
 

 

Vendredi  

17 octobre 2014 

 

11h00- 12h30 
12ème colloque de la FNAME  - Salle Arena / BREST 

« Corps et Apprentissages. Quels accords ? »   

 Cécile BERTHELOT-LASSALLE  
 Danse-thérapeute clinicienne. Formatrice.  
Intervenante expression primitive en milieu scolaire  

 

 « La danse rythmée et vocale à l’école : 

Une approche anthropologique et clinique du geste rythmé 

dans les apprentissages fondamentaux. »  
 

  

 

 « Le rythme ne nous a pas été apporté par l’Art, 

 mais par la vie qui s’écoule ».  

 M. Jousse.  

 

L’objectif de cette intervention sera d’offrir aux Maitres E l’occasion de poser un regard 

décalé sur la place et le rôle du corps dansant dans la vie sociale et par là, à l’école et dans la 

pratique pédagogique. Nous leur proposons de faire un pas du côté des danses rythmées 

traditionnelles qui puisent aux sources profondes de l’être humain, lui donnent son identité et 

contribuent à maintenir sa santé et à assurer son équilibre. D’aller faire un tour du côté du « 

gai savoir ».  

Mais de quelles pratiques dansées parle-t-on quand on parle de danses rythmées ? Qu’est-ce 

que ces pratiques ont à nous apprendre ? Que peut-on gagner à oser une « pédagogie du détour 

» par la danse joyeuse ? Quels effets pour les enfants qui sont ainsi autorisés à s’exprimer 

autrement qu’à l’accoutumée ? Quels bénéfices possibles dans les processus d’apprentissage ?  

D’une approche élargie de la danse (historique et anthropologique) à la spécificité 

d’interventions scolaires en expression primitive (rythme-geste-voix), en passant par l’analyse 

des outils pédagogiques naturels offerts par les danses collectives, nous proposons un voyage 

au cœur du geste rythmé et de ses lois fondamentales auxquels, qu’on le veuille ou non, l’être 

humain est profondément soumis.  

Il s’agit d’offrir aux maitres E une occasion de s’éloigner un peu de leur pratique afin d’y 

revenir par la voie de l’entrain, de la vitalité, et de la joie dont la danse est porteuse.  
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