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Cet ouvrage est d’abord né d’un regard sur la leçon de danse, comme traversée
d’expériences et rencontres humaines et artistiques, né de questions plus que de réponses.
Il porte le projet de l’association Passeurs de danse : enrichir les ressources liées à la
transmission de la danse en milieu scolaire et universitaire.
Cet ouvrage est également le reflet des deux stages nationaux organisés par Passeurs de
danse, à Caen en 2011 et 2012, sur le thème « la leçon de danse en question(s) ». Plusieurs
contributions de cet ouvrage y ont été présentées sous forme de communications et/ou
d’ateliers.
Il s’agit donc d’un travail collectif porté par les membres de Passeurs de danse - tous déjà
auteurs d’articles et/ou d’ouvrages - auxquels s’ajoutent d’autres auteurs sollicités en raison
de leur expertise sur le sujet. De fait, l’écriture respecte et reflète la pluralité des sensibilités
des Passeurs, de ceux qui transmettent avec engagement, souvent même avec passion.
Les travaux présentés mettent en perspective une complémentarité des approches,
souvent dispersées et difficilement accessibles. Aussi, les cadres théoriques dans lesquels
s’inscrivent les articles sont pluriels et visent à fournir un éclairage croisé sur la leçon de
danse.
Cet ouvrage et son DVD ont pour but d’encourager et de faciliter la transmission de la
danse en milieu scolaire et universitaire. Il a pour ambition de contribuer à une Ecole fondée
sur des valeurs, sur la conviction d’une responsabilité à renforcer le projet humaniste
d’éducation à travers l’enseignement de la danse, art du corps, art du langage, art du regard,
de l’oreille, du souffle, de l’élan vital.
Les textes présentés sont regroupés en fonction de leur point de vue, qui constitue des
guides à la curiosité du lecteur. L’ouvrage s’organise en quatre chapitres offrant une
approche particulière de la leçon. Chacun se décline à travers quatre à six articles portant
eux-mêmes sur un aspect particulier de la thématique. Le public visé est essentiellement
celui des formateurs : professeurs des écoles, professeurs d’EPS du 2nd degré, enseignants
des UFRSTAPS, étudiants se destinant à l’enseignement par les APSA, danseurs
intervenants en partenariat à l’école. Cependant, l’ouvrage n’a pas vocation à proposer des
« recettes didactiques et/ou pédagogiques » mais à constituer des outils pour la conception,
la réflexion et l’analyse sur la leçon de danse à partir des problématiques qui la traversent.
Inventer la leçon de danse multiplie les points de vue pour mieux nourrir la leçon de
chacun. Ces différents angles sont : la pédagogie, les analyses scientifiques, les
expériences culturelles et les pratiques avec des publics spécifiques. Ces regards
complémentaires se développent au fil des textes, à travers différentes thématiques. Mais
comment se figurer la réalité de ces pratiques ? Produites en lien avec l’ouvrage, plus de
trois heures de vidéos donnent à voir les alchimies de la leçon.
La danse de création s’affirme bien comme un langage artistique, porteur d’enjeux
fondamentaux à l’École : construire un corps sensible capable d’un regard ouvert et critique
sur le monde, oser danser pour interagir de façon singulière et créative.
Dévoiler les clés de la leçon afin de permettre aux professeurs d’être les auteurs d’une
transmission poétique.
Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, ta part de rébellion, ta part de bienfaisance.
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