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C.H.A.Danse  

BO du 18 janvier 2007 - Circulaire N°2007-020 

CONTENUS : 

1. Une initiation à la compréhension du corps dans le mouvement dansé  

Cette initiation a pour objectif d’acquérir des savoirs et savoir-faire liés à la connaissance 

objective du corps (schéma corporel) ainsi que d’éprouver et d’affiner la sensibilité 

proprioceptive, la perception de la tonicité, de l’équilibre, des appuis, des dynamiques, du 

poids... Cette connaissance est reliée aux paramètres constitutifs de l’espace et du 

temps. Elle passe par l’écoute et la capacité à maîtriser les émotions ressenties. 

L’ensemble des composantes fera l’objet d’une description précise dans une circulaire 

complémentaire relative aux contenus des enseignements. 

 

2. Une formation musicale adaptée 

Cette formation musicale a pour objectif de construire une musicalité intégrée 

corporellement et passe par la perception des dynamiques (attaque, intensité, 

crescendo, decrescendo, ...), de la pulsation, des organisations rythmiques, du phrasé et 

des durées. Cette connaissance est mise en relation avec le mouvement corporel. La 

pratique de la danse, quant à elle, conduit à mieux comprendre l’organisation des 

éléments constitutifs du langage musical (succession, simultanéité, ruptures) et à 

explorer un ensemble de relations possibles entre le corps et la musique. 

 

3. Une initiation à la culture chorégraphique 

L’initiation à la culture chorégraphique a pour objectif la rencontre avec les œuvres de 

référence, leurs organisations internes, leurs partis pris et l’ensemble des motivations qui 

les ont fondées. Elle est directement reliée à la pratique de la danse par la réalisation 

d’une œuvre ou d’un extrait d’œuvre déjà existante ou d’une création dansée 

collectivement ou individuellement. La lecture de documents, notamment audiovisuels, 

sensibilise aux relations opérées entre la danse et les arts avec lesquels elle dialogue. 

 

 

 

C.H.A.Théâtre  

BO du 22 octobre 2009 - Circulaire N°2009-140 du 6.10.09 

CONTENUS : 

1. Un enseignement du théâtre alliant une pratique du jeu théâtral ; une éducation culturelle qui 

s'appuie sur l'exploitation et l'analyse des œuvres et de l'histoire du théâtre ; la fréquentation des 

œuvres et des artistes dans un parcours structuré en partenariat avec les structures culturelles de 

proximité (désigné ci-dessous par la locution « école du spectateur »). 

Cet enseignement global prend appui sur : le répertoire théâtral, dans un choix de textes adapté au 

niveau de la classe concernée en articulation avec le programme de français : le texte dramatique 

sera privilégié, mais sans exclure d'autres genres (conte, poésie.) ; les formes variées de créations 

scéniques contemporaines adaptées aux jeunes publics, en lien avec « l'école du spectateur » 

proposée par la ou les structures partenaires (théâtre d'objets, de marionnettes, cirque, théâtre 

musical, théâtre de rue...). 

Ce cursus est en relation avec l'enseignement de l'histoire des arts. Il contribue à l'acquisition des 

connaissances et compétences fixées par le programme de l'école primaire, principalement dans le 

domaine du français, mais aussi de la musique, des arts plastiques, de l'éducation physique et 

sportive. 

2. La pratique de la diction, de la musique ou du chant 

Cette pratique conduit à mieux explorer l'ensemble de relations possibles entre le jeu, le corps, et la 

dimension musicale de la langue et du spectacle. Elle a pour objectif d'intégrer au jeu la perception 

des dynamiques (attaque, intensité, crescendo, decrescendo,...), de la pulsation, des organisations 

rythmiques, du phrasé et des durées et de rechercher les effets produits sur l'auditoire. Cette 

connaissance de la langue dans son aspect sonore et rythmique est mise en relation avec le 

mouvement corporel et l'expressivité gestuelle. L'acoustique du spectacle, la régie son seront 

explorées. 

La diction, pour sa part, approfondit l'exploration du langage dans cette dimension musicale et 

rythmique : elle ne se coupe pas du sens porté par le texte, mais révèle au contraire la valeur 

d'élucidation de l'approche musicale et rythmique. La ponctuation est abordée pour la codification 

métrique qu'elle représente : dans ce cadre, une part importante est réservée à l'approche de la 

dimension poétique de la langue. 
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HORAIRES : 

Les fourchettes des horaires d’enseignement précisées ci-dessous proposent un volume horaire 

moyen qui peut être modulé en fonction du projet pédagogique adopté. 

- CE2 : 3 h 45 hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;  

- CM1-CM2 : 4 h 30 hebdomadaires minimum et 6 heures hebdomadaires maximum.  

 

C.H.A.Théâtre  

BO du 22 octobre 2009 - Circulaire N°2009-140 du 6.10.09 

CONTENUS (suite) : 

3. Une initiation à la dimension plastique du théâtre et à la scénographie. L'élève découvrira les 

différents types de bâtiments de théâtre, de scènes, et les techniques de plateau. Par des enquêtes 

liées à la fréquentation des œuvres, des artistes et des lieux de spectacle et à des réalisations 

concrètes (maquettes, marionnettes, détournement d'objets, affiches.), il pourra expérimenter 

l'expressivité des choix de décor et de lumières et les différentes configurations de rapports 

scène/salle. Il mènera des études de terrain dans différents lieux de spectacle situés à proximité de 

l'établissement et de l'école partenaire, dans une perspective comparatiste reliée aux textes 

littéraires et à l'histoire des arts. 

4. Une initiation à la culture théâtrale. La fréquentation des œuvres, des artistes et des lieux de 

spectacle de proximité, les exercices autour des spectacles vus seront l'occasion d'échanges de 

forme variée, aboutissant à la constitution synthétique et progressive d'une culture de spectateur. 

L'histoire des arts, l'analyse de « captations de spectacles » et les technologies de l'information et 

de la communication pour l'enseignement (TICE) seront particulièrement impliquées dans la 

découverte de la variété des formes du spectacle vivant. 

Peu à peu, l'élève se dotera de repères esthétiques et culturels et apprendra à formuler une 

appréciation personnelle fondée. On ménagera des temps de restitution des travaux effectués, 

dans la classe mais aussi dans l'école et dans l'établissement. 

 

HORAIRES : 

L'enseignement spécifique aux classes à horaires aménagés Théâtre s'organise en fonction d'un 

volume horaire annuel de 76 heures minimum à 108 heures maximum (soit 3 heures 

hebdomadaires sur 36 semaines). 

Une partie de l'horaire dédié à l'activité théâtrale peut relever du cadre de l'accompagnement 

éducatif. 

 

 


