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Apprentissages : Description des principaux enjeux de l’année 

CONNAISSANCES ABORDÉES DURANT L’ANNÉE (MAITRISE) : 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances sur les éléments du langage de 

la danse, la technique du mouvement et son caractère expressif. L’élève apprend à rendre compte de 

ses expériences, à analyser et porter un jugement critique sur un extrait de danse. L’étudiant agrandit 

également son savoir sur les conventions de la danse, les principes chorégraphiques, l’exploitation 

de ses idées en vue d’une création ainsi que sur la structuration et la présentation de sa création. 

 

Étape 1 Étape 2 

- Création d’une courte séquence 

chorégraphique en équipe 

- Interprétation d’une chorégraphie 

imposée 

- Porter un jugement critique sur un 

extrait de danse 

- Porter un jugement critique sur la 

création de ses pairs 

 

- Création d’une courte séquence 

chorégraphique en équipe 

-  Création d’une chorégraphie en équipe 

- Interprétation d’une chorégraphie 

imposée 

- Porter un jugement critique sur la 

création de ses pairs 

 

 

Étape 1 Étape 2  

Compétence 1 : Créer des danses 

Compétences 2 : Interpréter des danses 

Compétence 3 : Apprécier des danses 

Compétence 1 : Créer des danses 

Compétence 2 : Interpréter des danses 

Compétence 3 : Apprécier des danses 

 

Évaluation en cours d’apprentissage : 

SAÉ, prises de notes, examen pratique, examen théorique et participation en classe. 

 

Approches pédagogiques : 

travail en groupe, travail en sous-groupe et travail individuel 

 



Compétences développées par les élèves 

Créer des danses Avec l’aide de l’enseignante, l’élève exploite des 

propositions de créations variées. Il réalise diverses 

expériences d’improvisation et structure sa création. Il 

exploite des éléments du langage de la danse et de la 

technique du 

mouvement. 

Interpréter des danses Avec l’aide de l’enseignante, l’élève s’approprie le 

contenu chorégraphique de la danse en relevant les 

caractéristiques. Il enchaîne les mouvements en 

recourant à la mémorisation. Il apprend à utiliser divers 

moyens pour faire ressortir les éléments expressifs de la 

danse. Il apprend à interpréter des extraits de danses 

dans un large répertoire d’œuvres de divers genres et 

styles. 

Apprécier des danses Avec l’aide de l’enseignant, l’élève apprend à analyser 

une danse en relevant des éléments de l’œuvre. Il fait 

des liens entre les éléments observés et la signification 

perçue. Il apprend à utiliser le vocabulaire de la danse. 

 

 


