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DANSE CRÉATIVE/ENFANTINE 

PLANIFICATION PAR COURS 

 

Programme danse enfantine (3 ans)  

 

� Objectif général : Développer la motricité globale, la prise d’une posture chez l’enfant et initier 

ce dernier au mouvement et à la musique 

 

� ObjectifS 
- Plus grand/plus petit 

- Sur/Sous (ex. : la mer) 

- Devant/derrière (ex. : les moyens de transport) 

- Mouvements quotidiens (ex. : fouetter en cuisine, se laver dans un bain, tourner le volant en 

conduisant, etc.) 

- Rythmique 

- Rapidement/doucement 

- Mobile/immobile (moyens de transport, les saisons et le vent) 

- Reproduction de mouvements (mimes) 

- Latéralité (gauche/droite) 

- Différents déplacements (ramper, sauter, quatre pattes, etc.) (ex. : les insectes, les amphibiens) 

 

 

� Déroulement d’un cours (45 minutes) 
*** L’ordre des exercices est à votre discrétion 

 

1. Accueil (5 minutes) 
L’assistante prend les présences au tapis et l’enseignante est disponible pour les parents. 

*** Au coin de la prise des présences, on demande d’adopter une bonne position d’écoute aux élèves 
(Position de princesses et chevaliers) 
 
2. Échauffement debout * (4 minutes) 

 
3. Échauffement au sol * (4 minutes) 

 
4. Exercice thématique ou jeu différent à chaque cours  (VOIR OBJECTIFS CI-HAUT) (27 minutes) 

Activités dirigées, danses libres, costumes, chants, rythmiques, histoires, images) 
 
5. Étirements et relaxation* (5 minutes) 

 
 

 

 

 

CES ÉLÉMENTS PEUVENT RESTER LES MÊMES TOUT AU 

LONG DE LA SESSION POUR FAVORISER LA MÉMOIRE. 
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Programme danse créative (4-5 ans)  

 

� Objectif général : Développer la motricité globale, la prise d’une posture chez l’enfant et initier 

ce dernier aux pas de base de la danse 

 

 

� Objectif  

- Plus grand/plus petit 

- Sur/Sous (ex. : la mer) 

- Devant/derrière (ex. : les moyens de transport) 

- Mouvements quotidiens (ex. : fouetter en cuisine, se laver dans un bain, tourner le volant en 

conduisant, etc.) 

- Rythmique 

- Rapidement/doucement 

- Mobile/immobile (ex. : moyens de transport, les saisons et le vent) 

- Reproduction de mouvements (mimes) 

- Latéralité (gauche/droite) 

- Différents déplacements (ramper, sauter, quatre pattes, etc.) (ex. : les insectes, les amphibiens) 

- Les pas de base : chassé, gambade, ciseaux, balancé 

 

 

� Déroulement d’un cours (60 minutes) 
*** L’ordre des exercices est à votre discrétion 

 
1.  Accueil (5 minutes) 

L’assistante prend les présences au tapis et l’enseignante est disponible pour les parents. 
*** Au coin de la prise des présences, on demande d’adopter une bonne position d’écoute aux élèves 
(Position de princesses et chevaliers) 
 
2. Échauffement debout * (5 minutes) 

 
3. Échauffement au sol * (5 minutes) 

 
4. Exercice thématique (VOIR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES CI-HAUT) (30 minutes) 

Activités dirigées, danses libres, costumes, chants, rythmiques 
 
5. Pas de danse (10 minutes) 
 
6. Étirements et relaxation* (5 minutes) 

 

 


