
Projets scolaires
Maternelles et Primaires



Les programmes sont lourds et il n'est pas toujours aisé d'intéresser certains enfants. 

Vous  avez  peut-être  envie  de  varier  les  modes  d'acquisition  des  apprentissages  et  des 

compétences.

Pour  cela,  nous  avons  mis  en  place  six  ateliers  autour  de  deux  dominantes 

artistiques,  la  danse  et  l'écriture  (du  geste  graphique  jusqu'à  l'écriture  de  texte).  Ces 

projets s'articulent soit en prenant chacune de ces pratiques artistiques de façon isolée 

(deux ateliers écritures / deux ateliers danses), soit en les mêlant avec des degrés variés 

(deux  ateliers).  Les  projets  touchent  certes  et  surtout  la  dimension  artistique  mais 

également  apportent  certaines  compétences  requises  ou  valorisent  les  apprentissages 

acquis en classe, de la maternelle au CM2.

Nous  tenons  à  ce  que  ces  projets  soient  réalisés  en  étroite  collaboration  avec 

l'enseignant,  notamment  pour  les  projets  liés  à  l'écriture,  afin  d'apporter  une  vision 

différente et que chacun, enfants, enseignant et intervenante, puisse s'enrichir dans une 

expérience commune.

La présidente :

Virginie Gendet
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Les ateliers d'écriture

______________

Bel écrit
Travail en arts-plastique autour de l'écriture : écriture de type calligraphie,

conception du support, mise en page de type arts-plastiques

A partir de 6 ans

LES OBJECTIFS :

– Général : Rendre attrayant le fait d'écrire : avoir du plaisir esthétique, valoriser 
la réussite

– Intermédiaires : 
• Favoriser l'attention et la concentration.
• Développer  la  motricité  fine :  former  de  belles  lettres,  fluidité  du  geste, 

manipulation d'outils d'écriture.
• Valoriser les acquis et les compétences : écriture, construction, conception, 

assemblage.

______________
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______________

Dans la peau de l'écrivain
Accompagner les enfants dans la démarche d'écriture d'une œuvre complète

A partir de 6  ans (adapté selon cycle 2 ou 3)

LES OBJECTIFS :  

– Mobiliser les apprentissages dans une visée esthétique
– Donner l'envie d'écrire, d'aller au delà de ce que les enfants font habituellement
– Développer l'imaginaire et l'organiser vers un but

Ce  travail  se  fait  en  relation  étroite  avec  l'enseignant,  selon  un  cadre  où  les  deux 
intervenants peuvent se compléter :

• l'enseignant apporte les connaissances liées au langage écrit et au programme 
scolaire.

• l'intervenant apporte la vision artistique de l'écriture, le travail de l'écrivain, les 
questions qu'il se pose, les points sur lesquels il reste vigilant et dont dépendent 
l'édition de son œuvre. 

Selon les parties du travail, l'apport est dirigé principalement par l'intervenant, réalisé en 
binôme ou seulement avec l'enseignant.

EN AMONT L'ÉCRITURE EN AVAL

Création artistique/Phase 
préparatoire

Écriture / Rédaction Relecture par l'échange

Intervenant 
et/ou en Binôme

Enseignant 
(phase purement écriture) 

et en Binôme

Enseignant 
(phase purement écriture) 

et en Binôme

______________
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Les ateliers corporels

______________

Apprentissage de la salsa

A partir du cycle 2

LES OBJECTIFS :

– Général : Découverte et apprentissage de la danse et de sa culture

– Intermédiaires : 
• Découverte d'éléments culturels d'un autre pays : codes et dimensions sociale, 

corporelle, culturelle.
• Mobilisation des compétences corporelles dans une visée esthétique.
• Relation à l'Autre : expression, relation et communication dans le groupe et le 

duo.

______________

Danse contemporaine autour de la relation
Construire ensemble une œuvre dansée autour de la rencontre, la relation et la 

communication

A partir de 6 ans

LES OBJECTIFS :

– Général : Relation et communication → respect de l'Autre, de sa différence, écoute, 
dialogue

– Intermédiaires : 
• Se comprendre et s'exprimer corporellement dans le groupe et le duo
• Développer l'imaginaire
• Partager et échanger : accepter le regard des autres, construire ensemble

______________
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Les ateliers mêlés : danse/écriture

______________

Danse et Gestes graphiques
Explorer les sens en réalisant une œuvre

A partir de la maternelle 

Sens Moyens
Outils

Geste graphique Danse

Proprioception Mouvement Stylo, feutre, craie, pinceau, 
doigts, pieds

Corps : tracé, amplitude, 
qualité, énergie, appui

Toucher Matière Feuille, terre, sable, air
Air, sol, mur, espace, objet, 

qualité du contact et de l'appui

Audition Son / Rythme Bruit du stylo sur la feuille, craie 
sur tableau

Musique, musique corporelle, 
respiration, essoufflement

Vue Image
Forme des tracés, grandeurs, 

production finale
Forme du mouvement, 
ce qu'on donne à voir

Émotions/Ressentis Résultat 
Œuvre plastique Chorégraphie

Production à visée esthétique

LES OBJECTIFS :

– Rendre attrayant le fait d'écrire : avoir du plaisir esthétique, valoriser les acquis.
– Développer l'imaginaire
– Partager et échanger : accepter le regard des autres, respecter l'autre
– Favoriser l'attention et la concentration

______________
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______________

Danse et écriture
Allier les deux arts dans un même but : La construction d'une œuvre

A partir du cycle 3

LES OBJECTIFS     :  
– Mobiliser les apprentissages et les compétences corporelles dans une visée 

esthétique
– Donner l'envie d'écrire, d'aller au delà de ce que les personnes font habituellement
– Développer l'imaginaire et l'organiser vers un but

Ce travail  se fait  en collaboration étroite avec l'enseignant selon un cadre où les  deux 
intervenants peuvent se compléter :

• l'enseignant apporte les connaissances liées au langage écrit et au programme 
scolaire.

• l'intervenant apporte la vision artistique de l'écriture (en lien avec la danse), les 
actions spécifiques liées à l'écriture avec le corps (danse)

______________
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L'intervenante

 Valérie Favre

Danseuse, elle enseigne la danse sous différentes formes depuis 1993 auprès de nombreux 
publics. Formée au geste graphique et à l'écriture, sa pratique artistique est ouverte. 

Art-thérapeute diplômée de l'Université de Médecine de Tours, elle sait repérer et valoriser 
les capacités des enfants, ainsi qu'adapter la pratique artistique au niveau, aux qualités et 
aux difficultés de chacun à l'intérieur d'un même atelier.
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Contacts 

Présidente de l'association : Virginie Gendet 

Chargée de Projet et danseuse : Valérie Favre
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