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BALS EN LIANCE, ACTE V
« Suivi de projet » sur l’action 
nationale Bals en liance se termine 
pour cette année. Son objectif 
était de vous faire vivre, à travers 
le vécu des élèves de CE2 de 
l’école élémentaire Amundsen de 
Reims et de leur enseignante 
Christelle Ducroo-Counord, le 
démarrage, le déroulement et 
l’aboutissement de cette action 
nationale qui, depuis 2014, invite 
les classes d’une douzaine de 
départements à des 
apprentissages sensibles liant les 
fondamentaux de la danse et 

l’esthétique contemporaine. 
Depuis la rentrée, nous avons 
partagé avec les CE2 leurs 
premiers pas dans Bals en liance, 
leur entrée en danse grâce aux 
ateliers de pratique dansée animés 
par Agnès Pancrassin, artiste 
chorégraphe de la compagnie 1er 
mars. Nous les avons observés lors 
de la journée de transmission 
pendant laquelle ils ont fait 
découvrir à des élèves de CP le 
petit protocole dansé dont ils 
étaient ambassadeurs. Fin avril a 
eu lieu, au Manège de Reims, le 

fameux bal en présence de tous les 
protagonistes marnais impliqués 
dans ce projet. Quelques mois 
après, nous retrouvons les élèves 
de CE2 pour dresser avec eux le 
bilan de cette année de « danse à 
vivre et partager » et ainsi vérifier 
que l’enjeu de cette action 
nationale a été atteint : faire 
éprouver, aux enfants comme aux 
adultes, les matières et la poésie 
de la danse, les sensations, les 
chemins du mouvement… et la 
joie de danser avec les autres ! 

Bals en liance, du côté des élèves
L’entrée en scène,  
un grand moment d’émotions !

« C’est quand je suis entrée en scène !» Tous les élèves de CE2 
de l’école Amundsen, réunis pour un bilan de l’action Bals en 
liance, sont unanimes sur ce point : l’entrée en scène, lors du 
bal du 30 avril, reste le souvenir le plus fort qu’ils garderont 
de cette aventure. C’est le grand moment de ce projet où, 
sous les yeux d’un public participatif, curieux et amusé – es-
sentiellement les familles –, les 80 acteurs marnais de cette 
édition 2019 de Bals en liance entrent ensemble en danse.
Après six mois d’ateliers avec leur artiste chorégraphe asso-
ciée(1), chacun s’est approprié maintenant les quatre proto-
coles dansés : celui dont il est ambassadeur mais aussi ceux 

Le grand bal du 30 avril, au Manège de 
Reims, marquait la fin, pour cette année 
scolaire 2018-2019, de l’action nationale 
Bals en liance dans la Marne. Pour nos 
élèves de CE2 de l’école Amundsen, c’est 
l’heure du bilan : quels souvenirs gardent-
ils de cette aventure de « danse à vivre et à 
partager » ? Qu’ont-ils appris ?

Bals en liance
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appris ou découverts lors de la journée de transmission du 
29 mars(2). Le soir du bal, chacun des quatre groupes com-
mence par interpréter sa petite chorégraphie puis invite 
l’ensemble des présents – les autres groupes mais aussi les 
parents  – à se joindre à eux. Pour Christelle Ducroo-Cou-
nord, leur enseignante, le ressenti est identique et l’en-
trée en scène reste « l’instant le plus impressionnant ! Après 
s’être préparés dans les loges, avoir investi le plateau pour 
un temps de répétition sans témoin, le grand moment d’af-
fronter les lumières et le public se présente. Nous étions tous 
intimidés ! » 

De l’élève au danseur
Chaque moment partagé avant l’ouverture du bal a été im-
portant pour eux : la découverte de la scène du Manège, l’at-
tente en coulisse avant de s’élancer mais aussi l’habillage 
dans les loges. «  On a fabriqué nous-mêmes des écharpes 
rouges, expliquent fièrement les élèves de CE2. Les garçons 
devaient les porter autour de la taille et les filles devaient les 
enrouler autour de leur tête comme des bandeaux. » Un petit 
accessoire, clin d’œil à l’opéra Carmen, fil conducteur de ce 
Bals en liance 2019, qui symbolise pour eux leur passage 
d’élèves à danseurs une fois revêtu.

Bals en liance, du côté des autres classes participantes

La danse prétexte à la découverte d’autres arts 

Virginie Thiébauld explique les différents apprentissages en littéra-
ture, en musique, en danse, en arts plastiques et les multiples activi-
tés qu’elle et ses collègues, Claire Etien et Claire Soufflet, ont pu 
aborder avec leurs élèves de CP et de CE1 grâce à Bals en liance. 

« Grâce à Bals en liance, nous avons écouté 
différents extraits de Carmen, réalisé un 
travail d’écoute active et d’analyse des mou-
vements. Nous avons assisté au spectacle 
D’à côté de Christian Rizzo, au Manège de 
Reims. De retour en classe, nous avons 
échangé sur le décor, les danseurs (mouve-
ments et tenue), la musique, la lumière, 
l’histoire, le type de danse et exprimé nos 
ressentis. Là, nous avons annoncé aux 
élèves qu’ils allaient avoir la chance de ren-
contrer une danseuse professionnelle, 
Agnès Pancrassin, et qu’à leur tour ils 
allaient devenir des artistes et apprendre 
une chorégraphie. 

Nous avons alors alterné les séances de 
pratique dansée avec Agnès et les ateliers 
Bals en liance au sein de nos classes. 
Pendant les séances avec la chorégraphe, 

nous avons découvert de nombreuses acti-
vités à réinvestir lors de nos séances de 
danse à l’école (temps de relaxation pour 
bien commencer la séance, jeux d’occupa-
tion de l’espace…)

Nous avons créé une malle de livres sur le 
thème de la danse. Chaque enseignante a 
emprunté, à titre personnel, des livres aux-
quels les élèves avaient accès sur des 
temps bien précis. Lors de nos séances 
d’APC, par exemple, nous avons mis en 
place des temps de lecture offerte, de 
découverte libre des documentaires sur la 
musique, les tenues, le lieu de représenta-
tion, la chorégraphie, les danseurs. Nous 
avons créé des affiches pour les classes.

À la demande d’Agnès, nous avons travaillé 
autour des postures/statues de flamenco. 
Nous avons visionné différentes représenta-

tions de flamenco et de nombreuses photos 
afin d’élargir les possibilités dans la réalisa-
tion de statues et de mettre en avant les 
postures : tête haute, buste en avant, jouer 
avec les mains et même les doigts…

Certaines séances Bals en liance menées au 
sein de l’école s’ouvraient sur l’art plastique. 
Les élèves ont décalqué des danseurs, peint 
une partie en rouge et accroché le tout sur 
un affichage comprenant les différentes 
danses découvertes dans les livres. Lors des 
séances en classe, nous avons également 
réinvesti les activités appréhendées lors de 
la journée de transmission comme l’atelier 
« mise en mots » avec les pantins d’Haring et 
le Toro de Picasso.

Pour préparer le bal, nous avons mis en 
place trois ateliers tournants : l’un où les 
élèves étaient invités à choisir et copier une 
poésie sur le thème de la danse ; un autre où 
ils devaient réaliser notre dress-code, à 
savoir des pompons rouges et, en parallèle, 
colorier des danseurs pour illustrer la poé-
sie ; enfin un troisième dans lequel ils réali-
saient avec du papier aluminium des figu-
rines dans une posture de danseur. Puis, ce 
fut l’instant magique du bal ! »

Virginie Thiébauld,
Professeure des écoles.

Suivi  de  projet
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Bals en Liance, du côté des enseignantes

« Un beau projet, bien pensé et bien mené ! »
Voici quelques propos d’enseignantes entendus après la journée de 
transmission du 29 mars ou recueillis le mardi 2 juillet lors de la 
journée bilan organisée par Claire Penet à l’école Amundsen de 
Reims – pour l’occasion, toutes les enseignantes et leurs élèves 
ayant participé cette année avaient été réunis.

Les journalistes ont toujours une oreille qui 
traîne ! Alors qu’Annabelle Gillet, profes-
seure des écoles en classe de CM2 à 
Bezannes, est sur le départ, lors de la jour-
née de transmission du 29 mars, nous sur-
prenons cette confidence faite à Claire 
Penet, animatrice départementale de l’OC-
CE de la Marne et co-fondatrice de l’action 
Bals en liance : « Je ne formule pas de 

remerciements publics mais je tiens à te 
dire, Claire, que nous sommes enchantés de 
cette journée : l’organisation et le pro-
gramme de rencontre étaient top ! Nous 
sommes également enchantés de vivre le 
projet Bals en liance. C’est un beau  
projet, bien pensé et bien mené ! Les élèves 
sont motivés, contents et même fiers d’y 
participer. » 

Les propos lors du bilan de Christelle 
Ducroo-Counord, professeure des écoles en 
classe de CE2 à l’école Amundsen de Reims, 
sont également révélateurs de l’impact d’un 
tel projet sur les élèves et les adultes : 
« C’est vraiment une belle aventure ! C’est 
vrai qu’il y a eu des moments de stress et ce 
malgré l’important travail en classe de pré-
paration par le corps, à l’oral et à l’écrit : 
nommer les étapes, trouver les mots clés 
(type de regroupement, verbes de mouve-
ment, mots images comme « fleur, plume, 
pâte à modeler »…) et rédiger sur son cahier 
d’écrivain. Car l’enjeu était réel aussi bien 
lors de la journée de transmission que le 
grand jour du bal. L’enseignante que je suis 
a apprécié la formation assurée par l’OCCE 
et l’accompagnement tout au long du projet. 
J’ai aimé travailler avec une artiste dont la 
démarche est en accord avec les valeurs de 

C’est alors le temps d’entrer en scène  ! Après quelques 
secondes, le trac s’en est allé et d’autres sentiments ont 
pris place  : «  J’ai ressenti de la joie  »  ; «  je me suis sentie 
bien », « je me suis sentie libre », « j’ai ressenti beaucoup de 
bonheur, surtout quand j’ai vu que mes parents étaient là », 
«  j’étais heureuse, surtout quand j’ai vu ma maman et ma 
tata se mettre à danser en faisant n’importe quoi avec leurs 
bras… j’ai bien ri  !  » La présence massive des parents, le 
jour du bal, est une récompense pour les élèves et leurs 
enseignantes. Elle est significative de la compréhension 
de ce qu’elles ont voulu construire toute l’année avec leurs 
élèves par le biais de cette action : un climat coopératif et 
serein où dominent l’entraide, la confiance en soi et en les 
autres, le respect des uns et des autres et un climat propice 
aux apprentissages. 

Outre cet instant magique, les élèves gardent un léger souve-
nir du film Dancing in Jafa dont Christelle leur a montré des 
extraits pour amorcer le projet Bals en liance. Ils se rappellent 
beaucoup plus des séances de pratique dansée animées par 
Agnès Pancrassin ou des ateliers du mardi après-midi au sein 
de l’école animés par Christelle et souvent partagés avec 
leurs camarades de CP. Ils préservent surtout intact le souve-
nir de la journée de transmission du mardi 26 mars 2019(3), à 

la maison de quartier Billard de Reims, lors de laquelle « ils 
ont appris à surmonter leur peur et à danser avec les autres ». 
C’est surtout cela qu’ils confient unanimement avoir appris, 
«  danser avec les autres  : des garçons, des filles, des petits, 
des grands… » Un élève l’exprime à sa manière : « On dansait 
ensemble sans forcément se toucher, juste avec le regard.  » 
Une autre élève avoue simplement avoir «  appris à lâcher 
[son] corps ». L’objectif de cette action nationale a ainsi été 
atteint : enfants comme adultes ont éprouvé « les matières et 
la poésie de la danse, les sensations, les chemins du mouve-
ment… et la joie de danser avec les autres ! »

Marie-France Rachédi 

1. Agnès Pancrassin (de la compagnie du 1er Mars) pour le groupe des 
CP-CE1 et le groupe de CE2 de l’école Amundsen à Reims et 
Yvonnette Hoareau (de la compagnie Mira) pour le groupe de CM2 de 
l’école Sylvain-Lambert à Bezannes et le groupe d’adultes de la mai-
son de quartier Billard à Reims.

2. Voir Animation & Éducation n°270 de mai-juin 2019. 

3. L’enjeu de cette journée est important pour les participants. 
Ambassadeur d’un des quatre protocoles dansés, chaque groupe 
(d’élèves ou d’adultes) doit le faire découvrir et le faire apprendre à 
un autre groupe. C’est la première fois que les groupes sont tous 
réunis, qu’ils dansent avec les autres et devant les autres.

Bals en Liance

Suivi  de  projetSuivi  de projet

Photos extraites du film Bals en Liance : © OCCE
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Les coulisses de Bal en Liance  

du point de vue de l'OCCE de la Marne
Avant tout le projet Bals en Liance est une 
aventure humaine, artistique et sensible qui 
permet à chacun·e de se révéler, se réveiller 
et s’éveiller à la danse contemporaine. 
L’OCCE de la Marne favorise par cette action 
la rencontre avec soi-même et surtout avec 
l’autre, les autres. Le vecteur est le corps 
sensible en mouvement en lien avec la 
musique et faisant émerger son lot d’émo-
tions : joie, surprise, étonnement, plaisir, 
peur, excitation. 

Prendre sur soi, oser s’exprimer corporelle-
ment, aller vers l’inconnu, oser regarder 
l’autre, créer du lien avec lui ; travailler 
implicitement par le fruit de l’expérimenta-
tion l’équilibre, l’espace, le rythme…,  
découvrir un univers artistique en allant voir 
un spectacle, vivre un bal au Manège de 
Reims… sont autant de compétences mises 
en œuvre, autant d’apprentissages dans dif-
férents domaines autres que la danse elle-
même.

Tout un programme… pour lequel l’OCCE de 
la Marne : 

• organise et met en œuvre la formation des 
enseignantes avec la participation de la cho-
régraphe Agnès Pancrassin de la Cie 1er Mars ;

• recueille les représentations premières 
des élèves à propos de la danse et pré-
sente le projet à chaque classe ainsi 
qu’au groupe d’adultes de la maison de 
quartier de Reims impliquée dans l’action ;

• assure le suivi avec les chorégraphes 
Agnès Pancrassin et Yvonnette Hoareau 
de la Cie Mira réfléchit avec elles aux 
contenus des ateliers, du bal ; 

• participe au premier des cinq ateliers de  
deux heures ;

• pense avec les enseignantes et organise 
la journée de rencontre et transmission 
entre les groupes avant le jour du bal ; 

• fait le lien entre les groupes, les choré-
graphes, les partenaires (Manège de 

Reims, maisons de quartier des Châtillon 
et  Croix-Rouge à Reims) ;

• recherche un spectacle dansé adapté aux 
groupes sur la programmation annuelle du 
Manège de Reims.

• organise et gère le Bal en Liance au 
cirque du Manège de Reims ; 

• prépare un bilan écrit pour les groupes… 

• vient présenter aux classes des images du 
projet réalisé et recueille leur bilan oral 
tant du point de vue du ressenti que des 
apprentissages.

La coopération est à l’œuvre dans son corps, 
dans le lien avec l’autre, dans l’expérimenta-
tion individuelle puis collective au service de 
la danse. Ensemble, en faisant place à cha-
cun et chacune, les élèves co-créent, trans-
mettent le fruit de leur travail, s’ouvrent aux 
autres lors du bal partagé et festif.

Exploration, pétillance, sourire du corps et du 
cœur… ce Bal en Liance 2019 aura été riche.

Claire Penet 
Animatrice départementale OCCE de la Marne

coopération portées par l’OCCE. J’ai été 
agréablement étonnée du grand nombre de 
parents venus participer au Bal et si je 
renouvelle l’expérience l’année prochaine, 
j’aimerais réussir à les impliquer davantage 
dans le projet et à les faire venir sur le temps 
scolaire. La présence des parents était un 
moment fort pour mes élèves mais, en fait, 
nous avons partagé beaucoup d’émotions à 
chaque étape du projet. Nous avons pris 
énormément de plaisir et ressenti une saine 
fierté du chemin parcouru. J’ai vu des élèves 
s’ouvrir comme des petites fleurs au fil du 
projet. Un vrai bonheur ! » 

Virginie Thiébauld, enseignante de CP-CE1 
dans la même école, confirme les dires de 
Christelle : « J’ai également vu mes élèves 
s’épanouir au fil du projet même si pour l’un 
d’entre eux, cela n’a pas été possible de se 
lâcher et de dépasser la peur du regard des 

autres. Il a néanmoins participé à toutes les 
étapes et profité du travail réalisé autour du 
projet. Bals en liance a en effet été prétexte 
à exploiter d’autres compétences notam-
ment en musique, en littérature et en arts 
visuels (voir encadré). Cette ouverture à 
d’autres domaines d’apprentissages est une 
des grandes qualités de ce projet qui en 
compte bien d’autres. »

Claire Soufflet, leur collègue de CP, finit de 
nous convaincre : « Danser seul mais 
ensemble, danser librement ou sur une cho-
régraphie, tout cela a été enrichissant pour 
nous enseignantes mais surtout pour nos 
élèves. Grâce à cette action et à la documen-
tation proposée (vidéos, livres, documen-
taires…), j’ai découvert la danse et ses diffé-
rents univers (contemporain, classique, cos-
mopolite, etc.). Nous avons pu travailler des 
compétences diverses autour du vivre 

ensemble, des émotions, de l’expression du 
ressenti, des compétences en arts visuels, 
en français… Nous avons pu découvrir le 
monde du spectacle, les lumières et les sons, 
ou éprouver les sensations de se retrouver 
sur la scène ! La présence de l’artiste me 
semble indispensable car le regard des 
élèves change et leur motivation s’accroît 
quand ils savent qu’ils travaillent avec une 
artiste. J’ai apprécié la collaboration avec la 
chorégraphe dont le travail est bien adapté 
aux âges de nos élèves. Elle utilise des méta-
phores explicites, elle est exigeante mais 
bienveillante et, tout en affichant une cer-
taine rigueur, elle laisse aux élèves beau-
coup de liberté pour explorer des mouve-
ments, créer, éprouver… Nous garderons un 
très beau souvenir de cette aventure ! »

Témoignages recueillis par  
Marie-France Rachédi

Bals en Liance

Suivi  de  projet
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