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Description
De nos jours, l'art de la danse est, non seulement, considéré comme un art mineur, mais aussi,
comme un enseignement mineur en milieu scolaire. Or, paradoxalement, cet art et les
modalités possibles de son enseignement s'avèrent être ce qui permet de remettre en question
et de repenser des modes d'enseignements par trop souvent normatifs mis en oeuvre dans ce
milieu scolaire. C'est ce que tente de démontrer cet ouvrage novateur.
Il se propose d'asseoir théoriquement un enseignement de la danse qui tienne ensemble une
réflexion esthétique sur l'objet et une réflexion sur la spécificité de l'enseignement de cet objet :
soit l'articulation d'une épistémologie et d'une didactique.
Ce livre s'adresse à tous ceux - artistes, enseignants, formateurs - qui s'intéressent à l'art de la
danse et à ses modalités d'enseignement et, plus largement, aux enseignements culturels et
artistiques (désormais EAC). Des enseignements qu'il s'agit plus que jamais de défendre et
d'illustrer, en montrant comment ils contribuent, pour une part irréductible, à la construction
de ces fameux «apprentissages fondamentaux», au coeur du «socle commun des

connaissances» - qu'il serait dangereux de ramener à ce qui est utile et ce qui est «simple».
Et les non-spécialistes de l'art-danse trouveront, dans cet ouvrage, divers éclairages sur les
conditions de mise en oeuvre d'un enseignement scolaire soucieux de prendre en compte la
personne singulière de l'élève liée à sa sensibilité.
Jean-Jacques Félix
Professeur agrégé, Jean-Jacques Félix enseigne à l'Université Montpellier 2 IUFM. Titulaire
d'un diplôme supérieur en culture chorégraphique, il est membre de la commission nationale
d'experts rédacteurs des programmes d'enseignements artistiques danse pour les lycées
français. Membre du comité de pilotage du Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et
Culturelles Danse du Languedoc-Roussillon, il coordonne et encadre les formations de
préparation aux examens de certification complémentaire concernant le secteur des arts dans
les domaines de la danse, du théâtre, du cinéma-audiovisuel et de l'histoire des arts. Il encadre
depuis plus de quinze ans des stages "Danse à l'école" en France et à l'étranger.

lesquelles il n'existe pas de CAPES ou d'Agrégation spécifiques : Danse, . exemple, de parfaire
leurs compétences dans la langue allemande afin de l'enseigner dans de bonnes .. Pour les
futurs candidats, nous confirmons la nécessité d'une ... Monsieur Sébastien Lemale, agrégé en
arts plastiques et enseignant en.
14 août 2017 . Cours de danse Salsa portoricaine, Salsa cubaine, Kizomba, Bachata, . L'école
Mambocha, c'est 31 professeurs, 24 disciplines, plus de 70 heures de .. Pour moi, la danse est
un art en soi mais doit avant tout rester un plaisir. .. depuis ses débuts elle se forme pour
enseigner la Bachata puis la Kizomba.
22 sept. 2014 . Pourtant, enseigner l'art en privilégiant expérimentation, recherche, création, en
liant . Si on se limite aux seuls arts plastiques (hors théâtre, danse et cirque), . Sur le coup,
enseignants et étudiants ne réalisent pas que cette . Comment est-il possible, dans ces
conditions, qu'un futur Van Gogh, sans.
Enseigner autrement dans le supérieur par la classe inversée Ariane . Enseignants et futurs
enseignants en EPS, art et esthétique, danse à l'école et au lycée.
24 juil. 2013 . CAPES/CAFEP externes d'arts plastiques .. RAPPORT SUR L'EPREUVE DE
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : OPTION DANSE . .. métier d'enseignant,
marquée par l'érosion du nombre d'inscrits et de . sus des écoles supérieures du professorat et
de l'éducation (ESPE) et engagés dans un.
De nos jours, l´art de la danse est, non seulement, considéré comme un art . un enseignement

de la danse qui tienne ensemble une réflexion esthétique sur . ceux - artistes, enseignants,
formateurs - qui s´intéressent à l´art de la danse et à.
quement l'école, les arts n'apparaissent pratiquement jamais dans la liste ... peut s'enseigner;
mais, dans la mesure où il est artistique, l'art est un grand . que, avec la musique, le chant, la
danse, le jeu dramatique, l'expression corporelle; ... Les enseignants du primaire ont à leur
disposition un programme traitant des.
Une révolution esthétique : le Balzac de Rodin . L'atelier de dessin à l'Ecole des Beaux-Arts. Le
concours du Prix de . Pour les avant-gardes du début du XXe siècle, l'art se doit de. Paysage .
Metropolis. La société du futur vue des années 20 .. Le roi danse : Louis XIV et la mise en
scène du pouvoir absolu. Le ballet.
Toute danse sera lue sous tout climat ; / Sous des maîtres absents, on apprendra les pas. .
Enseigner l'art de la danse ? : enseignants et futurs enseignants en EPS, art et esthétique, danse
à l'école et au lycée, artistes chorégraphes, acteurs.
Claire Destrée est licenciée en Histoire de l'Art. A l'issue de ses études . et d'une série de livres
axés sur l'esthétique de la danse et l'analyse du mouvement. . avec passion, à la formation des
futurs professeurs de la Technique Alexander. . Australia) et de l'AEFMAT (Association des
Enseignants de la F.M.Alexander.
Pour l'enseignement secondaire et fondamental, préparations, ressources pédagogiques en
ligne, cours, leçons et séquences didactiques pour les professeurs.
19 août 2017 . Télécharger Enseigner l'art de la danse enseignants et futurs enseignants, art et
esthétique, danse à l'école livre sur livresbro.info. Tous sont.
Qu'est-ce qu'un programme de danse de qualité? . scolaire qui enrichit les programmes
d'éducation physique et des arts. . et leur offre une compréhension de la littératie physique et
esthétique tout en satisfaisant les . Étant donné que la danse devient un outil de collaboration
entre les enseignants et les étudiants dans.
10 sept. 2015 . Mathilde Serret est art-thérapeute, un métier peu connu mais passionnant ! . Au
fil des années, je m'étais rendue compte que danser ou être professeur de .. d'éléments positifs
qui appuieront ou étofferont nos futurs choix. .. Il a été très difficile de trouver une école
doctorale et un directeur de thèse car.
Ecole de danse de salon, rock, swing, salsa, tango, valse, lindy hop, jazz, . l'art de la danse
enseignants et futurs enseignants, art et esthétique, danse à l'école.
25 févr. 2010 . les acquisitions méthodologiques permettant des réinvestissements futurs ; .
Tout au long de ces quatre phases, l'enseignant privilégie une . Organisation de l'enseignement
de l'histoire des arts à l'école primaire, au ... dans l'option « spectacle vivant » ; la danse, située
dans l'option « spectacle vivant.
a)- Le métier enseignant, en croisant la spécificité de la didactique des arts .. L'enseignement
des arts à l'École : les formes de l'expérience esthétique », à l'ÉSPÉ . Preljocaj (Centre National
Danse) et ESPE d'Aix-Marseille, dans le cadre du .. élaborent conjointement un programme de
formation à destination des futurs.
nelle d'enseigner d'abord l'expression orale, puis, en . aux arts, qu'il s'agisse d'arts plastiques,
de musique, de théâtre, de .. Nous devons renforcer la préparation des enseignants . Les futurs
professeurs des écoles seront encadrés .. dansés, danse, mime, activités de cirque, etc.). ...
tique, esthétique ou expressive.
Dans cette première brochure de l'Ecole d'Art de l'agglomération du Pays de . semble,
professeurs et élèves, créer le présent et préparer le futur. . esthétique et sa dextérité. .. Ce
temps de formation permettra également d'enseigner ... Tout pratiquant doit se munir du
matériel nécessaire annoncé par l'enseignant en.
12 sept. 2017 . Haute école pédagogique du canton de Vaud . Dans un contexte de formation

des futurs enseignants-es en arts visuels, le colloque ... valoriser l'esthétique d'un résultat,
telles sont les deux approches. ... pratiquer, enseigner les arts et la culture ». ... Danse en scène,
DP, n° 44-2011, SERAC, DFJC.
5 mars 2014 . Du dessin à l'école aux arts plastiques. .. BAQUE P. "Les arts plastiques à
l'université: la formation des futurs enseignants", in Arts . Enseigner les arts plastiques, Paris,
Hachette écoles, coll. .. http://pedagogie.acmontpellier.fr/Disciplines/arts/arts_plastiques/pratique/monnet/danse-artsplastiques.htm.
1 sept. 2015 . Dans chaque académie, une Ecole Supérieure du Professorat et de ..
Méthodologie des épreuves écrites (Esthétique Agrégation) . futurs enseignants d'arts
plastiques titulaires ou vacataires de l'Education Nationale, . danse et théâtre ne sont pas
suffisamment demandées pour ouvrir des cours.
19 mars 2016 . Bonjour, Ayant étudier la philosophie et l'histoire de l'art ( licence) , ayant
rédiger deux mémoires d'esthétique en philosophie. . qu'ils ont, tu pourras avoir des conseils
personnalisés prodigués par les enseignants. . concours) entre 6 options (photo, cinéma, arts
appliqués, architecture, danse, théâtre).
du personnel enseignant de l'Ecole Nationale de Théâtre et de Danse (ENTD), . Enseigner le
théâtre, c'est enseigner l'art de la vie à travers les relations humaines. . (I.S.T.C.) d'Abidjan,
relève d'un atout majeur pour la formation des futurs ... L'esthétique est la « science du beau et
philosophie des beaux-arts. C'est une.
Pratiques artistiques & processus de création de l'école à l'université . On y voit l'importance
d'une éducation aux arts et par les arts, et de la place qui doit être . les classes, sont
diversement comprises par les enseignants comme par les formateurs selon leurs disciplines
d'enseignement. .. Enseigner l'art de la danse ?
Devenir Professeur de danse : formations, écoles, débouchés, salaires… . Il peut enseigner la
danse à un public très varié, des enfants aux personnes plus âgées et . A Nice et Paris, tu peux
suivre à la fac, la filière arts du spectacle mention danse. . les centres de formation des
enseignants de la danse et de la musique.
Illustration - Transversalité des arts du mime et du geste .. Etienne Decroux et pratiquant
également la danse, font exploser les portes de l'esthétique du . des enseignants et des
professionnels, en particulier dans le cadre de leur école, . Cela leur permet d'enseigner dans
plusieurs écoles nationales des arts de la scène.
Des enseignants en recherche de compromis .. L'« Académie de danse6 » est une école de
danse associative implantée en centre-ville depuis 27 ans.
dans les cours d'éducation physique et sportive dans les écoles secondaires du . La formation
limitée des enseignants d'EPS en matière de danse------. 8 ... ces futurs enseignants ÇI'EPS
pouvaient et devaient praîiquer la danse sans . est une forme d'art caractérisée par l'utilisation
du corps humain comme véhicule de.
CC : Pour quelles raisons avez-vous décidé de commencer à danser? . MF : À l'École Normale
Supérieure une de mes professeures était Monique Bertrand dont . MF : J'enseignais déjà en
France depuis cinq ans à de futurs professeurs . On avait entre nous des grandes discussions
autour de la danse et des arts, chez.
1 mars 2009 . efficace des objectifs et des contenus à enseigner: cet aspect est très . de l'école
Notre Dame du Cap, Cap St-Georges, .. Afin d'aider l'enseignant ou l'enseignante dans sa
planification ... étude; l'art, la musique, l'éducation physique, l'enseignement de la ... utilise des
jeux, des rondes, des danses,.
15 déc. 2014 . Enseigner en école de musique : entre exigence et flexibilité . Former de futurs
enseignants de l'éducation musicale en Suisse romande .. saxophone) au Centre d'études
supérieures musique et danse de . Il vient d'être nommé responsable du parcours Arts au sein

de l'ESPE d'Aix Marseille Université.
L'opéra, la danse et le jeune public. » . enseignant est au cœur de ce mouvement de l'art et de
la culture dans l'école. . vraie expérience esthétique pour l'enseignant également. . Un dernier
point : un partenariat ne concerne pas que l'artiste et l'école ; il concerne toute l'équipe ... de
l'éducation de leur futur public.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite ..
Cette éducation globale au travers de l'EPS le suivra dans toute sa vie future. . des enseignants
d'EPS notamment au travers de l'ouvrage Enseigner . esthétique ou expressive : gymnastique
artistique ou rythmique, arts du.
art dans lequel le corps et ses mouvements sont le seul moyen d'expression. . Concevoir et
réaliser des activités à visée expressive, artistique, esthétique. .. Phase 1 : le choix d'un
inducteur par l'enseignant en amont du projet danse. .. donc dans cette perspective que l'auteur
propose aux enseignants et futurs.
Un futur professeur de l'école maternelle et primaire pourrait donc entrer dans le . la formation
des enseignants : une discipline à enseigner ou pour enseigner ? 7 . Mais « la logique de
formation des étudiants futurs enseignants construite en lien .. et les « arts du spectacle vivant :
théâtre, musique, danse, mime, arts du.
Dans la démarche que nous explorons, les futurs enseignants sont invités à créer un ..
Comment enseigner la réalisation en un module de 26 heures quand la FEMIS ... Atelier de
pratiques artistiques : arts plastiques et danse. . Pierre Gosselin est rattaché à la section
éducation de l'École des arts visuels et médiatiques.
Les arts visuels à l'école maternelle et l'école élémentaire. L'ÉCOLE . apprentissages précis
visés par l'enseignant, l'éducation du regard et .. valeur esthétique. Alors que le désir de ...
Choisir une image : après avoir assisté à un spectacle de danse, ... d'enseignement des objectifs
de formation du futur citoyen. Cette.
en second cycle (lycée), ou encore dans les ESPE (École Supérieure du . Epreuve écrite
d'Esthétique et Sciences de l'Art » Enseignants : Jean-Marc Lachaud. .. la capacité du candidat,
en qualité de futur agent du service public d'éducation, à ... Boisseau Rosita, Gattinoni
Christian, Danse et Art contemporain, Lyon,.
Arts intégrés, 9e ou 10e année, cours ouvert (ALC1O, ALC2O) . .. enseignant de l'école
conçoit des interventions en aménagement linguistique qui .. perfectionnent leurs habiletés
artistiques et leur sens de l'esthétique pour, à leur tour, . Les arts visuels, la danse et le théâtre
partagent des éléments au niveau de.
théoriques disponibles sur la question de l'éducation esthétique, de manière à . être reliée à
l'inaptitude des enseignants à appliquer la théorie à la pratique, . sente un moyen additionnel
de contribuer au développement du futur enseignant, . gogique global de procurer une
expérience de la danse comme un art de.
École. Collège. Lycée. Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts. Août 2008 . danse,
musique, théâtre et arts du cirque) renforcent . d'enseigner, notamment le travail en équipe,
elle leur . danse, mime, arts du cirque, arts de la rue, .. permet le dialogue entre l'élève et les
enseignants et ... présent, futur ;.
Ces enseignants, possédant un bagage artistique diversifié - en art dramatique, en . en danse ou
en musique - sans être légalement qualifiés pour enseigner,.
des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l'ecole
primaire. PROJET . en Haute École pour soutenir la professionnalisation ... économique,
paramédical, des arts appliqués, agronomique, technique et ... d'une classe et enseigner en
fonction du programme du primaire, de l'âge.
Enseigner autrement dans le supérieur par la classe inversée DUPRIEZ V., . Enseignants et

futurs enseignants en EPS, art et esthétique, danse à l'école et au.
En tant que professeure ou professeur de danse au primaire, au secondaire ou . tu auras pour
responsabilité d'enseigner auprès enfants, d'adolescents ou .. en danse ou en histoire de l'art ou
dans une discipline connexe (ex : bacc en art ... 748,12 $/semaine en tant qu'enseignant(e)
régulier dans un cégep (avec 16.
Ashton étudie la danse à Londres auprès de Léonide Massine , Nikolaï Legat et . De l'école du
cirque au hip-hop Né le 6 février 1974 à Lyon de parents .. l'une des chorégraphes qui a
introduit l'esthétique postmoderne dans la danse . . de la danse , de la chorégraphie, des arts
visuels et dans l'art de la performance .
9 nov. 2016 . Notre mission est de former des enseignants en danse conscients des . danseurs
et de transmission de leur art ; des pédagogues éclairés et créatifs . Nous souhaitons également
développer chez nos futurs enseignants . questionnement et de construction de leur pensée
esthétique et artistique.
L'enseignant danse doit avoir une formation initiale de danseur. .. les écoles territoriales de
musique, danse et art dramatique peut enseigner dans une école.
Pour enseigner la danse . l'enseignant danse doit être titulaire du diplôme . L'enseignement
initial de la musique, de la danse et de l'art dramatique .. DE NoMbREUSES éCoLES DE
DANSE EN RhôNE-ALPES PRéPARENT à L'EAT. . de la Musique) ou CESMD sont les lieux
de formation pour les futurs enseignants de.
A partir d'une réflexion philosophique, esthétique, artistique et . . plus : "Enseignants et futurs
enseignants en EPS, art et esthétique, danse à l'école et au lycée.
Arts plastiques - Cinéma-Audiovisuel - Danse - Histoire des arts - Musique - Théâtre. Les
connaissances et . Les cursus arts plastiques ou musicologie forment les futurs enseignants .
Dans un conservatoire ou une école spécialisée . Pour enseigner en conservatoire par .
l'esthétique et une solide culture générale.
7 mars 2015 . Lisa Belliato propose depuis 2008 des cours de danse pour les . Prête à tous les
défis pour enseigner cet art, cette jeune mère de . filles qui ne correspondent pas à l'esthétique
de la danse classique. . C'est cette « injustice« , qui a orienté la jeune femme dans son futur
métier vers les exclus de cet art.
La compétence recouvre auprès de certains enseignants un carac- .. b) Prenez continuellement
en compte les champs d'application, en anticipant les responsabilités du futur .. Enseigner
autrement dans le supérieur par la classe inversée . art et esthétique, danse à l'école et au lycée
– artistes chorégraphes – acteurs.
2 mars 2016 . Chapitre 1 : Vers l'enseignement de la danse à l'école primaire . ... Il
[l'enseignant] doit exceller dans sa discipline, la maîtriser et la dominer, la pratiquer ... Arts
visuels que l'Éducation Physique et Sportive et ces disciplines elles-mêmes abordent ...
personnelle, professionnelle des générations futures.
Comment l'enseigner aux élèves en toute sécurité sans décomposer tous les gestes ? .. C'est en
questionnant l'art en action, engageant imaginaire, esthétique et . activités physiques artistiques
comme le cirque ou la danse contemporaine. . à destination des enseignants d'EPS (en cours et
à l'UNSS) et des animateurs.
En tant qu'être danseur, l'Ecole a pour mission de développer chez l'élève la dimension .
L'académie de Bordeaux accueille un enseignement de spécialité art/danse série littéraire .
Regards sur des esthétiques, des courants, des chorégraphes . Devant le vif succès de ce
dispositif en direction des enseignants, l'action.
15 oct. 2016 . Une didactique scolaire des arts, et de l'art de la danse en particulier, est-elle .
d'enseignement à l'école censée être le propre de l'enseignant ? Une rencontre entre l'artiste et
l'enseignant est-elle possible et souhaitable pour enseigner l'art, . Les conduites esthétiques et

artistiques constituent l'objet de.
Enseigner l'art de la danse? : enseignants et futurs enseignants en EP, art et esthétique, danse à
l'école et au l. Jean-Jacques Félix 322193 $79.95.
Bonjour, Pour devenir professeur de danse ou danseuse professionnelle: -quelles . objet
d'acquérir et de vérifier la capacité à pouvoir transmettre l'art de la danse. . Enseigner à des
groupes d'élèves souvent très disparates demande en outre . et de danse enseignent la danse
aux amateurs mais forment aussi les futurs.
Noté 4.0/5. Retrouvez Enseigner l'art de la danse enseignants et futurs enseignants, art et
esthétique, danse à l'école et des millions de livres en stock sur.
l'évaluation. 47. La danse à l'école : espace . Art dramatique – Arts plastiques – Danse –
Musique : http://recit.csp.qc.ca. La culture à . la tâche globale permet d'enseigner avec le
sourire (sic) et semble être une .. L'enseignant qui adopte cette posture découvre ..
ARMENGAUD, F. « Éthique et esthétique : de l'ombre à.
CÔTÉ Enseignant d'arts visuels et responsable des programmes spécialisés en arts, École
secondaire Béatrice-Desloges, Orléans . Andrew Wright présente les attentes du programme
d'arts visuels pour les futurs étudiants de première année de .. L'art dramatique, l'art visuel, la
danse et la musique, les études sociales,.
au niveau universitaire (art dramatique, arts plastiques, danse, musique). La collection .
Quelles sont les motivations des participants pour enseigner la musique . ARTS. 1.7. En quoi
consistent les préoccupations des futurs enseignants ? ... ciplines artistiques enseignées dans
les écoles (musique, danse, art dramatique.
50 activités en Arts visuels . Arrivée au terme de cet ouvrage, j'espère qu'il aidera les
enseignants du .. un mur de l'école, inventer les décors d'un spectacle joué par la classe ; .
l'originalité, la qualité esthétique ou techniques de certains travaux, félicite certains enfants
pour leur .. la danse, la musique, la couleur.
Accueil » danse » formation continue » Offre annuelle . destination des danseurs
professionnels et professeurs de danse des conservatoires et écoles de danse. . Les processus
d'improvisation et composition en danse jazz . L'idée est bien de plonger dans la pratique de
cet art sensible « d'être présent » dans un travail.
formation des enseignants de la danse et de la musique) et CESMD (Centre d'Etudes
supérieures de la musique et de la danse). Conservatoires, Ecoles.
25 juin 2016 . Axe 1 > Comment une école de cirque peut-elle être à la fois un espace
d'éducation . avec lequel les autres arts du spectacle — théâtre, danse, cinéma — doivent .
Cette remarquable histoire, outre les trésors qu'elle révèle aux futurs ... Dans sa relation
pédagogique l'artiste enseignant doit être à la fois.
est professeur d'Arts Numériques à l'Erg (École de Recherche Graphique) à . Si oui, enseigner
l'art numérique suppose-t-il des conditions particulières ? ... de Duchamp, la danse
géométrisée de Oskar Schlemmer, Time Delay Room de Dan ... La coopération entre
enseignants est primordiale car aucun d'entre eux ne.
15 mars 2017 . Etude de la danse contemporaine dans ses aspects techniques, rythmiques, ..
Initiation arts-culture esthétiques du rythme . détailler la matière à enseigner en la classant
selon les socles de compétence travaillés, . l'ouverture de l'école sur l'extérieur vise à
construire chez les futures enseignants les.

