Nouvelle action USEP 2014 en collaboration avec La Faribole
« Le bal des danseurs en herbe »
Nouveauté 2014 :
• Bal danses traditionnelles
• mardi 25 mars 2013
• cycles 2 et 3
• gymnase de la base centrale Parc Interdépartemental des Sports
Choisy-Paris-Val-de-Marne Chemin des Bœufs 94000 CRETEIL
•
•

Matin 10h-12h avec pique-nique possible sur place après le bal
Après-midi 13h30-15h30 avec pique-nique possible sur place avant le bal

Objectif : Évoluer à partir d’un répertoire commun de danses.
Permettre à des élèves de danser les uns avec les autres, même s’ils ne se connaissent pas.
Contrairement à la rencontre de danse, il n’y a pas la présentation d’une danse aux autres.
Les élèves sont tout de suite sollicités à danser les danses qu’ils connaissent et maîtrisent au préalable,
accompagnés par l’orchestre. Le temps de danse devient plus important pour tous les élèves.
C’est un moment important pour l’élève qui va devoir danser avec quelqu’un qu’il ne connaît pas,
accepter de donner la main, de changer de partenaire, de rencontrer d’autres élèves.

 Quelles sont les modalités d’organisation ?
Il s’agit dans un 1er temps pour l’enseignant d’apprendre aux élèves trois danses obligatoires définies à
l’avance. Pour cela, il dispose des ateliers de formation et/ou du DVD « et bien, dansez maintenant »
conçu par l’USEP et la Faribole sur lequel il peut s’appuyer car toutes les danses sont filmées.

Dans un 2ème temps, il peut ajouter à la liste une, deux ou trois danses au choix qui seront proposées
lors du bal.
Danses obligatoires le jour du bal
Cycle 2 : 3 coups de talon ; le Brisquet Cellois ; j’ai vu le loup (par 4)
Cycle 3 : Le Brisquet Cellois ; j’ai vu le loup (par 4) ; la boulangère des Plainauds.
Danses au choix le jour du bal
Cycle 2 : Polka de Pompogne ; plume tes oies ; contredanse à 6
Cycle 3 : Contredanse à 6 ; O Regadinho ; Havermeuleke.
 Qui peut participer à toutes ces actions ?
Les enseignants dont les classes sont affiliées à l’ USEP » en priorité et qui ont suivi la formation mais
aussi celles qui ne le sont pas dans la mesure des places disponibles. S’inscrire sur le site de l’USEP.
 Comment se procurer le DVD ?
Auprès de l’USEP 94, téléphone : 01 43 53 80 18
Il est offert aux associations USEP.

DVD « Danseurs en herbe » 20 euros

 Si vous avez des questions ?
Marianne HASSID : 06 87 20 82 87 ou Eric PIEDFER : 06 60 92 66 85

