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La Croisée des Arts – Pôle Culturel Provence Verte 
Association Le Centre Chorégraphique 

 
 
 

Financements interventions :   
Mairie de Bras (30h) 

Mairie de Seillons-source-d’Argens (20h) 
Coopérative scolaire école élémentaire Jean-Moulin (20h) 

Mairie de Vinon-sur-Verdon (16h) 
Ecole Sainte-Marie-Madeleine (14h) 

DAAC Académie de Nice (10h) 
Mairie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (6h) 

Coopérative scolaire école élémentaire l’Eau Vive (4h) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Merci aux partenaires, soutiens et financeurs de nous avoir permis 

de mettre en place ce projet. 
 

Merci à toutes les enseignantes et aux élèves d’avoir laissé la 
danse entrer dans leur classe. 

 
2019 – 2020 

 
Développer des pratiques artistiques, culturelles et plastiques dans sa 

classe, aborder les mathématiques à travers le corps en mouvement dansé. 
 

 
 

 
 

 

Livret du Spectateur 
15 classes pour plus de 400 élèves participants de la MS au CM2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Projet mis en place par : 

Marion Weingartner CPCEPS IEN St Maximin 
Marina Torres, chorégraphe / pédagogue 

 
 



Mr JEMEPERDS 
ET LA PLANÈTE AUX BULLES COLORÉES 

CE1 Mme Tornior, La Brasque, Bras 
Musiques : Kalimbalism, Orouni / Ekki Hugsa, Olafur Arnalds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonia Delaunay, Rythmes 
 
Mr Je me perds est un gentil bonhomme toujours joyeux mais un peu tête 
en l’air. Il se perd tout le temps et, il lui arrive ainsi toujours d’incroyables 
aventures !  
Par une belle journée de printemps, Mr Jemeperds se promène au milieu 
d’un champ de roses mais il se perd, tombe dans un trou et atterrit sur 
une planète colorée très étrange. Il n’y a que des bulles autour de lui, il y 
en a des rouges, des bleues, des vertes, des noires, des blanches, des 
grises, des jaunes… 
Mr Jemeperds flotte au milieu de toutes ces jolies bulles qui l’intriguent 
beaucoup. Lorsqu’il les touche, elles explosent et toutes les couleurs se 
mélangent, c’est très amusant ! Mais les bulles n’apprécient pas du tout 
et l’empêche de passer. Mr Je me perds se fait alors aspirer dans un 
tourbillon infernal où toutes les couleurs fondent sur lui. Il tourne, tourne 
et tourne encore et se retrouve comme par magie au beau milieu de son 
champ de roses.  
Il est tout étourdi et ressemble à un bel arc-en-ciel ! 

VOYAGE EXTRA-TERRESTRE BIZARROÏDE 
CP Mme Thobert, La Brasque, Bras 

Musique : Spoot Ebb, Erland Cooper - SuleSkerry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor Vasarely, Kezdi, 1966 
 
Au cours d’un voyage dans l’espace, nous avons découvert 3 planètes 
bizarres où les habitants ne communiquent qu’avec leur corps.  
Le 1er jour, nous arrivons sur une planète très lumineuse où tout est rond, 
léger et doux. Les habitants y sont accueillants, joyeux et farceurs. Ils 
aiment faire de longues promenades. 
Le 2ème jour nous voilà sur une seconde planète. La lumière est moins vive 
et les habitants ne sourient jamais. Ils sont tristes et sans énergie. 
Le 3ème jour, lorsque nous arrivons sur cette nouvelle planète, nous 
sommes accueillis par de nombreux éclairs, l’atmosphère est électrique, 
tout le monde est toujours pressé ou agacé. Les couleurs font mal aux 
yeux et les odeurs nous piquent le nez. 
Il est temps de partir, mais une gigantesque explosion se produit, les 
habitants des 3 planètes sont éjectés sur une 4ème planète où tous 
ensemble ils vont apprendre à échanger pour finalement s’apprécier et 
vivre en harmonie. 



LA FÉE ARC-EN-CIEL 

CP-CE1 Mme Trognez, La Brasque, Bras 
 

Musiques : Hora tsigane Poum Tchack / Jeux d’enfants Cirque du soleil /  
Escualo Astor Piazzolla / En attendant l’orage Musique à deux /  
Old home movie Goran Bregovic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Rythme Sonia Delaunay”, 1938 
 

Un soleil magnifique illumine le ciel. 
Mais l'orage arrive, les nuages s‘assombrissent et attaquent l’astre 
brillant. Des éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre gronde, le vent 
souffle si fort que le Soleil en perd ses rayons…  

Témoin de cette triste scène, une fée intervient et lance une 
tranche d'arc-en-ciel. Le Soleil triomphant revêt sa splendeur,  les 
nuages gris font la danse de la pluie. 

Le ciel retrouve son calme, dans un beau bleu profond 
s’inscrit un arc-en-ciel et des oiseaux multicolores volent dans le 
ciel. 

LE PETIT PRINCE 
Comédie musicale 

 
Musiques : BO du film le Petit Prince, Hans Zimmer 

Intervenante chant : Véronique Guérin 
 

      
 

CP Mme Biber, Ste-Marie-Madeleine, St Maximin 
 

LES FLEURS 
Tel un jardinier, le Petit Prince sème méticuleusement de belles roses sur sa 

planète. 
Tel un bon ami, il prend soin de ses fleurs qui s’épanouissent avec Amour.  

 
LE TEMPS 

Au rythme de la diction du narrateur, les corps expriment les variations et 
contrastes du temps qui passe. 
 

CE1 Mme Gaud, Ste-Marie-Madeleine, St Maximin 
 

DESSINE-MOI UN MOUTON 
De drôles de caisses nous sont présentées, elles tanguent, roulent, chavirent… 
Mais que peuvent-elles bien contenir ?  
 

LA DANSE DES PLANÈTES 
Dans une galaxie en mouvement perpétuel, les filles et les garçons ont chacun 
leur planète, chacun leur énergie et chacun leur vitesse… 
Les sphères s’entremêlent sans jamais fusionner tel le tourbillon de la voie lactée. 



UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
CP Mme Turco, L’Eau Vive, Vinon-sur-Verdon 

 
Musique : « Comptine d'un autre été - l'après-midi » Yann Tiersen 

+ accompagnement au piano par la maîtresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jackson Pollock « Number 8 » 1949 
Verrière fondation Vasarely, 1976 
Vassily Kandinsky « Several cercles gugg », 1926 
 

Il était une fois deux familles de graines, la première se laisse emporter par les 
pluies d'automne jusqu’au fond de l'océan. Les graines sont heureuses de jouer 
avec les bulles d'eau et les courants marins. Elles se laissent emporter par le vent 
et montent rapidement en haut des plus hautes montagnes. Mais il y fait un froid 
glacial, elles se recouvrent de glace mais parviennent à passer le sommet pour 
redescendre dans la plaine. Elles tourbillonnent avec joie dans le vent jusqu’au 
désert du Sahara où elles se dessèchent totalement sous la chaleur accablante. 

La deuxième famille de graines n'est pas plus chanceuse, les graines dansent en 
riant dans le vent, puis volent tellement haut, qu'elles sont brûlées par le soleil. 
Heureusement, un courant d'air froid les fait redescendre et plonger directement 
dans les eaux profondes. De nouveau, c'est l’extase : les graines s'accrochent et 
tourbillonnent dans les bulles d'eau, mais les courants marins les amènent au 
pôle Nord où les graines …gèlent. 

Heureusement, deux nouvelles familles de graines arrivent. La première sauve 
les graines déshydratées et les emmènent danser dans le vent. La deuxième 
escorte les graines gelées jusque dans l'eau tiède des Caraïbes.  

Ouf ! Toutes les graines ont été sauvées ! 

 

LE VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU 
CP Mme Derose, L’eau vive, Vinon-sur-Verdon 

 
Musique : « The Conquest of Paradise » Vangélis BO Christophe Colomb 1492 
 
 

 
« Tekers-MC» Victor Vasarely, 1981 

 
Récit du voyage d’une goutte d’eau à travers ses changements d’état 
au fil du cycle de l’eau. 
 
 
 
« Deux gouttes d’eau 
dans un nuage sont 
inquiètes car leur amie a 
disparu, elles se 
demandent où elle a 
bien pu aller. » 
 
 
 

 
 



MS/GS Mme Atherly, Les 4 vents, Seillons-source-d’Argens 
 

Victor Vasarely 

L’ARBRE AU TRÉSOR 
Musique : « Venus » Joep Beving 

Un arbre se déploie jusqu’au ciel, à ses pieds un coffre au 
trésor. 
La brume le masque entièrement, le ciel gronde. 
Soudain, une pièce d’or roule comme un abricot et 
disperse les nuages. 

LA NATURE
Musique: Christophe Colomb Opening 1492, Vangelis 

Le soleil se lève haut dans le ciel et caresse les nuages. 
Des oiseaux volent en cercle. La pluie tombe.  
Un arc en ciel apparaît.  
A l’horizon l’astre plonge jusqu’à disparaître. 

GALAXIE 
MS/GS Mme Brihiez, Les 4 vents, Seillons-source-d’Argens 

Musique: “Something human” Muse 

« Vega » Victor Vasarely 1957 

Dans un ciel étoilé, 

des carrés se bagarrent 

et voyagent en fusée autour d’une planète. 



DE LA 2D À LA 3D 
CP Mme Péricat, Jean-Moulin, St-Maximin 

Musique : 1492, Vangelis – Déferlante / Libre parcours René Aubry – BO 
Pirate des Caraïbes / Os Tincoas-Deixa a Gira Gira 

 
 
 
Sur un bateau,  
des figures planes 
arrivent dans le 
monde des solides 
pour l’explorer. 
 
 
 
 

« Au bord de l’Oise à Vadencourt » Herbin, 1912 
 

Les autochtones tout en volumes les attaquent. 
 
 

 
 

 
Mais les solides 
s’aperçoivent qu’ils sont 
eux-même constitués de 
figures planes.  
 
 
 
 

« Quadrature » Victor Vasarely, 1972 
 

Ensemble ils font la paix. 

CONTRASTES 
CM2 Mme Pérona, Jean-Moulin, St-Maximin 

Musique : Porto, Worakls 
 

 
« Trente » Kandinsky, 1937 

 
Étude approfondie des lignes de deux cases contrastées 

 

 
 

Un papillon, une libellule, un chat, un peigne, un sourire, un quadrillage, un code 
secret, une tornade… 
 
« Cette case m’inspire la danse des montagnes, l’Himalaya, la fraicheur 
du vent, quelle belle danse ! » Esteban 
 
« Cinq vers de terre prennent le bus pour aller à l’école. Mais le bus 
tombe en panne, ils doivent continuer à pied. Au milieu du trajet, l’un 
d’eux dit : « Venez on danse !», et ils se mettent tous à danser jusqu’à 
l’école. » Marine 



ETUDE DE SYMÉTRIE 
CE2 Mme Saussol, Jean-Moulin, St-Maximin 

 
Musique : Passagers du vent, René Aubry 

 
 

 
« Cercle limit whith butterflies », Maurits Escher, 1950 

 
 

 
 
 
Œuvre faite en classe 
en travaillant sur la 
symétrie dans le 
coloriage des ailes de 
chaque papillon 
(symétrie axiale)  
 
et la position des 
insectes les uns par 
rapport aux autres 
(symétrie centrale) 
 

 
 

DANS LES RUES DE NEW-YORK 
CM1 Mme Besançon, Jean-Moulin, St-Maximin 

 
Musique : meddley Boogie Woogie 

 
 
 

 
« Broadway Boogie Woogie » Mondrian, 1942 

 
 
 
Une balade perpendiculaire dans les rues de New York…  
On y croise des personnes assises sur un banc en train de lire la 
presse, des personnes pressées qui regardent leur montre, d'autres 
absorbées par leur smartphone, un gang en plein règlement de 
comptes, des touristes qui se prennent en photo ou encore des 
adolescents en rollers. 

 
 

 



COW-BOYS & INDIENS 
CM1 Mme Cervantes, Jena-Moulin, St-Maximin 

 
Musique : Check it out, Steve Reich. 

 

 
Imi Knoebel 

 
 
 

Pendant la ruée vers l’or,  
des cow-boys sont confrontés à des indiens.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RENAISSANCE 
ULIS, Mme Bentoumi, Jean-Moulin, St-Maximin 

Musique : Dance Monkey, Tones and I 
 

 
“Untitle (Dance)” Keith Haring, 1987 

 

 
Etude de Victor Vasarely 

 
Dans une ville grise où l’on ne trouve que des cailloux, des 
statues de pierre prennent vie peu à peu. Elles se 
découvrent deux à deux, puis forment 2 camps.   
 
Il est nécessaire qu’elles touchent les boules magiques 
pour continuer à rester en mouvement.   
 
Elles vont également découvrir le plaisir d’être ensemble. 
 


