
DANSE CYCLE 3
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Accepter de présenter devant un groupe, plus ou moins restreint, une composition chorégraphique, sur un support musical laissé au choix des élèves, d'une durée minimale d'une minute. Groupe de 
2 à 6 élèves. Produire, en lien avec le thème de la posésie/ contes,  un enchaînement de formes corporelles contrastées dans l’espace, le temps en répondant aux exigences de composition 
suivantes: marquer le début, la fin, un unisson, miroir, passage au sol: montée/descendre en 8 temps (partie danse collective), un contact, un contraste de temps: vite/ lent, un contraste d'espace: 2
trajets différents.
Filmer un autre groupe que le sien et de repérer en visionnant, des exigences de composition. 
Respecter les productions des autres groupes. 

Attendus de fin de
cycle

Compétence évaluée Maitrise insuffisante  Maitrise fragile Maitrise satisfaisante  Très bonne maitrise  

Réaliser en petits 
groupes 2 
séquences : une à 
visée acrobatique 
destinée à être 
jugée, une autre à
visée artistique 
destinée à être 
appreciée et à 
émouvoir.

Composer et présenter une 
chorégraphie collective, par
groupe de 2 à 5 élèves en 
utilisant au moins 2 
paramètres du mouvement 
sur 3: espace (2 trajets 
diffrents) et temps(vite/ 
lent), associés à des 
procédés chorégraphiques 
imposés: unisson, miroir(cf 
fiche), contact, passage au 
sol, montée/ descente en 
8temps. Thème: la poésie/ 
les contes

Composer: 
* ne participe pas aux choix faits 
dans le groupe, ne propose rien, 
joue et/ ou conteste.
* ne dialogue pas avec ses 
camarades et/ ou coupe la parole
* thème non visible

Réaliser:
* réalise en utilisant peu d'espace,
peu de contraste de temps,  entre 
0 à 2 exigences présentes.
* 1 seul paramètre du mouvement
présent

Composer: 
* participe peu aux choix, à la 
création
* veut imposer ses idées  
* thème peu visible 

Réaliser:
* 1 seul paramètre du 
mouvement
* entre 3 et 5 exigences de 
composition réalisées
* mouvements imprécis ou 
étriqués
* peu expressif 

Composer: 
* participe en donnant des idées, en 
montrant, en répondant souvent aux 
exigences
* dialogue, écoute les autres
* thème visible

Réaliser:
* les 2 paramètres du mouvement 
présents
* les exigences sont toutes présentes 
* mouvements précis, amples 

Composer: 
* est moteur dans son groupe quant 
aux choix de composition
* écoute, impulse les idées, les  trie et
fait des choix collectifs en répondant 
aux exigences de composition
* thème visible et composition "coup 
de coeur"

Réaliser:
* idem+ d'autres procédés de 
composition utilisés
* interprète, expressif

Savoir filmer une 
prestation pour la 
revoir et la faire 
évoluer

Etre capable de filmer un 
groupe et de repérer des 
critères précis

* refuse de filmer
* ne connait pas les exigences/ 
critères à observer

* filme mais pas cadré ou bouge
* parle pendant la vidéo
* repère un seul critère/ exigence

* vidéo cardrée, ne bouge pas, ne 
parle pas 
* repère souvent l'ensemble des 
critères/exigences 

* vidéo cadrée, ne bouge pas, ne parle
pas 
* repère systématiquement l'ensemble
des critères

Respecter les 
prestations des 
autres et accepter 
de se produire 
devant les autres

SPECTATEUR

OBSERVATEUR

Non spectateur: 
- parle et bouge pendant la 
production des camarades

Non observateur:
- inattentif

Spectateur en bronze:
-  est capable de rester assis du 
début à la fin

Observateur en bronze:
- repère quelques procédés 
utilisés

Spectateur en argent:
- est capable de rester assis du début à 
la fin
- est capable d'applaudir à la fin de la 
prestation même s'il n'apprécie pas la 
production
Observateur en argent:
- repère systématiquement tous les 
procédés chorégraphiques utilisés par 
ses camarades

Spectateur en or:
- est capable de rester assis du début à
la fin 
- est capable de rester silencieux du 
début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin de la 
prestation même s'il n'apprécie pas la 
production 
Observateur en or:
- repère systématiquement tous les 
procédés chorégraphiques utilisés par 
ses camarades
- est capable de donner son avis de 
manière objective sur le ressenti/ 
production observée



Compétence 1 DANSE CYCLE 3:
Composer et présenter une chorégraphie collective, par groupe de 2 à 6 élèves en utilisant au moins 2 paramètres du mouvement sur 3: 
espace (2 trajets diffrents) et temps(vite/ lent), associés à des procédés chorégraphiques imposés: unisson, miroir(cf fiche), contact, passage 
au sol ( montée/ descente en 8temps, début/fin). Thème: la poésie/ les contes

4
3

2
1

Composer: 
* participe peu aux 
choix, à la création
* veut imposer ses idées 
* thème peu visible 

Réaliser:
* 1 seul paramètre du 
mouvement
* entre 3 et 5 exigences 
de composition réalisées
* mouvements imprécis 
ou étriqués
* mouvements imprécis 
ou étriqués
* peu expressif 

Composer: 
* participe en donnant des 
idées, en montrant, en 
répondant souvent aux 
exigences
* dialogue, écoute les autres
* thème visible

Réaliser:
* les 2 paramètres du 
mouvement présents
* les exigences sont toutes 
présentes 
* mouvements précis, 
amples 

Composer: 
* est moteur dans son groupe 
quant aux choix de 
composition
* écoute, impulse les idées, 
les  trie et fait des choix 
collectifs en répondant aux 
exigences de composition
* thème visible et 
composition "coup de coeur"

Réaliser:
* idem+ autres procédés de 
composition
* interprète, expressif

Composer: 
* ne participe pas aux choix 
faits dans le groupe, ne 
propose rien, joue et/ ou 
conteste.
* ne dialogue pas avec ses 
camarades et/ ou coupe la 
parole
* thème non visible

Réaliser:
* réalise en utilisant peu 
d'espace, peu de contraste de 
temps,  entre 0 à 2 exigences 
présentes.
* 1 seul paramètre du 
mouvement présent



Compétence 2 DANSE CYCLE 3: 
Etre capable de filmer un groupe et de repérer des critères précis

4
3

2
1

* refuse de filmer
* ne connait pas 
les exigences/ 
critères à 
observer

* filme mais pas 
cadré ou bouge
* parle pendant la 
vidéo
* repère un seul 
critère/ exigence 

* vidéo cardrée, ne 
bouge pas, ne parle 
pas 
* repère souvent 
l'ensemble des 
critères/exigences 

* vidéo cadrée, ne 
bouge pas, ne 
parle pas 
* repère 
systématiquement 
l'ensemble des 
critères



Compétence 3 DANSE CYCLE 3: SPECTATEUR  OBSERVATEUR

4
3

2
1

Non spectateur: 
- parle et bouge 
pendant la 
production des 
camarades

Non observateur:
- inattentif

Spectateur en 
bronze:
-  est capable de 
rester assis du 
début à la fin

Observateur en 
bronze:
- repère quelques 
procédés utilisés

Spectateur en argent:
- est capable de rester assis 
du début à la fin
- est capable d'applaudir à 
la fin de la prestation même 
s'il n'apprécie pas la 
production

Observateur en argent:
- repère systématiquement 
tous les procédés 
chorégraphiques utilisés par 
ses camarades

Spectateur en or:
- est capable de rester assis du 
début à la fin 
- est capable de rester silencieux 
du début à la fin
- est capable d'applaudir à la fin 
de la prestation même s'il 
n'apprécie pas la production 
Observateur en or:
- repère systématiquement tous 
les procédés chorégraphiques 
utilisés par ses camarades
- est capable de donner son avis 
de manière objective sur le 
ressenti/ production observée


