PROJETS DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
ET TEMPS FORTS

LE

CHANT ET LA DANSE POUR S’OUVRIR

AUX LANGUES ET CULTURES DU MONDE

OBJECTIFS
 pratiquer l’éveil à la diversité des langues du monde
 valoriser les langues pratiquées dans les familles
 favoriser la découverte d’autres cultures
 participer à un projet commun

Pour qui ?
 classes de cycle 1

Durée ? Quel calendrier ?
 une période (janvier / février 2021)

septembre à décembre

inscriptions
préparation des danses
préparation des danses

janvier / février

publication des vidéos (danses, rondes) sur le site
du projet

chaque classe peut écouter / regarder les producpériodes 4 & 5 tions des autres et s’approprier les chants /
danses
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Comment ?
 chaque classe choisit un chant dans une langue étrangère (chant seul ou chant et musique)
 chaque classe invente une danse ou une ronde à partir de ce chant
 les danses sont filmées et mises en ligne sur un site dédié au projet
 les classes participantes ont accès aux créations des autres classes ; elles peuvent s’en inspirer pour créer de nouvelles danses ou écouter / apprendre de nouveaux chants du monde

Le site du projet sera en accès restreint (accès par mot de passe).
Pour choisir un chant et sa musique, on peut en écouter plusieurs en lien avec les origines diverses des élèves et de leurs familles. Des parents peuvent venir chanter, jouer d’un instrument…
Pour les productions de danses, créativité et imagination seront les bienvenues (costumes, décors…).

Quel accompagnement ?
 suivi du projet et accompagnement par le conseiller pédagogique départemental en
Langues vivantes étrangères
 autres personnes ressources : conseillères en éducation musicale, ERUN de circonscriptions

Engagement
Les enseignant(e)s qui s’inscrivent s’engagent à :
 mettre en ligne la vidéo d’au moins une danse pendant la période 4

Ce projet vous intéresse ?
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Vincent Poulain
Conseiller pédagogique départemental
Langues vivantes étrangères
cpdlve71@ac-dijon.fr
 Pour s’inscrire : remplir le bulletin d’inscription des projets départementaux à envoyer aux
formateurs et à la circonscription
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