Action en région

NANTES
Matières à danser
avec Caroline Siffert-Ehrlacher

Le samedi 25 janvier 2020
Salle de danse du SUAPS
3 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes

Cette action est organisée autour du travail de Caroline Siffert-Ehrlacher.
Caroline Siffert-Ehrlacher est professeur de danse contemporaine diplômée d'Etat, artiste chorégraphique,
danseuse formée au Conservatoire National de Région de Grenoble et titulaire d'un DEA en biomécanique du
mouvement, responsable de la section expression corporelle d'une amicale laïque. Elle est professeur des écoles,
conseillère pédagogique, membre de la commission premier degré des Passeurs de danse.
Pendant cette journée, nous chercherons à :
- vivre des situations dansées afin de s’approprier une démarche à travers un projet pédagogique « matière(s) à
danser ».
- faire évoluer nos pratiques d’enseignement en prenant appui sur la pratique de la danse, sur des éléments
théoriques (didactique, développement de l’enfant), et sur la réflexion pédagogique.
- mettre en place des situations d’apprentissage pour faire progresser les élèves dans l’objectif n°3
« communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique » du domaine « agir,
s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » des nouveaux programmes du primaire au secondaire.
Ce projet, publié à l’origine dans le magazine La classe Maternelle de novembre 2017, vise l’exploration d’un
répertoire de qualités motrices, par des inducteurs sensoriels à toucher ou à manipuler. Pour ce faire, nous nous
appuierons sur des « boites à matières » (bois, farine, etc.) et nous tisserons des liens entre musique, arts
plastiques, et danse. En fonction du déroulé de l’atelier, nous pourrons évoquer divers inducteurs amenant aux
apprentissages dansés.

• Horaires : 11h-17h (prévoir de quoi se restaurer de 13h à 14h)
• Public : ouvert à tous les enseignants, étudiants, artistes chorégraphiques et intervenants en danse, sans aucun
prérequis de niveau de pratique
• Tarifs :
Adhérents étudiant·e·s 5€
Non adhérents étudiant·e·s 10€ (dont 5€ d’adhésion)
Salarié·e·s 10€
Salarié·e·s 35€ (dont 25€ d’adhésion)
L’adhésion à Passeurs de danse permet de participer aux autres activités de l’association à un tarif préférentiel.

• Actions à venir :
Nantes : « du sport à la danse » - De l’école à l’université – avec Alexandre Blondel (28/03/20 ou 04/04/20)
Calais : stage national de l’association Passeurs de danse (Toussaint 2020)
Et aussi des actions en région parisienne…

