur/sous, devant/derrière, à droite/ au milieu/ à 
gauche, aligné, en  quinconce)
- notion de temps ( court/long, lent/rapide )
- prendre conscience des formes géométriques avec son corps et celui des autres.

Ce projet a permis aussi d’intégrer  tous les élèves dans un projet collectif, commun 
quelque soit leur vécu scolaire..
 Ce fut une expérience enrichissante pour les élèves comme pour moi. Je remercie 
notre intervenante Marina Torres pour ses qualités pédagogiques et sa patience que 
ce soit avec les élèves ou l’enseignante en situation d’apprentissage elle-même.



Témoignage de Corinne Thobert - CP - école de Bras 
 
 
   Au départ, pour moi, l'association mathématiques et danse me semblait 
peu appropriée, tant ces 2 domaines me paraissaient éloignés. 
  Au cours des séances, j'ai compris, grâce à l’intervenante, que le 
mouvement dansé parvenait à tisser des liens, à exprimer, à faire vivre 
toutes les notions mathématiques que nous avions ciblées en élaborant ce 
projet (numération, géométrie). 
  Pour les enfants qui ont participé, je pense que l'expérience est plus que 
bénéfique à plusieurs niveaux. 
Parce qu’ils ont été auteurs, ils ont pu s'impliquer complètement en 
proposant leurs idées, en laissant libre cours à leur imaginaire. Tout était 
possible, pas de normes ou de risques de se tromper. Ils ont ainsi pu 
expérimenter le langage du corps, son énergie, et même les plus timorés se 
sont laissés emporter, découvrant le plaisir de faire et développant ainsi 
une belle confiance… 
  Séance après séance, les enfants ont appris à gérer leur espace 
d'évolution, se déplaçant de manière coordonnée en faisant partie d'un 
groupe. 
Cette notion là aussi me paraît primordiale : cette ouverture au regard des 
autres, ce plaisir de faire ensemble sans jugement de valeur. 
 
Pour moi la difficulté a été de reprendre les axes amorcés lors des séances. 
Ce qui me paraissait naturel, évident en présence de Marina, l'était 
beaucoup moins lorsque j'étais seule. Relation personnelle à l’espace ? Au 
corps ? Je disposais bien sûr de moins de facultés à rebondir en cas de 
blocage dans une situation. Du coup, je me suis rendue compte que mes 
interventions étaient plus mécaniques, plus cadrées pour me sécuriser et 
qu'elles perdaient sans doute l'esprit artistique qu’elle seule pouvait 
apporter. 
En résumé, comme pour mes élèves cette expérience fut riche en 
découvertes grâce à Marina, merci. 
 
 



Témoignage de Paule SAUSSOL - CE2 - école Jean Moulin Saint Maximin 

 

Pour moi, tout a commencé en juin 2019 avec la décision de me jeter à l’eau dans un domaine où 
je ne suis pas du tout à l’aise. Le projet Mathématiques et Arts, avec la danse était approprié et 
je me sentais un peu rassurée car plusieurs collègues de mon école avaient décidé d’y participer 
aussi. 

Lorsque j’ai présenté le projet à mes élèves, plusieurs, dont majoritairement des garçons, ont fait 
la grimace, ceci présageant un manque d’envie de s’y investir. Aie, aie, aie… Je leur ai dit que 
pour moi aussi c’était une expérience nouvelle mais que nous allions avoir l’aide de Marina, une 
danseuse professionnelle. Bref, j’étais quand même inquiète. 

C’est moi qui ai proposé l’œuvre artistique, basée sur la symétrie (axiale et centrale) et les enfants 
l’ont aimée à l’unanimité. Ils ont créé leur première œuvre en faisant le coloriage des ailes et le 
collage des papillons en respectant la symétrie. 

                                   
Œuvre de Maurits Escher «« Cercle limit whith butterflies »                 Œuvre des élèves  

 

L’œuvre musicale choisie par les élèves de la classe, entre trois musiques proposées, a été          
« Passagers du Vent » de René AUBRY. 

https://www.youtube.com/watch?v=lNbZVpIqRQk 

Le plus difficile était, pour moi, de les amener à créer leur danse à partir de cette belle musique 
car je ne savais pas vraiment comment les aider. Là, l’intervention de Marina a été très précieuse  
et au fil de ses interventions, tous les élèves se sont pris au jeu et se sont impliqués dans leur 
création. 

Le fait de pouvoir utiliser une fois par semaine la salle de motricité de l’école maternelle Grand Pin 
à partir de janvier a été très bénéfique dans l’évolution de leur création artistique. Les enfants 
étaient impatients d’y aller le vendredi après-midi, même les plus réticents. Malgré leur timidité et 
leur hésitation, les enfants ont apprécié les encouragements et félicitations de Marina lors des 4 
séances où elle est venue nous épauler. Sa venue a toujours été attendue avec joie et 
impatience, les enfants voulant montrer le meilleur d’eux-mêmes. Malheureusement le 13 mars 
tout s’est arrêté. La vidéo prise de cette dernière séance leur permettra d’avoir un bon souvenir de 
ce projet. 



Témoignage Céline Péricat - CP/CE1 - école Jean Moulin St Maximin

J’ai fait le projet deux années de suite. La transdisciplinarité me paraît être quelque chose d’essentiel. Travailler des 

compétences par  projet permet un investissement réel des élèves. 

Emballée par l’expérience, je me suis relancée dans le projet . 

La première année, j’ai eu des aprioris sur le fait d’aborder (étant non danseuse) un cycle danse avec des cm2 . En fait, 

ils sont entrés facilement dans le projet mais j’avais été trop présente dans la création de la chorégraphie. Cette année 

je n’ai pas eu cette appréhension, mon objectif était de vraiment  les laisser créer leur danse. 

J’ai donc choisi mes axes  de travail à partir des compétences communes en géométrie pour les deux niveaux, liés à 

deux tableaux (Vasarely et Herbin). 

A partir d’un paysage, ils ont donc commencé à créer une histoire.  En parallèle des séances de danse et des activités 

de langage, des ateliers de manipulation de figures, de solides ont été menés. Ils ont pu appréhender  les objets de 

différentes manières, pour se les approprier. Ils ont réinvesti ce travail en écriture (début de création de portraits pour 

fabriquer un jeu de « qui est-ce ? » en lien avec les arts plastiques.) 

Les enfants sont entrés tout de suite dans le projet, ils étaient créatifs, débordants de propositions. 

Les exercices proposés par Marina leur ont permis d’explorer différents mondes, d’être différents personnages, ce qu’ils 

ont particulièrement aimé. Présenter une gestuelle, regarder les propositions des camarades, les enrichir, ainsi que le 

travail de groupe,  leurs ont  beaucoup plu. La gestuelle s’est affinée. 

 C’est à partir du moment où il a fallu répéter les gestes, reprendre les passages de la chorégraphie que cela a été 

difficile. Le repérage dans l’espace a été  un long travail, savoir se repérer sur l’espace scénique, se repérer par rapport 

aux autres. Le balisage a permis de donner des repères mais les différents lieux de danse n’ont pas aidé. Deux salles 

ont pu être utilisées mais la plupart des séances ont été faites sous le préau soumis aux aléas  climatiques et au bruit. 

Ce fut un projet enrichissant pour les enfants malgré la « non représentation » sur scène. Ils ont acquis du vocabulaire 

en géométrie, en danse ainsi que celui de la scène. (Côté cour/côté jardin/coulisses). Ils ont appris à être spectateurs, 

danseurs, à exprimer un avis. Ces apprentissages liés au corps et à l’expérience seront davantage pérennes . 



TRENTE 

Question organisation, 
j’ai envié les écoles 
qui avaient une salle 
de motricité ou une 
salle sans souci de 

disponibilité. 

Témoignage de 
Cécile Perona 


CM1

EEPU Jean Moulin


Saint Maximin

Travailler avec Marina, c’est découvrir le métier de 
chorégraphe, redécouvrir la danse comme je l’avais moi 

même très peu dansée… Faire confiance aux danseurs, les 
enfants, les laisser bouger, essayer, créer, danser… 

Une collègue me disait que comme j’avais danser très 
longtemps j’avais plus de bagages qu’elle… il n’en est rien. 

Mon expérience de la danse ne m’a pas servi. 
Le plus difficile c’est d’arriver à prendre suffisamment de recul 

pour laisser les enfants faire. 

« Partir de l’imaginaire », phrase clé de Marina pour 
permettre aux enfants de mettre du sens, de l’intention dans 

leurs mouvements et danser vraiment, pas seulement bouger. 
J’ai trouvé essentiel de démarrer la séquence en sa 

présence. 
Son statut de professionnelle de la danse a permis à mes 
élèves de cm1 d’entrer dans l’activité plus facilement selon 
moi. Elle pose malgré elle un cadre, présente l’attitude à 

adopter et l’écoute indispensable à un groupe pour un travail 
de création. 

 La séance à la Croisée des Arts  

est un plus. 

Au delà du fait de découvrir la 

salle de spectacle et d’y 

associer le vocabulaire 

spécifique, c’est un lieu qui 

impose, de part sa taille et son 

utilité, une attitude. 

On se sent vraiment danseur/

spectateur. 

Mes élèves m’ont 

systématiquement demandé si 

« nous allions danser à la 

Croisée? » 

Malheureusement non…

Nous sommes partis d’un tableau, Trente de Kandinsky, et 
avons simplement dansé les cases. 
Danser des lignes droites, courbes, danser haut, bas, petit, 
grand… 
Après plusieurs séances et toujours dans cette idée de 
« danser pleinement », nous avons écrit des phrases, des 
textes pour raconter l’histoire de la case et de la 
chorégraphie créée. 
Cela a été difficile pour les enfants, après coup, de raconter 
leur chorégraphie. 
Certains expliquaient les pas qu’ils faisaient, d’autres 
inventaient une histoire dont je n’ai trouvé aucun lien avec 
la case même après réflexion. 
Très peu nombreux sont ceux qui ont respecté la consigne 
et inventé l’histoire que racontait leurs mouvements. 
Si c’était à refaire, je ferai l’inverse, écrire une histoire à 
partir de la case et danser cette histoire. 
Après coup, cela me parait bien plus logique…

Merci à Toi, Marina, 
pour cette nouvelle 

expérience, tes conseils 
et ta disponibilité.




 Témoignage de Jocelyne Bentoumi – ULIS – école Jean Moulin St Maximin 

 
Difficultés rencontrées : 

Par rapport à l’an passé,  le groupe est moins homogène avec des écarts d’âge importants dont  2 
nouveaux élèves autistes R et A. 

Il est important de noter qu’avec R et A,  un certain nombre de comportements  ne se fait pas 
spontanément, notamment partager avec les autres et  participer à des interactions duelles ; ainsi 
que des difficultés perceptives et sensorielles. 

Le changement de lieu pour les répétitions (salle Marcantetti et salle Neptune) a perturbé A; car il a  
besoin de s’approprier les lieux pour s’installer dans l’activité. Ce qui a entraîné la perturbation du 
groupe car A s’échappait du groupe pour courir dans l’espace et était très excité. 

Bénéfices observées : 

_ Retrouver une personne et un lieu connus : la chorégraphe (les anciens  élèves se sont remémorés 
ce qu’elle attendait d’eux) et  la Croisée des Arts (ils ont apprécié de revoir la scène et les coulisses et 
de visiter à nouveau les loges et  la régie. 

  _ Des élèves »moteur »ont trouvé des idées, des gestes, des déplacements, ont proposé des 
exemples à suivre pour l’évolution de la chorégraphie. 

_ Il a été plus facile pour les élèves de  s’approprier les mouvements du corps car la majorité d’entre 
eux avaient déjà travaillé l’an passé en expression corporelle et avaient présenté un spectacle avec 
la chorégraphe ; de plus, ils avaient vu le spectacle « Autochtone ». 

_ Trois élèves  ont préparé 2 chorégraphies : une avec le dispositif  ULIS et une  autre avec leur 
classe de référence : de bons retours des enseignants référents. 

_ Une élève s’est proposé de travailler en binôme  avec A  en fonction de ce qu’il 
proposait corporellement (tourner sur lui-même par exemple, petits sauts…) ; cette élève était le 
point de repère pour les autres pour les changements de sens dans la ronde et pour conduire la 
spirale. 

_ Evolution de la position des élèves : les élèves se sont impliqués et petit à petit se sont appropriés 
les gestes avec la musique ainsi que la mémorisation de la chorégraphie ; ils ont fait de réels efforts 
pendant les répétitions. 

Grands axes de travail :   

Les grands axes ont évolué mais pas de grands changements car les élèves d’ULIS ont besoin de 
repères dès le départ pour être rassurés et ainsi mémoriser la chorégraphie à leur rythme. 

Suite du travail prévu en arts plastiques : 

Travail sur les volumes : jeu avec des objets ; construction  d’une sphère,  d’un cube. 

Les illusions d’optique avec les formes géométriques (Vasarely) : création plastique avec 2 couleurs. 

Fabrication de l’histoire de la chorégraphie en 2 ou 3 tableaux : les statues avec plâtre et fil de fer ; 
fonds lunaire, les mouvements des personnages en papier (conférer « les danseurs » de Matisse) 
pour la spirale et la ronde. 

 



Témoignages de Mme Biber CP et Mme Gaud CE1 - école Sainte-Marie-Madeleine St Maximin 

Nous avons désiré mettre en scène sous forme de comédie musicale l'œuvre 

d'Antoine de St Exupéry : « Le Petit Prince » avec l'aide de Marina Torres en 

danse et Véronique Guérin en chant.

Dans notre démarche, nous voulions allier les arts du spectacle vivant avec 

le théâtre et la danse, les arts du son avec le chant et la musique, les arts du 

visuel avec les représentations picturales et les arts du langage avec la 

poésie et les mathématiques. 

Un premier élément déclencheur est survenu lors 

de la découverte d'œuvres d'art.  

Au domaine de Peyrassol, les enfants ont été 

confrontés à des œuvres contemporaines où ils ont 

pu explorer, observer, exercer  la vue et le toucher 

et exprimer leurs émotions.  

D'autres rencontres artistiques ont suivi : en lien avec les arts plastiques, la musique, le conte, la danse 

classique. (Théâtres d’Aix en Pce, 1. Le Petit Prince, conté et orchestré et 2. Casse-Noisette, ballet) 
Le langage mathématiques a pris tout naturellement sa place dans la création des danses 

autour de l'espace et des divers déplacements, autour des formes géométriques: les solides, le 

cercle et dans la perception du temps. 

Les différents thèmes des tableaux dansés étaient les suivants : 

– Danse du mouton : Les formes géométriques et les solides.

– Danse des fleurs : Les déplacements.

– Danse des planètes : La kinesphère et l’espace.

– Danse du temps : Mouvements et contrastes.

La musique qui accompagnait  

ces danses est extraite  de 

l'album  

de la bande originale du Petit 

Prince de Hans Zimmer et 

Richard Harvez 
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