
Déroulement de la journée festival « Dansons ensemble »
Vendredi 21 avril 2017

Remarque : cette journée est obligatoire, ce n’est pas une journée banalisée. Cette journée fait 
partie du « parcours citoyen » et du « parcours d’éducation artistique et culturel » dans lesquels 
les élèves sont amenés à s’impliquer.

M1 ou M2 Début du festival, en salle, avec le.la professeur.e principal.e (ou un.e autre professeur.e) : présentation de 
l’objectif de la journée puis débat autour des stéréotypes sexistes.

Récréation 
de 10h Tous les élèves dans la cour B  pour l’ouverture du festival, face au podium.

NIVEAUX 6ème, 5ème et 4ème

CONTENU

GYMNASE

- Batucada, percussion, moringue (groupe 
IMPro de La Saline les Bains)

- Chorégraphie hip-hop (étudiants RUC)
- Chorégraphie 3ème (groupe Aucéane)
- Chorégraphie 6ème (Groupe Shanaëlle)
- Chorégraphie 5ème (groupe Aurore)
- Numéro cirque « mission 

impossible » (groupe Mathéo)
- Chorégraphie groupe team CDGL
- Chorégraphie hip-hop (groupe du mardi)

REFECTOIRE

- Flamenco (association Flamenco 974)
- Chant (élèves collège)
- Danse contemporaine (groupe « Solitude »)
- Danse contemporaine (6ème Coppens)
- Chorégraphie hip-hop (collège Jean Le 

Toulec)
- Chant beat-box (élèves collège)
- Chorégraphie 3ème (groupe Nomena)

ATELIER 
découverte 

DANSE

Hip-hop (Syan, Julien)
Dance hall (F. Vaudran)
Rock (D. Simmoneau)
Quadrille (B. Ladauge)
Acrosport / cirque (asso Gran’pat)
Danse indienne (D. Baudry)
Danse afro-brésilien (T. Da costa)

Danse Sévillane (A. Lebreton)

Danse africaine (Uriel et Coralie)

Salsa	rueda	(Jeff	et	Jean-François)
et	10	ateliers	salsa	animés	par	les	3ème	
Eiffel	!!!

C h a q u e c l a s s e s e déplace au sein du 
collège, dans les ateliers ci-dessous, en fonction 
d’un tableau de circulation et d’un plan (collège et 
stade) que le professeur responsable de la classe 
aura le jour du festival. Ateliers prévus en M3/M4, 
et, en S1/S2.

NIVEAU 3ème

Chaque classe se situe au niveau de la cour B, 
en M3/M4, et , en S1/S2. Un professeur 
responsable de l’animation au podium présentera 
le déroulé de la matinée et de l’après midi.

CONTENU

COUR B  
en M3/M4

- 10h : Démonstration salsa rueda par les élèves 
du lycée d’A. Vollard (groupe intermédiaire).

- 10h15 à 11h40 : cour collectif encadré par les 
lycéen.ne.s (1 classe avec 2 lycéen.ne.s

- 11h45 : démonstration salsa rueda par les 
élèves du lycée d’A. Vollard (groupe avancé).

Cour B  
en S1

FLASH MOB animée par des élèves 
de 3ème du collège Montgaillard

Cour B  
en S2

- Démonstration salsa entre élèves du 
lycées A. Vollard et élèves de 3ème du 
collège

- Salsa géante entre élèves de 3ème et 
élève de 4ème

Pause méridienne, de 12h25 à 13h : émission 

de web radio en direct en cour B.

SURPRISE avec la compagnie CIRQUONS FLEX en S3 (15h30 à 16h30 ) 
POUR TOUTES LES CLASSES EN COUR B.

Démo danse indienne (élèves en 
situation de handicap de l’IME Levasseur 

et élèves du collège La Salle) à 13h.

Percussion danse 
africaine à 13h20

Danse groupe 
3ème à 13h15
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