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LES P’TITS BALS
Projet départemental 2016 / 2017 - en partenariat avec l'USEP 21

La danse traditionnelle au service du développement des 
compétences rythmiques, corporelles et musicales de l’enfant …

Document pédagogique pour l'élémentaire
 réalisé par les conseillères pédagogiques S. Benoit (CPEPS), C. Goxe (CPEM), 

M. Blandin-Jobard, V. Hertz , C. Steimetz , N. Wouschil , (CPC) -DSDEN 21

accompagnant le livret / CD « Écoles qui folkent » 2016/2017
produit par l'OCCE CHAMPAGNE-ARDENNE - http://www.occe.coop/~ad51/

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES à consulter sur  : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/P-tits-bals-edition-201  6  -2017
• DÉMARCHE POUR S'APPROPRIER UNE STRUCTURE MUSICALE 
• JEU DE CARTES A DANSER 
• LES DANSES « 2016/2017 » EN VIDEO 
• LA DANSE, TOUT UN ART : pour ouvrir les yeux et les horizons – une sélection de quelques extraits de spectacles, allant du traditionnel au 

contemporain

CPEM 21 – CP EPS 21 document pour l'élémentaire novembre 2016

http://education-artistique21.ac-dijon.fr/P-tits-bals-edition-2015-2016
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/P-tits-bals-edition-2015-2016
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/P-tits-bals-edition-2015-2016


 DANSES … maternelle et élémentaire = programme différent !
Attention : le jour du bal, certaines danses ne seront pas jouées – voir tableau ci-dessous

 programme maternelle : 4 danses à réaliser pour le bal /           programme élémentaire : 5 danses à réaliser pour le bal

2 DANSES OBLIGATOIRES Bal Maternelle Bal Élémentaire
LA DANSE COMMUNE  :  LA FRICASSÉE - chorégraphie imposée - voir livret « Écoles qui 
folkent 2016/2017 »

 : suppression de « KLAP TANZ » - ne sera pas jouée au cours du bal.
X X

LA DANSE DE CRÉATION  :  Y'A 'CORE DIX POMMES DANS MON POMMIER
Chaque classe inventera sa propre chorégraphie (pas de chorégraphie proposée dans le livret) X X

DANSES AU CHOIX Bal Maternelle Bal Élémentaire

MATERNELLES= 
2 danses au choix parmi les 6 danses ciblées

ELEMENTAIRES = 
3 danses au choix parmi les 7 danses ciblées

CUMBERLAND REEL X X
PROMOROACA X X

 BRANLE DES LAVANDIÈRES et DES POIS X Ne sera pas jouée au bal élé-
mentaire

TROÏKA X X
MENUET DE LA CHAÎNE X X

EL CANDIL X X

LA GAVRE ne sera pas jouée au bal ma-
ternelle X

LA MALICETTE Ne sera pas jouée au bal ma-
ternelle X

CPEM 21 – CP EPS 21 document pour l'élémentaire novembre 2016


