
Niveau 
GS/CP     Ecole Saint Sylvain
Enseignante : Edwige Namboka

Titre de la séance     :
La danse, les arts visuels et le robot (OZOBOT)

Période 3
Domaines     : 
Mobiliser le langage, 
Agir et s'exprimer au travers des 
activités physiques et artistiques, 
découvrir le monde : mobiliser des 
outils numériques

Objectif de la séquence     : Coopérer pour réaliser un spectacle artistique varié 
qui mêle danse, productions plastiques et numériques.

Compétences visées     par la séquence :
Cycle 1 :

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 
faisant comprendre.
- S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour 
se faire mieux comprendre.
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
- Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation
avec d'autres partenaires, avec support musical.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une 
consigne et les utiliser en adaptant son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un 
modèle, ou en inventant.
-Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer 
des graphismes nouveaux.
-Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.
-Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution 
de problèmes avec son corps.

Explorer le monde
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, robot OZOBOT

Cycle 2 :

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l'art.

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre
son univers visuel et la culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d'art, manifester 
son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres.
- S'approprier quelques œuvres de domaines et d'époques variés appartenant 
au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

S'approprier une culture physique sportive et artistique

- Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un projet 
artistique collectif.

Mobiliser des outils numériques

- Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et 
restituer des informations simples.

- Employer des outils numériques pour représenter.



Séances Organisation
Matériel

Rôle de l'intervenant, l’enseignant  ou le conseiller
pédagogique numérique – consignes

Tache et procédures de l’élève
Réponses attendues

1
« Danseuse étoile

sur scène » E.
Degas 1876

Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

MP3

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en
classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et

monter ainsi un film d'animation.

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)

2
«   Danse fusion»

kitty Meijering
2000 

Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

MP3

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en
classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et

monter ainsi un film d'animation.

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP).



3

« La danseuse
classique :
Luminosité,

Transparence et
mouvement »

Individuel

les deux
reproductions des
tableaux en grand

format

feuille canson avec
croquis d'une

danseuse classique

Pinceau plat et
plinceau fin

Peinture

Enseignante : Edwige Namboka

A partir des deux tableaux présentés et travaillés corporellement,
l'élève devra choisir un croquis et peindre avec un gros pinceau plat
et un pinceau fin afin de transcrire le mouvement , la transparence

et la luminosité dans une œuvre qui s'inspire de Degas et de
Meijering.

Les productions réalisées seront des supports visuels sous forme
de film d'animation, projetés par un vidéoprojecteur pour la

représentation du spectacle de danse. 

Choisir différents outils, médiums, supports
en fonction d'un projet ou d'une consigne et
les utiliser en adaptant son geste (GS)

Effectuer des choix parmi les images 
rencontrées, établir un premier lien entre 
son univers visuel et la culture artistique 
(CP)

4

« Le
fonctionnement

du robot
OZOBOT »

Collectif

Vidéoprojecteur

Ordinateur portable

Robots OZOBOT

Affiche avec les
différents codes à

utiliser par les élèves
pour faire agir son
robot (initiation à la

programmation)

Conseiller pédagogique numérique : Mikaël Guillory

En classe auparavant : questionner les élèves sur « Qu'est-ce qu'un
robot ?

1. Découvrir une vidéo représentant les robots OZOBOT :
scénarios pédagogiques sur tablette « OZOPARCOURS »

2. Dessiner des codes et tester avec son robot.

Découvrir et employer des outils 
numériques : s'initier à la programmation 
des robots OZOBOT.



« Calque » pour
colorier des codes 

photocopies
d'ébauche de

parcours

feutres de couleurs
(noir, rouge, vert, bleu)

puis

par groupe de 6

5

« La danseuse
classique :
Luminosité,

Transparence et
mouvement »

Collectif
puis

Individuel

les deux
reproductions des
tableaux en grand

format

productions de
chaque enfant.

feuille canson avec
croquis d'une

danseuse classique

Pinceau plat et
plinceau fin

Peinture

Enseignante : Edwige Namboka

Bilan du travail réalisé :;analyser les productions de ses camarades
en faisant des rapprochements avec les deux œuvres étudiées.

Comment l'élève a réussi à réaliser une impression de
mouvement ? Quelle technique utilisée ?

 La transparence a-t-elle était mise en avant ? Comment ?

Poursuivre et améliorer sa production (phase individuelle)

Les productions réalisées seront des supports visuels sous forme
de film d'animation, projetés par un vidéoprojecteur pour la

représentation du spectacle de danse. 

Communiquer avec les adultes et avec les 
autres enfants par le langage, en se faisant
comprendre.

S'exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour se faire mieux 
comprendre.

Pratiquer divers usages du langage oral : 
raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, 
discuter un point de vue.

6

Robert Delaunay
« Rythme et joie

de vivre» 
1930

Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

MP3

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en
classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et

monter ainsi un film d'animation.

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)



7

Programmation des
robots OZOBOT

Affiche avec les
différents codes à

utiliser par les élèves
pour faire agir son
robot (initiation à la

programmation)

« Calque » pour
colorier des codes 

photocopies
d'ébauche de

parcours

feutres de couleurs
(noir, rouge, vert, bleu)

tablettes avec
application installée

OZOBLOCKLY

accès au réseau wifi

puis

par groupe de 6

Conseiller pédagogique numérique : Mikaël Guillory

Coder en langage bloc avec OZOBLOCKLY niveau 1

Découvrir et employer des outils 
numériques : s'initier à la programmation 
des robots OZOBOT.

8

« Rythme et joie
de vivre :

Déplacement,
trajectoire et
mouvement »

Différents objets de
forme ronde :

couvercles de petits
pots de bébé, de pots

de confiture,
moutarde...,verres, CD

usagés, etc...

feuille A3 papier épais
pastels à l'huile 
encres à l'eau

Enseignante : Edwige Namboka

Observer

Observer une reproduction de l'oeuvre de Robert Delaunay : "Joie 
de vivre"

Laisser les enfants s'exprimer sur ce qu'ils voient . 

On essaiera de les amener à s’intéresser aux éléments suivants : 

les ronds sont de différentes tailles :

-Choisir différents outils, médiums, 
supports en fonction d'un projet ou d'une 
consigne et les utiliser en adaptant son 
geste.-Réaliser une composition 
personnelle en reproduisant des 
graphismes (GS)

- S'approprier quelques œuvres de 
domaines et d'époques variés appartenant 
au patrimoine national et mondial.



pinceaux 
Crayons de papier

 

- certains ronds sont superposés : ils sont les uns sur les autres .
- certains ronds se chevauchent : ils se superposent seulement en 
partie.
- certains ronds  sont trop grands pour les voir en entier . On en voit 
qu'une partie.
- certains ronds sont "coupés en deux" et ont deux couleurs
- il y a des couleurs chaudes (jaune, orange, rouge) et des couleurs 
froides (bleu, vert)

 Proposer aux enfants de faire une composition en faisant, comme 
Robert Delaunay, des ronds colorés qui se superposent, se 
chevauchent, qui sont entiers ou pas, qui sont coupés en deux ou 
pas , et de différentes couleurs.

 

3/ Dessiner

poser sur la feuille un objet rond et en faire le contour au crayon de 
papier. Puis en poser un autre et continuer ainsi en faisant se 
superposer ou se chevaucher les ronds. Varier les tailles.

Repasser les contours avec un pastels à l'huile de couleur foncée 
(noir, bleu foncé, ou marron) en appuyant fortement. Le trait au 
pastel à l'huile servira de "barrière" entre les différentes surfaces et 
empêchera le mélange des encres . 

Mettre en couleurs

Remplir à l'encre de couleur les différentes surfaces tracées en 
essayant de ne pas dépasser des traits au pastel à l'huile.

Mettre en valeur en créant un cadre

La réalisation une fois sèche sera collée sur une feuille de papier à 
dessin épaisse un peu plus grande . L'enfant collera des  
gommettes rondes de tailles diverses sur tout le cadre blanc (grande
section).

Les productions réalisées seront des supports visuels sous forme 
de film d'animation, projetés par un vidéoprojecteur pour la 
représentation du spectacle de danse.

- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des
cultures artistiques. (CP)

9 Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 



« Les danseurs »
F.Botero

1987

MP3
L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en

classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et
monter ainsi un film d'animation.

avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)

10

Programmation
des OZOBOTS :

établir un
parcours simple

Affiche avec les
différents codes à

utiliser par les élèves
pour faire agir son
robot (initiation à la

programmation)

« Calque » pour
colorier des codes 

feutres de couleurs
(noir, rouge, vert, bleu)

tablettes avec
application installée

OZOBLOCKLY

accès au réseau wifi

puis

par groupe de 6

Conseiller pédagogique numérique : Mikaël Guillory

Situation problème :
OZOBLOCKLY 

Jeu du labyrinthe 

Utiliser les codes visuels (langage bloc) pour suivre un 
parcours simple afin d’arriver surement au point final. 

Découvrir et employer des outils 
numériques : s'initier à la programmation 
des robots OZOBOT.

Pratiquer divers usages du langage oral : 
décrire, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
(GS / CP)

11

« Rythme et joie
de vivre :

Déplacement,
trajectoire et
mouvement »

encres à l'eau
pinceaux 

Terminer sa production
Bilan des travaux : chaque production répond-elle à la consigne

donnée ? Le tableau évoque-t-il le rythme par les différents
déplacements, trajectoires et mouvements ?

Comment pouvons-nous coder les robots OZOBOT afin de les faire
danser et représenter le rythme avec des déplacements, des

Choisir différents outils, médiums, supports
en fonction d'un projet ou d'une consigne et
les utiliser en adaptant son geste.-Réaliser 
une composition personnelle en 
reproduisant des graphismes (GS)

- S'approprier quelques œuvres de 



trajectoires et des mouvements ?
Recherche d'idées, d'hyporthèses à tester lors d'une séance

informatique.

Les productions réalisées seront des supports visuels sous forme
de film d'animation, projetés par un vidéoprojecteur pour la

représentation du spectacle de danse. 

domaines et d'époques variés appartenant 
au patrimoine national et mondial.
- S'ouvrir à la diversité des pratiques et des
cultures artistiques. (CP)

12

Programmation
des OZOBOTS : 
Danser à partir
d'une œuvre

picturale
« Rythme et joie

de vivre » 
robert Delaunay

Affiche avec les
différents codes à

utiliser par les élèves
pour faire agir son
robot (initiation à la

programmation)

« Calque » pour
colorier des codes 

feutres de couleurs
(noir, rouge, vert, bleu)

tablettes avec
application installée

OZOBLOCKLY et
OZOGROOVE

accès au réseau wifi

puis

par groupe de 6

Conseiller pédagogique numérique : Mikaël Guillory
ou enseignante : Edwige Namboka

Situation problème     :

OZOBLOCKLY ou OZOGROOVE

Coder en langage bloc afin de faire danser les robots OZOBOT
pour représenter l'oeuvre de Robert Delaunay « Rythme et joie de

vivre »

Filmer les robots OZOBOT en action 

Les films d'animation des danses des robots appuieront la
chorégraphie des élèves et seront projetés pour la représentation

du spectacle de danse.

Découvrir et employer des outils 
numériques pour dessiner, communiquer, 
rechercher et restituer des informations 
simples (CP).

Choisir différents outils et supports en 
fonction d'un projet (arts numériques) et les
utiliser en adaptant son geste (GS).

Pratiquer divers usages du langage oral : 
décrire, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
(GS / CP)

13

« Loie Fuller »
Toulouse Lautrec

1892 

Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

MP3

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en
classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et

monter ainsi un film d'animation.

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)



Auguste Rodin «
Danseuse

cambodgienne »
1906 

14

Programmation
des OZOBOTS : 
Danser à partir

d'une courte vidéo
d'une

chorégraphie des
élèves

Affiche avec les
différents codes à

utiliser par les élèves
pour faire agir son
robot (initiation à la

programmation)

feutres de couleurs
(noir, rouge, vert, bleu)

tablettes avec
application installée

OZOBLOCKLY et
OZOGROOVE

accès au réseau wifi

puis

par groupe de 6

Conseiller pédagogique numérique : Mikaël Guillory

Situation problème     :

OZOBLOCKLY ou OZOGROOVE

Coder en langage bloc afin de faire danser les robots OZOBOT
pour représenter un extrait d'une chorégraphie des élèves.

4 groupes / 4 danses différentes

Filmer les robots OZOBOT en action 

Les films d'animation des danses des robots appuieront la
chorégraphie des élèves et seront projetés pour la représentation

du spectacle de danse.

Découvrir et employer des outils 
numériques pour dessiner, communiquer, 
rechercher et restituer des informations 
simples (CP).

Choisir différents outils et supports en 
fonction d'un projet (arts numériques) et les
utiliser en adaptant son geste (GS).

Pratiquer divers usages du langage oral : 
décrire, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
(GS / CP)



15

« La ronde de la
jeunesse

P.Picasso 1961 

« La danse » H.
Matisse 1910 

Collectif
salle de motricité

Reproduction en très
grand format de

l'oeuvre

MP3

Intervenante : Marie-France Bonnard

Chaque séance a pour point de départ une œuvre qui va permettre
de développer la créativité de l'enfant afin qu'il entre dans la danse

(danse classique à contemporaine)

L'enseignante filme les intentions des élèves pour retravailler en
classe afin de construire les 4 danses avec les robots OZOBOT et

monter ainsi un film d'animation.

S'exprimer pour raconter, décrire, exprimer 
son ressenti en utilisant un vocabulaire 
adapté.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS)

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)

16

Le corps et les
émotions

Fils de fer de couleurs
1 par élève

Représenter un homme par élève avec du fil de fer colorés et leur
donner différentes émotions comme la joie de vivre, la colère et la

peur.

Prendre en photo les 6 bonhommes du groupe qui représentent une
émotion.

Les productions réalisées seront des supports visuels sous forme
de film d'animation, projetés par un vidéoprojecteur pour la

représentation du spectacle de danse. 

Choisir différents outils en fonction d'un 
projet ou d'une consigne et les utiliser en 
adaptant son geste (GS).

S'ouvrir à la diversité des pratiques et des 
cultures artistiques (CP).

Pratiquer divers usages du langage oral : 
décrire, expliquer, questionner, proposer 
des solutions, discuter un point de vue 
(GS / CP)

17

SPECTACLE :
aboutissement du

projet

Salle des fête
communale

Les élèves seront amener à construire une chorégraphie
mélangeant plusieurs genres musicaux qui seront soutenus par un

film d'animation mêlant les œuvres plastiques des élèves, les
danses des robots OZOBOT.

Construire et conserver une séquence 
d'actions et de déplacements, en relation 
avec d'autres partenaires, avec support 
musical (GS).

Exprimer des intentions et des émotions 
par son corps dans un projet artistique 
collectif (CP)


