
Dossier pédagogique 
Duo pour une flûtiste et une danseuse à destination du très 
jeune public à partir de 2 ans.  

En bord de scène, plongée dans une lumière d’or, une danseuse attend 
enfants et adultes. Elle va les amener à partager la culture d’un jardin bien 
particulier. 
Dans ce jardin où vit une flûtiste, la musique et la danse tour à tour, 
respirent, se découvrent, se rencontrent, s’imitent, se frayent des chemins, se 
jouent des tours. Ici, où l’on jardine l’esprit, le corps et les mots. Dit: «Jar», 
dit: « Dine », dit: « Jardine » Alors, au beau milieu de la ville, un jardin 
poétique, drôle et sensible petit à petit se développe.  
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Jardin d’idées
ASSOCIATION LAB//SEM 29 JUIN 2016

Eveil corporel 
Penser le corps 
dans son lien à la 
nature. 

Eveil musical 
Prendre conscience 
du temps et de 
l’espace des sons. 

Parcours 
sensible 
Parcourir le 
sensible, habiter 
des jardins , cultiver 
le vivant.

PRÉSENTATION 
Intentions et équipe  

artistique

1
CONTEXTE CULTUREL 

danse, musique 
contemporaine & 

écologie

2
PISTE PEDAGOGIQUE 

Jardiner, éveiller le 
corps et l’esprit

3

PS,MS,GS,CE1,CE2



Présentation 
L’Association Lab//SEM 

(Laboratoire// Son, Espace, Mouvement), 

regroupe des activités de recherche, de 

transmission et de création du spectacle vivant 

interrogeant les rapports entre corps et 

langages. Le projet de l’association est articulé 

p a r M a t h i l d e V r i g n a u d , d a n s e u s e e t 

chorégraphe. 

Sa démarche artistique se développe autour des 

singularités de relations que l’être humain, du 

très jeune enfant à l’adulte, entretient avec son 

environnement. Les langages artistiques sont 

mis en terre, cultivés pour laisser émerger des 

projets singuliers, des espaces en friche, des 

écritures hybrides qui bâtissent des rencontres 

avec du ‘chorégraphique’. 

Jardin d’idées 

Jardin d’idées évoque la psyché, où deux femmes 

l’une flûtiste et l’autre danseuse sèment et 

cultivent des espaces où se rencontrent la 

musique et la danse, la voix et le corps. 

Rencontres poétiques où surgit le langage, les 

mots, les sons, les élans, les mouvements, les 

«pensées»...  fleurs d’automne, d’hiver, de 

printemps et d’été. 

Intention artistique 

Les sens sont le premier outil de créativité 

mettant en avant notre relation subjective au 

monde. De la crèche à la scène de théâtre, 

quelque soit l’espace, l’enjeu artistique de ce 

spectacle est de s’adresser au très jeune public 

comme aux adultes vers une attention, une 

écoute et une perception fine des sens. 	

Durée : 35 min 
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Une proposition de Mathilde Vrignaud 

Avec Mathilde Vrignaud & Elsa Marquet-Lienhart 

Collaboration musicale : Julien Gauthier  

Création lumière : Eric Guilbaud  

Costumes : Alexandra Langlois 

Scénographie: Philippe Meynard 

Regard extérieur: Marie-Madeleine Raymond 

AVEC LES SOUTIENS: 

Scène Conventionnée danse de L’ONYX, la Maison du 

Développement Culturel de Gennevilliers, la MLC de 

Montmorency, l’Université Paris 8, la Ville du Pré-Saint-

Gervais, Enfance et Musique, La Mairie de Paris, Paris 

Jeunes Talents, Mémoire de l’Avenir, Maison du Bas 

Belleville, Théâtre du Mouvement 



L’équipe artistique 
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Julien Gauthier 

Julien Gauthier est diplômé du 
C o n s e r v a t o i r e N a t i o n a l 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Il s'est formé à 
la composition: instrumentale, 
é l e c t r o a c o u s t i q u e e t 
électronique. 

Il a reçu des commandes de l'Ariam, du Fonds 
d'Action Sacem, du Cabaret Contemporain et du 
ministère de la Culture. Il a travaillé comme 
compositeur pour les spectacles des compagnies 
du Sarment (Bios - Théâtre de l’Opprimé) ou de 
Toda via teatro (Le Grand Cahier au Théâtre du 
Soleil). Julien a composé pour François Peyroux ( 
court-métrage ):On dormira quand on sera morts. 
En 2016, il est lauréat de la résidence de création 
l'Atelier des Ailleurs. 
Il enseigne l'histoire et l'analyse musicale au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Gennevilliers, et travaille comme conférencier à 
la Cité de la musique à Paris. Il pratique la 
musique d'Inde du Nord et les tablas. 

LAB//SEM - JARDIN D’IDÉES 

Mathilde Vrignaud 

D i p l ô m é e e n d a n s e 
contemporaine au Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris puis au 
Centre national de la danse en 
tant qu’enseignante, Mathilde 
Vrignaud développe plusieurs 
projets qui questionnent la place 

du corps et de ses langages avec l’association Lab//
SEM. Dans le cadre de ses recherches sur les 
rapports entre les écritures et les formes de la 
musique et de la danse ( groupe de recherche du 
Lab// depuis 2012), elle vient de participer aux 
formations à l’Abbaye de Royaumont interrogeant 
la présence vocale dans la partition chorégraphique 
( Prototype II) et le Laboratoires Frictions, sur les 
formes du concert.  
Mathilde développe des projets hybrides: Jeux 
d’accords, Air(e)s de jeux, Jardin d’idées #1#2. Elle 
développe actuellement un duo danse-musique et 
nouvelles technologies avec une compositrice ainsi 
qu’un duo vocal avec une chanteuse lyrique. 
Elle s’est formée avec l’Association Enfance et 
Musique à l'éveil artistique chez le très jeune 
enfant. Elle intervient depuis huit ans pour 
différentes structures de la petite enfance (crèches, 
RAM, PMI, écoles maternelles.  
Elle enseigne le Hatha Yoga à Paris. 

Entre 2008 et 2015 Mathilde a participé aux 
créations des chorégraphes : V.His: (Au bord de 
l’eau et Duo des Bois - créations très jeune public) , 
J-C Boclé : (Parcours), M. Brument Charti (Corps et 
Graffiti), L. Massiani (Danse à tout les étages, Danse 
la Cité, Les inopinées,) B. Raffin (Corps et Cité) .

Elsa Marquet Lienhart 

Diplômée du Conservatoire 
Supérieur d'Amsterdam en flûte 
t r ave r s i è re , E l sa Marque t 
Lienhart s'est produite en France 
et à l’étranger, notamment au 
se in de l 'Orches t re de la 
Sorbonne et du Rotterdam 
Philarmonische Orchestra. 

Depuis la rentrée 2013, elle enseigne la flûte 
traversière à l'association Arte Musici.  
Elle a travaillé avec différents compositeurs (Michel 
Musseau, Julien Gauthier, Valentin Villard...) et à la 
création de pro- jets variés (Cabaret Contemporain, 
Théâtre du Mouvement, Théâtre du Sarment) 
associant la musique, le théâtre et la danse. Ces 
travaux lui ont permis de s'interroger sur les 
notions de théâtralité de la musique et de 
musicalité du mou- vement.  
Elle a pratiqué la danse moderne et classique, puis 
s'est formée auprès d’Elsa Wolliaston et avec le 
Théâtre du Mou- vement-Claire Heggen et Yves 
Marc. Elle travaille en parallèle pour le Théâtre du 
Mouvement en tant qu’interprète et travaille sur 
son projet "Minimorphoses" ( flûte et mouvement).  

Création lumière : Eric Guilbaud  
Costumes : Alexandra Langlois 
Scénographie: Philippe Meynard 
Regard extérieur: Marie-Madeleine Raymond 

http://www.taaf.fr/Laureats-de-la-3eme-edition-de-l-Atelier-des-ailleurs
http://www.taaf.fr/Laureats-de-la-3eme-edition-de-l-Atelier-des-ailleurs


Contexte culturel 
La danse contemporaine 

Qu’est ce que la danse contemporaine? Qu’est ce que 

ça dit ? 

« Quelquechose à la fois de délicat et d’immense: 

l’action, la conscience du sujet dans le monde . 

Certainement le but de tout art. Et la limite de sa 

matérialité. Laurence Louppe ( La poétique de la 

danse) 

un peu d’Histoire...  

La danse Contemporaine  fait suite à la  danse 

Moderne,  qui, dans les années de 1920 à 1960 

révolutionne  les codes de la danse Classique 

(avec aux Etats Unis : Isaodra Duncan,   Doris 

Humphrey, Ruth St Denis-Ted Shwan, Martha 

Graham  et en Allemagne : Mary Wigman, 

Rudolph Laban *, Kurt Joss...). Elle s'ouvre sur 

d'autres cultures et propose un autre rapport au 

corps. Nijinski, danseur Classique et chorégraphe 

des Ballets Russes initie déjà cette rupture avec 

s e s c r é a t i o n s d e  " l ' a p r è s - m i d i d ' u n 

faune" (1912) et le "sacre du printemps » 

Isadora Duncan, dans l’art de la danse nous 

propose une piste : «   La même danse ne peut 

appartenir à deux personnes  ». La danse est en 

quelque sorte l’art de chacun, où la seule tradition 

est de recommencer à partir de ses propres 

ressources. 

Suite à la danse moderne, dans les années 60, née 

aux  Etats  Unis la période dite  "post-

modern" (terme lié aussi à d'autres arts, musique 

et arts plastiques) qui développe en lien avec les 

révolutions culturelles de l’époque des nouvelles 

pensées du corps et du collectif.  

La Judson  Church à New York (autour 

d'Anna Halprin avec Simone Forti, Yvonne Rainer

, T r i s h a  B r o w n ,  L u c i n d a  C h i l d , 

Meredith  Monk…..) donne lieu à de nouveaux 

formats  de  représentations : performances et 

improvisations qui déplacent les habitudes instituées 

p récédemment : ( l i eux inso l i t e s , durées 

spectaculaires, objets...).  Des explorations de ces 

derniers la danse contact-improvisation émerge avec 

en autre Steve Paxton : acte politique fort, qui fait 

exploser les tabous sur le toucher, mettant en contact 

deux voire plusieurs personnes. 

« Il n’y a d’oeuvre qu’à la 

rencontre active d’une 

intention et d’une 

attention. » Gérard Genette 

En parallèle, Merce  Cunningham met en œuvre 

une pensée et une technique vue aujourd'hui comme 

une passerelle entre la danse moderne et ce qui va 

devenir la danse contemporaine.  Novateur, il 

travaille sur la notion de  hasard, désolidarise la 

danse de la musique, exclut toute "forme 

d ' e x p r e s s i o n " , d e s e n t i m e n t , d ' é m o t i o n 

(paradoxalement a ce qu'il a pu vivre dans 

la Cie de Martha Graham).	
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Le travail d'Alvin Nikolais  lui aussi œuvre et crée 

u n e p a s s e r e l l e e n t r e l e m o d e r n e e t l e 

contemporain.  Son travail mélange la danse au 

théâtre. Carolyn Carlson  et  Susan Bruige  seront 

ses principales danseuses.  L'importance de 

l'improvisation est omniprésente dans sa technique. 

Pédagogue de renom, il est à l'origine en France du 

Centre National de Danse Contemporaine d'Angers 

e t s e s p r i n c i p a u x é l è v e s 

s o n t  P h i l i p p e  D é c o u f l é ,  K a r l  B i s c u i t 

et  Marcia  Barcellos,  MarcLawton, Luc Petton, 

Alain Buffard....  

*Rudolph Laban  (danseur, pédagogue, théoricien) 

invente une notation du mouvement et des principes 

fondamentaux en mettant le corps en    relation à 

l'espace, au temps, à l'énergie, au poids, au 

rythme et à sa relation à son environnement. Il 

imagine le danseur dans une kinesphère dont il est 

le centre et définit le mouvement sur 3 plans : la 

porte (vertical), la table (horizontal), la roue 

(sagittal). 

La danse contemporaine se veut 

différente. Elle est question de liberté, 

de nouveauté, de création et de 

r e c h e r c h e .  S o n e s p a c e d e 

représentation s'ouvre et prend place 

d a n s d i f f é r e n t s l i e u x e t 

environnements.  Elle se métisse, 

s’hybride. Elle est instrument de la 

poétique des corps, de leur espace, du 

temps et des relations humaines.      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LA DANSE CONTEMPORAINE ET LE JEUNE ENFANT 

"La danse est un langage, et ce langage n'est pas seulement une 
satisfaction du corps ou de corps à corps, c'est un art qui transcende 
le corps." Françoise Dolto 

Dans la danse c’est du corps dont il est question – un corps en 
mouvement dans un espace temps qui n’est plus celui du quotidien. 

C’est « entrer dans la danse » qui détermine des états de danse 
différents. L’enfant joue, «  l’enfant bouge, l’enfant danse  » pour 
reprendre une expression de Jacqueline Robinson dans son ouvrage 
L’enfant et la danse. 
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Atelier CE1, Festival Machin Bidule,  
le Phare à Lucioles



La musique occidentale 

En Europe, on a longtemps fait la distinction entre 

musique savante et populaire. Celle-ci repose 

essentiellement sur le fait que la première est orale  

et la seconde écrite. En Europe, la musique savante  

est souvent appelée musique classique : écrite sur 

des partitions, elle nécessite l’apprentissage du 

solfège et l’acquisition d’une technique instrumentale 

ou vocale très pointue. Jouée d’abord dans les églises 

(au Moyen Âge), puis dans les cours royales, elle 

s’est ensuite démocratisée et déplacée vers les 

théâtres et les salles de concerts. Elle a donnée 

naissance à la musique de chambre, la symphonie et 

l’opéra. 

La musique contemporaine 

L'histoire de la Musique Contemporaine commence 

au moment de la Deuxième Guerre Mondiale, dans 

un environnement de destruction - reconstruction. 

Toute l'Europe est à reconstruire et ce n'est pas une 

surprise de constater que la musique contemporaine 

voit le jour à la fois en France, Belgique, Allemagne 

et Italie. 

Elle se démarque très tôt d'un environnement ultra-

conservateur. C’est une rupture avec la tradition, 

voulue par la génération des jeunes compositeurs, 

dont Messiaen et Jolivet, sous le label «Jeune 

France». Ses parents et parrains qui précèdent la 

période du néoclassicisme:  Richard Wagner 

(1813-1883) pour Tristan et Parsifal, dans le 

chromatisme le plus hardi, Claude Debussy 

(1862-1918) pour la richesse colorée des timbres et 

sa conception neuve du temps et de l'espace, Belà 

Bartók (1881-1945) pour son approche nouvelle des 

masses orchestrales, Igor Stravinsky (le "Sacre du 

Printemps" : 1913) pour sa percussion et la 

généralisation des pulsions contrôlées, Arnold 

Schoenberg ("Pierrot Lunaire" : 1914, et l’évènement 

dudodécaphonisme : 1924) ainsi que ses acolytes 

Anton Webern et Alban Berg, et surtout le trublion 

avant gardiste Edgard Varèse (le son, et non plus la 

note, comme fondement de la musique). En 

pratique, le point de départ de la musique 

contemporaine correspond pour certains à la page 

tournée après les dernières compositions de Bartók 

et de Schoenberg (souvent inachevées), et pour 

d'autres au premier Boulez et à la musique sérielle. 

Ce	texte	est	issu	du	site	:	musique	contemporaine.info	

La musique indienne 

La musique indienne est, sous ses formes variées, 

l'expression d'une très longue tradition qui bien 

qu'elle ait été en partie divisée par l'éclatement du 

système colonial, reste néanmoins la musique d'un 

sous-continent composé de l'Inde, du Pakistan, du 

Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka.  

La musique de l’Inde est modale. L'expression de 

chaque note est déterminée par sa relation avec une 

tonique fixe qui est constamment répétée ou 

maintenue en pédale, notamment par l'utilisation de 

la tampura, un luth spécifiquement conçu pour faire 

résonner les harmoniques de la tonique associés à 

celles de la quarte ou de la quinte. 

Le mode de l’Inde (râga) n’est pas simplement une 

gamme. Il en existe plusieurs, classés, selon les 

systèmes, soit en modes principaux et modes dérivés, 

soit en trois échelles. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tampura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quarte_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinte
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ga


Enfin, le mode a une humeur, un sentiment à 

exprimer (triste, joyeux, etc.) et une heure précise 

voire une période de l'année pour être joué. Il y a 

des râgas du matin, d'autres du soir, d'autres de la 

mousson... Ces modes peuvent aussi se combiner et 

former un nouveau mode. 

La musique classique de l’Inde repose en grande 

partie sur l'improvisation, en ce sens qu'elle n'est pas 

jouée à partir d'une partition. 

Aussi la notion de rythme est très évoluée 

contrairement à une pensée occidentale du rythme 

en Occident, en Inde il est surtout une mesure et un 

battement, il s'agit plutôt d'un cycle. 

La flûte 

La flûte traversière est un instrument à vent qui est 

de la famille des bois. A l'époque la flûte traversière 

était en bois et pas en métal c'est pour sa quelle est 

classé dans les instruments en bois  

Tessiture : Trois octaves.  

Matériau  : parfois en bois, mais généralement en 

métal (argent, or ou même platine).  

Le terme de flûte traversière est lié à la position de 

jeu de l'instrument par rapport à la bouche du 

flûtiste (différente de nombreuses autres flûtes).  

La flûte «  traverse » la bouche, contrairement à la 

plupart des instruments à vent, et de la flûte à bec en 

particulier (Flûte droite). Pour créer un son, il faut 

faire un filet d'air sur l'embouchure tout en appuyant 

sur les touches de la flûte et envoyer la moitié de 

l'air dans la flûte et l'autre à l'extérieur. 

	

Le Jardin 
Invitation à lire et découvrir le travail et la pensée de 

Gilles Clément, jardinier et paysagiste: 

« Le paysage demeure des âmes, renvoie chacune de 

ses perpectives aux perspectives intérieures de ceux 

qui le contemple. Le jardin, ciselure particulière du 

grand ouvrage, résume cette relation en même 

temps qu’il s’érige en acte. Il est la preuve d’une 

pensée. Le paysage, symptôme culturel, création de 

l’esprit, ne serait rien sans une image de lui, atteinte 

et gagnée par le corps: le jardin.  

Chaque homme, assujetti à sa propre cosmogonie, 

porte en lui un jardin qui traduit le paysage et, 

derrière celui-ci, l’univers entier.  

Le fait qu’en un lieu de nature tenu et circonscrit 

cohabitent le visible et l’invisible oblige à considérer 

ce lieu, le jardin, comme le territoire spécialisé de 

l’âme où l’artifice, quels qu’en soient la maîtrise et 
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les effets, se met au service des plus lointaines 

visions. D’où l’impossible réduction de ce lieu à ses 

propres limites. 

La corrélation jardin/paysage naît avec la conscience 

de l’homme sur son environnement, avec les mots 

pour le designer. Elle traverse l’histoire en 

nourrissant divers panthéons auxquels s’identifient 

les sociétés. Le champ du regard et celui de l’âme ne 

font qu’un. Tout ce qui est regardé prend vie. En tant 

que regardée, la nature, prodigue en mystères, abrite 

un nombre impressionnant de dieux.  » Gilles 

Clément, Où en est l’herbe? Reflexion sur le jardin 

Planétaire, Editions Acte Sud 

L’Environnement, une manière d’agir 
pour demain  

Gilles Clément: «  La diversité c’est ce qui est en 

péril. Les êtres de vie ont une capacité à se 

réinventer, tant que nous permettons que la qualité 

du substrat puisse se développer » 

Où se trouve la diversité à l’état spontané? 

Comprendre la dynamique du vivant, de leur 

déplacement pour jouer avec les pattern et les 

processus des système naturel. Comprendre les échos 

système pour pouvoir les réinvestir.  Quel est le 

processus de l’action? Quand l’on  a un soucis au 

niveau du corps humain c’est qu’il y a une fonction 

dans notre organisme qui n’est pas rempli. Dans la 

nature il y a toujours les éléments qui viennent 

remplir les fonctions demandés.  

La façon naturelle de rééquilibrer un écosytème qui 

est pauvre ou trop simple c’est de laisser la diversité. 

Ainsi la diversité, la fertilité tient solidement en 

équilibre par la qualité des interactions. 

Ecologie 

Comprendre les écosytèmes sauvages c’est observer 

le principe que reproduit la permaculture.  

Se rééduquer à penser, à se nourrir c’est une façon 

de vaincre la destruction. C’est un chemin possible. 

Des habitudes de vie coupe du vivant, l’humain est 

sorti de ses droits sur le vivant, le diamamnt c’est du 

carbonne et c’est inutile. C’est une responsabilité 

face à la vie. Repenser le sens du vivant c’est faire 

recouler des sources.  

C’est au groupe social de se réaproprier ses 

responsabilités face au vivant.  

Par "conscience", j'entends ce lieu intime où chaque être 

humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa 

responsabilité à l'égard de la vie et définir les 
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engagements actifs que lui inspire une véritable éthique 

de vie pour lui-même, pour ses semblables, pour la 

nature et pour les générations à venir. » Pierre Rabhi, 

Manifeste pour la Terre et l’Humanisme, Éditions 

Actes Sud, 2008 

Pistes Pédagogiques 
Du côté du corps qui danse 

- Imaginer, penser, incarner, danser… 

Le corps dans un jardin: assis ou allongé, concentré 

sans utiliser la parole amener les enfants à les faire 

s’imaginer dans un grand jardin. Qu’y a t’il? Sur quoi 

sont-ils allongé ou assis? Quels sont les couleurs? Les 

hauteurs ?Fait -il beau? Y’a t’il du son? Des animaux? 

Puis revenir à leur corps leur sensations.  

Amener les à s'imaginer danser dans ce jardin sans 

bouger. Que font-ils dans leur imaginaire? Sauter, 

tourner, se balancer, jeter, voler … proposer des 

verbes d’actions… 

Peut-être sont-ils plusieurs dans ce jardin? 

Mettre une musique entrainante si possible en lien 

avec le spectacle ( percussions contemporaines, flûte 

indienne, morceaux instrumentaux  et proposer leur 

de danser cette fois ci les yeux ouverts ce qu’ils 

avaient imaginer. 

-Pousser, de haut en bas,et s’appuyer comme une 

plante grimpante 

Echauffer les enfants, en cercle proposer une danse 

qui part du sol ( leur corps devient comme la graine 

dans le sol, petit la tête proche des genoux 

regroupés, serrés). Ce corps va venir s’étirer et se 

déployer vers le ciel petit à petit sur le plan vertical: 

( les bras, puis les jambes, se développant, s’étirant). 

Laisser les enfants développer leur motricité, inviter 

les à penser comment ils appuient le sol, se 

repoussent , le poussent… etc jusqu’à quitter petit à 

petit des appuis du corps entier et n’utiliser plus que 

les mains et les pieds, puis que les pieds, jusqu’à 
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devenir un grand arbre avec ses feuilles (les mains) 

… les deux pieds dans le sol. 

* variante : la même chose mais dans un temps 

contraint et en comptant les secondes de plus en 

plus rapidement et de plus en plus lentement (15 

secondes/ 10 secondes/5secondes/2secondes/ 

1secondes)… 

- Traverser le jardin comme des plantes 
rampantes 

En utilisant le même procédé que celui d’avant, 

développer maintenant leur danse sur des 

trajectoires précises, sur le plan horizontal en 

traversant la pièce. Utiliser des objets ou du scotch 

pour marquer les chemins. Faire des groupes de 5 

ou 6 enfants.  

- Planter des graines sur soi, l’équilibre  

Avec des petits sac de graines de motricité inviter les 

enfants à improviser une danse en déposant un sac 

sur plusieurs parties de leur corps sans le faire 

tomber.  Recommencer sans le sac. 

- Planter des graines sur le sol, danser 
‘autour’ 

Cette fois ci choisir un lieu pour planter sa graine et 

danser autour. Trouver tous les possibles: proche, 

loin, rapide, lentement, en rond, en zig zag, en ligne 

droite, en sautant, en étant au sol…etc …. 

- Par deux, les arbres se complètent, 

Un enfant danse un arbre et s’arrête, l’autre enfant le 

complète et s’arrête, alors le premier enfant sans 

toucher son ami fait un nouvel arbre et ainsi de suite 

en s’alternant. 

Du côté du corps 

-Faire découvrir aux enfants l’anatomie du corps 

humain, le dedans et le dehors. Les os, les muscles, 

les organes du rythme ( le coeur), du souffle ( les 

poumons), les articulations…la peau, les liquides… 

-Faite dessiner les enfants en train de danser après 

des séances de danse.  

-Tenter des expériences 

pour vous et vos élèves en 

r e l a x a t i o n , d é t e n t e , 

méditation pour faire 

l’expérience de ne pas 

penser et de ne plus rien 

faire que de respirer, faire 

le vide, faire de l’espace à 

un moment de la journée.  
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Calme et attentif comme une grenouille d’Eline Snel 

est un livre qui saura vous donner des pistes. Vous 

pouvez aussi juste leur faire écouter ce cd-album. 

Du côté de la musique 

- Explorer des sons et des rythmes avec les 
élèves, avec des objets du quotidien, ou 
une partie du corps. 

Choisir un objet ou une partie du corps qui sera 

utilisée comme percussion (instruments, chaises, 

main, architecture). Leur faire expérimenter 

différentes manières de jouer sur l'instrument : 

frapper, secouer, gratter, souffler. Il est possible d'agir 

sur la vitesse, l'amplitude, la force pour percuter 

l'instrument à différents points, si bien qu'on obtient 

des différences de son. La matière utilisée pour la 

percussion et pour percuter l'instrument (bois, métal, 

terre cuite) influe aussi sur le son obtenu. 

Expérimenter comment les sonorités sont différentes 

suivant la matière: bois, métal, plastiques …. etc. 

-Se faire passer des sons  

En cercle, assis, deux enfants se regardent et 

frappent en même temps dans leur main et ainsi de 

suite. Faire circuler en cercle dans un sens et dans 

l’autre.  

Faire ensuite passer le son, d’un enfant à l’autre en 

quittant le sens du cercle comme s’ils s’envoyaient 

une balle. C’est le regard qui compte et l’adresse 

précise ainsi qu’écouter le rythme que cela produit. 

A la main, apprendre une clave, un rythme et le 

répéter :  (exemple: 123, 123, 1 STOP. 123,123, 1 

STOP) . Le refaire avec les pieds puis en se 

déplaçant. 

Expérimenter la voix, le souffle, se faire passer le 

vent. 

- Construire des instrument à vent 

Avec des tuyaux de récupération vous pourrez 

construire des instruments que les enfants facilement 

peuvent futiliser . Exemple du tuyau harmonique à 

faire tourner dans l’air. 

- Quelques pistes musicales à écouter: 
( vous pourrez toutes les trouver sur 
internet) 

* John Cage :  

-Concert Percussion for Orchestra - Music of John 

Cage, Henry Cowell, Lou Harrison, Amadeo Roldan 

and William Russell ( cd) 

- Walter Walk : https://www.youtube.com/watch?

v=gXOIkT1-QWY 
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*Steve Reich : Music for pieces of wood : https://

www.youtube.com/watch?v=Mv_8UaP_QRI 

*Stockhausen: Stimmung, Singcircle, Gregory Rose ( 

cd) 

le flûte : 

-Nina Assimakopoulos, Debussy, Golightly, Thilloy : 

Arcadians Murmurs (cd) 

-Hari Prasad Chaurasia : Collection théâtre de la ville 

: Chaurasia avec Zakir Hussain ( cd ) 

les tablas:  

-Zakir Hussain: https://www.youtube.com/watch?

v=xqQTOK3kh4E 

divers instruments et invitation à danser: 

-UAKTI : Philip Glass: Aguas da Amazonia ( cd) 

https://www.youtube.com/watch?v=MPYgs_c-3nQ 

Pistes du côté des comptines  

-Le Jardin : le jardin, les idées, les lumières, les 

rivières, le grand four, les baguettes, le tambour et 

Zimbalazim balazim bambam 

-Il était une bergère… 

-Je vais laver mon linge, je le trempe dans l’eau… 

-Dans mon jardin, il y a un bassin…  

- Cd 75 chansons, comptines et jeux de doigts 

(Enfance et musique) 

Pistes autour du théâtre de gestes de 
l’Inde du sud-Kerala 

-Le théâtre du Nangiar Kuttu de l’Inde du Sud : voir 

des vidéos sur internet de Kalamandalam Sindhu 

( avec qui a étudié Mathilde Vrignaud)  

-et les vidéos de Kapila Venu G https://

www.youtube.com/watch?v=KPj-UB-lNIs 

* Raconter des histoires avec ses mains et son 

visage.  

* La LSF,  la langue des signes 

Pistes du côté des arts plastiques: 

Découvrir des représentations et des oeuvres 

inspirées par le jardin chez les peintres:  Monet 

( jardin de Giverny avec ses Nymphéas), Pissaro, 

Renoir, Manet, Cézanne, Picasso, Matisse…) 

Van Gogh décrit le jardin de Daubigny: 

" Au premier plan de l'herbe en vert et en rose. A 

gauche un buisson gris et lilas et la tige d'une plante 

avec des feuilles blanchâtres. Au milieu une plate 

bande de rose. 
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A droite un portillon, un mur et au-dessus du mur un 

noisetier avec des feuilles violettes. Puis une haie de 

lilas, une rangée de citronniers ronds et jaunes, la 

maison au fond avec des tuiles bleutées. Un banc et 

trois chaises. 

Une figure en noir avec un chapeau jaune et au 

premier plan un chat noir. Le ciel d'un vert pâle «  

Pistes du côté des livres, CD jeunesse: 

- Ou Li Bou ni Che : Lynda CORAZZA Ed: Rouergue 

- Toujours rien ? Christian Voltz Ed: Rouergue  

- Ce que Thomas voit, album, Christian Merveille, 

Magnard Jeunesse, 2001 

- Tigouli dans le jardin d'Emmanuelle Lizère / Ed. 

Nocturne - / 84.2 LIZ – FRD 

- Au jardin d'Antonin Louchard et Katy Couprie/ Ed. 

Thierry Magnier - 2003/ I LOU BB –FRJ 

- Mon jardin, mon potager de May Angeli/ Ed. 

Bilboquet - / I ANG VT 11 – FRJ 

- Coco danse de Dorothée Monfreid / Ed. Ecole des 

loisirs - 2009/ I MONF BB – FRJ AMJ GREJ 

- Rebonds de Cécile Boyer / Ed. Albin Michel - 

2013 / I BOYE BB – FRJ AMJ GREJ  

- Animal Bazar  ! Un imagier sonore et musical de 

Daniel Goyone / Ed. Naïve – 2006 / 84.2 GOY- 

FRD 

Pistes du côté du jardin 

-Observer, noter, projeter, construire:  comme un 

paysagiste ou un jardinier, faire un carnet de bord, 

un croquis d’un jardin de ses fleurs, de ses plantes de 

ses arbres déjà présents. 

Où est la nature? Comment pousse-t-elle? Où 

pousse- t-elle? 

-Choisir peut-être trois plantes, et décrire leur forme, 

leur couleur, leur textures, leur hauteur, leur volume. 

Les directions vers lesquelles elles poussent et 

comment. Vous pourrez par la suite utiliser ses 

informations dans la danse afin de nourrir 

l’imaginaire corporel des enfants. 

-Faire un plan de pousse, et de plantation. Définir 

comment faire pousser ( les ronces peuvent aider au 

début se sont les nourrices de la forêt, elles 

permettent de protéger et faire de l’ombre, laisser 

pousser, élaguer, à nouveau faire de la lumière, faire 

venir des fleurs.. 
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-Faire pousser concrètement des plantes, des 
légumineuse … mettre les enfants en contact avec la 
nature, les mains dans la terre. Les laisser faire 
l’expérience du temps. 

-Voir des jardins connus en France ou à Paris. 
Exemple de Giverny, La Villa Noailles ( jardin 
cubistes)… 

-Voir des jardins partagés dans les villes 

-Construire un parcours sensoriel, sonore et moteur. 

-Le jardin japonais, jardin miniature, symbolisme des 
éléments, constructions et perspective.  

-Se renseigner sur l’histoire des jardins… et du 
jardinage: http://www.histoiredesarts.culture.fr/
hda_front/images/pdf/arts%20des%20jardins
%203.pdf 
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