
 
Ballet préparatoire 1 et 2, ballet 1 

selon le niveau 1 du RED 

Dans ces 3 groupes, il est conseillé de travailler les éléments techniques au centre et non à la barre et de varier l'ordre traditionnel des exercices. 

(alterner entre le centre, les déplacements, les sauts...). Il est important d'intégrer des exercices d'éveil musical et de rythmique. Il est également 

important de garder le cours ludique et amusant tout en intégrant la discipline du ballet, les jeux ont encore leur place dans ces niveaux là ! 

Les 4 composantes suivantes font partie intégrante du niveau : 

PHYSIQUE : alignement du tronc et maintien, force des abdominaux et dorsaux, flexion de la cheville et pointé du pied, concept et contrôle de l'en-

dehors versus parallèle, flexibilité de la chaine arrière et des adducteurs. Attention : intégrer les étirements pour le grand écart (split) seulement en 

ballet préparatoire 2. 

ARTISTIQUE : développement de l'expressivité et de la sensibilité artistique : position de tête et éveil du regard, exercices de bras et mains (vagues). 

Développer l'aisance du mouvement dansé : pas de style et déplacements, courtes danses classique ou folklorique, pantomime, révérence ou salut. 

COMPLÉMENTAIRE : musicalité : écoute musicale et base de la rythmique Dalcroze. Conscience corporelle : déplacements en patron (diagonales, 

traversées, manège...), déplacements 2x2, 3x3 etc. Créativité : improvisation avec consignes précises (espace, musicalité, énergie, expression), 

improvisation libre sur diverses musiques. 

TECHNIQUE : mouvements et vocabulaire de base ; exercices effectués au centre pour développer l'autonomie, la conscience de l'alignement et de 

l'équilibre ; travail technique les mains à la taille ou aux épaules ; maximum de 3 éléments dans un même exercice ; intégrer des objectifs 

artistiques à l'intérieur des exercices techniques (port de bras ou de tête simple). Pour cette composante se fier au tableau ci-dessous. 



 

 
 

Ballet préparatoire 1 Ballet préparatoire 2 Ballet 1 

PLIÉS • Demi-plié en 6 ème position. 

• 2ème session : demi plié en 
1ère 

• demi-plié 2nde position. 

• Grand plié en 2ème position. 

PRÉPARATION EXAMEN 

DÉGAGÉS À TERRE • Devant,  de 6ème position. • Devant et 2nde, de 1ère 
position. 

 

TEMPS LIÉS  • De côté, de 1ère position, sans 
demi-plié. 

• avec demi-plié 

GLISSÉS • De 1ère à 2nde position, puis 
allonger les genoux en 2nde. 

• De 2nde à 1ère position en 
continuant dans la  même 
direction, puis allonger les 
genoux en 1ère. 

• De 1ère à 2nde position, suivi 
de dégagé à terre 2nde et 
fermer. 

 

BATTEMENTS JETÉS • Devant, de 6ème position, en 4 
parties. 
 

• À la 2nde et devant, de 1ère 
position en 4 parties et en 3 
parties. 

 

RONDS DE JAMBE À TERRE  • ½ rond de jambe en-dehors 
(devant à 2nde) avec temps 
d’arrêt. 

• ½ rond de jambe en-dedans 
(2nde à devant) avec temps 
d’arrêt. (2ème session) 

 

RETIRÉS • De 6ème position, au cou de 
pied et au genou. 

• De 1ère position, retiré de 
côté au cou de pied. 

• De dégagé à terre à la 2nde, 
retiré de côté au cou de pied. 
(2ème session) 

 

MOUVEMENTS D’ADAGE • Dégagé lent devant, de 6ème 
position, en montant sans 
arrêt et en fermant avec 
arrêt au dégagé à terre.  

• Dégagé lent devant, de 1ère 
position, en montant sans 
arrêt et en fermant avec 
arrêt au dégagé à terre. 

• Petit développé à la 2nde, 
partant de 1ère position et 
passant par retiré de côté au 
cou de pied à dégagé à terre 
ou en l’air. (préparation à la 
polka sautée) 

GRANDS BATTEMENTS   • Exercice préparatoire (voir 
guide RED) 



PENCHÉS ET CAMBRÉS • Penché devant, en 6ème 
position, enroulant et 
déroulant le dos 
naturellement. 

• À genou, penché de côté, les 
mains à la taille, en insistant 
sur l’allongement. 

• Préparation au cambré au (au 
sol) : à plat ventre, le sphinx 
avec les mains au sol sous les 
épaules ou les bras le long du 
corps. 

• Penché de côté, en 1ère ou 
2nde position, les mains à la 
taille, en insistant sur 
l’allongement. 

 

TRAVAIL SUR ½ POINTE • Élevé en 6ème position. 

• Relevé en 6ème position. 

• Bourrées suivies sur place 
pour effectuer un 
changement de direction par 
1/8 ou ¼  de tour les pieds en 
6ème position. 

• Élevé en 1ère et 2nde position. 

• Relevé en 1ère et 2nde position. 

• Bourrées suivies en 1ère 
position avec port de bras et 
de tête en accompagnement. 

 

SAUTS DE BASE • Exercice préparatoire au 
mur : couché sur le dos en 
1ère position naturelle, en 
demi-plié avec les pieds bien 
appuyés au mur et les mains 
à la taille (…). 

• En 6ème position, un saut à la 
fois en 4 parties pour la 
précision. 

• En 6ème position, 2 à 4 sauts 
de suite pour le rebond. 
(2ème session) 

• En 6ème position, un saut à la 
fois avec ¼ de tour et le 
regard qui précède. (2ème 
session) 
 

• En 1ère position, un saut à la 
fois en 4 parties pour la 
précision. 

• En 1ère position, 2 à 4 sauts de 
suite pour le rebond. 

• En 1ère position, un saut à la 
fois avec ¼ de tour et le 
regard qui précède. 
 

• Échappé sauté de 1ère à 2nde 
et retour, un saut à la fois en 
4 parties pour la précision. 
(examen) 

SAUTS DE DÉPLACEMENT • Gambades sur place, en 
avançant et en tournant. 

• Pas chassées : de côté, en 
6ème position, en ligne droite, 
en diagonale ou en manège. 

• Pas chassés : de côté, en 1ère 

• Gambades en reculant. 

• Pas chassés : en avançant, en 
3ème naturelle. 

• Pas élancés. 
 

• Polka sautée. 



position (…).(2ème session) 
 

POSITIONS ET MOUVEMENTS DE 
TÊTE 

• Tout • tout • tout 

PORTS DE BRAS • positions des bras : 5ème en 
bas, 1ère et ½ 2nde. 
 

• Positions des bras : 5ème en 
haut, 2nde et offrande. 

• Port de bras à la 2nde et port 
de bras en 5ème en haut. 
Travailler d’abord couché au 
sol ou à genoux. 

• Intégrer les port de bras à 
d’autres exercices. (2ème 
session) 

 
 

PAS MARCHÉS • Marche militaire avec la 
cuisse à 90o : en avançant, en 
reculant et en tournant sur 
place. 

• Marche royale en avançant, 
en 1ère naturelle avec brossé 
au sol. 

• Marche royale en avançant, 
en 1ère naturelle avec petit 
développé.(2ème session) 

 

PAS COURUS • Bourrées courues (petits pas 
rapides sur ½ pointe pour 
parcourir l’espace), en 6ème 
position avec les genoux 
souples. 

• Bourrées courues (petits pas 
rapides sur ½ pointe pour 
parcourir l’espace), en 1ère 
position naturelle avec les 
genoux souples. 

 

PAS DE VALSE • En 6ème position, sur place, 
pour acquérir le mouvement 
de base (plie, monte, monte). 

• En 6ème position ou 1ère 
naturelle, en avançant. 

• Sur place, en tournant par ¼ 
de tour. 

 

 

Ce document ne remplace pas la lecture du niveau 1 du guide du RED, c'est un résumé et une division du niveau selon les cours offerts à Élédanse. 

Un document sur les suggestions de jeux et activités pour ce niveau est également disponible. 
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