
RENCONTRE DEPARTEMENTALE DANSES USEP 2019 

P’tit reporters – Classe de CE2 – Ecole Jean Moulin de Miramont de Guyenne 

 

 

Préparation de la rencontre danse 

 

Notre danse a été faite à Meilhan-sur-Garonne le jeudi 4 Avril. En premier, nous avons fait les volcans en 

éruption. Après, nous avons enchaîné sur les vagues. Après, la vie est venue. 

Le vent a enchaîné et a soufflé. 

Après, tout le monde est venu sur la scène en faisant chacun leur élément et à la fin, les éléments ont été 

portés. 

Mais avant de faire tout ça. Nous avons fait des recherches sur les 4 éléments pour voir quel élément nous 

avons préféré. Et nous avons trouvé le 5ème élément à la place des 4 éléments et le 5ème élément a été la 

vie. Et les autres éléments ont été le feu, l'eau, la terre, l'air. On s’est entraîné à occuper tout l'espace. Et 

aussi, nous avons fait des petits jeux. Et après, nous avons évolué pour faire une vraie danse. Avec toutes les 

écoles, nous avons fait une danse commune et on s'est entraîné 4 mois. 

Camille et Naya 

                                               

 Atelier : la vague     
 

Nous avons travaillé en équipe.     

      

On devait fermer les yeux, on devait faire les gestes avec nos mains 

et notre corps. Il y avait deux mondes : la mer calme et la tempête. 

On devait s'exprimer avec notre corps. 

 

Lisa et Ethan 

 

 

La danse commune 

 

Nous avons participé à une rencontre danse. On s'est 

entraînés plusieurs fois et le jour-même pour la danse 

commune. Toutes les classes avaient la même chorégraphie. 

Toutes les classes de maternelle et primaire étaient réunies 

pour cette danse. Après tous les spectacles, on a fait la danse 

commune. 

 

Neven, Percival et Lorenzo 

 

Atelier des quatre éléments 

 

Les quatre éléments sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Nous avons fait quatre pays, un représente l'eau, l'autre 

représente la terre et puis l'air et pour finir le feu. Nous  avons dansé sur les quatre pays. Il y avait à chaque 

fois quatre ou cinq enfants dans les pays. Du coup les enfants devaient faire les gestes qui représentent leur 

pays. Par exemple le feu : ils devaient faire des gestes qui doivent représenter des flammes ou de la lave. 

Nahia et Mattéo 

 

Le thème de la rencontre : Les quatre éléments 

 

Le thème de la rencontre danse est les quatre éléments : l'eau, le feu, l'air et la terre. 

Une classe a  travaillé  sur  l'eau , une  autre  classe a raconté une histoire d'Hawaï : comme accessoires, ils 

avaient des chapeaux et des colliers en fleurs. Notre classe  a rajouté un élément et  cet élément est la vie. 

Notre  danse  porte  le  titre du cinquième élément : La vie. 

Léo, Maelie, Asma 



 

Le spectacle sur scène 

 

Nous avons dansé sur la scène lors de la 

rencontre danse. Toutes les classes : PS et 

MS de Seyches, MS et GS de seyches ,PS 

et MS Meilhan ,MS de Beyssac  ,CE1 / 

CE2 de Miramont , CE2 de 

 

Virazeil . Chacune des classes est passée 

sur la scène. Nous avons tous fait une danse 

différente. 

Notre classe a dansé sur le thème : le 5éme 

élément : la vie. 

Loly, Rose, Clément 

 

Nage en mer 

 

Au début, on était sur la plage.      

Nous sommes restés une ou deux minutes sur la plage . 

Ensuite, nous sommes allés dans l'eau. 

Et puis le requin gonflable est apparu dans l'eau. 

Nous sommes remontés sur la plage. 

En vrai, on était dans une salle de gym. 

Le but c'était d’exprimer ses émotions sans parler. 

Quand on était sur la plage, on devait être joyeux. 

Quand le requin est arrivé, on devait avoir peur. 

 

      Eloise, Lyzéa et Arthur 

 

Les petits reporters 

 

Pour la rencontre danse, on a été des petits reporters. Les petits 

reporters posent des questions et font des photos. On s'est entrainé à 

l'école à faire des photos et à poser des questions. 

Ensuite, on s'est entraîné à enregistrer nos voix au dictaphone. Le 

jour de la rencontre danse, on a enregistré avant et après le pique-

nique. Et on a pris aussi des photos. Robin et Samia 

 

 

 


