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Les classes USEPiennes 
participantes s’engagent à :  

• Pratiquer un cycle 
d’apprentissage en amont de la 
rencontre  

• Préparer la danse imposée et la 
danse de création, danses 
obligatoires 

• Préparer deux autres danses 
(cycle 1) ou trois autres danses 
(Cycles 2 et 3) au choix parmi le 
répertoire proposé 

• Respecter l’organisation de la 
rencontre telle qu’elle aura été 
prévue 

• Apporter le Totem de leur 
association lors de la rencontre. 

• Partager le temps de pause 
méridienne avec les autres classes 
participantes. 

L’organisateur USEP 21 
s’engage à :  

• Mettre en place la rencontre 
USEP P’tit Bal avec un groupe de 
musiciens  

• Mettre en place un partenariat 
avec le groupe « Les enfants du 
Morvan » pour proposer 10 
nouvelles danses 

• Mettre en place une animation à 
destination des enseignants pour 
découvrir et appréhender les 
danses 

• Mettre à disposition des classes 
les musiques, les vidéos ainsi 
qu’un document 
d’accompagnement pour 
l’apprentissage des danses 

• Communiquer via les réseaux 
sociaux et le site internet 

• Remettre à chaque classe 
USEPienne un diplôme de 
participation 

• Remettre, sur présentation de la 
licence, un diplôme individuel et 
les smileys « rôles sociaux ». 

Transport :  

Le Comité départemental de l’USEP 
prend en charge 60% du transport 
pour les classes USEPiennes 
(licenciées) ayant répondu au cahier 
des charges. 

Objectifs :  

• A la suite de la mise en place d’un cycle « Danses collectives et de création » en 
EPS, s’exprimer devant les autres par une prestation artistique : 
o Réaliser en petits groupes une séquence à visée artistique destinée à être 

appréciée et à émouvoir (Cycle 3) ; 
o Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence 

simple d’actions apprise ou en présentant une action inventée (Cycle 2) ; 
o S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des enchaînements pour réaliser 

des actions collectives (Cycle 2) ; 
o Repérer et reproduire, corporellement, des formules rythmiques simples 

(Cycle 1). 
• Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres. 
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Présentation de la rencontre : 
La Rencontre Sportive Associative P’tit Bal à l’USEP Côte d’or, c’est : 

- la participation, par classe, à un bal de danses traditionnelles, pour partager les danses 
apprises en classe avec d’autres associations USEP 

- une rencontre accessible et valorisante pour tous (équitable, épanouissante et inclusive) 
- un temps d’accueil en début de rencontre avec : présentation des classes participantes, 

présentation des totems, présentation du fonctionnement du bal… 
- un temps de présentation des musiciens et des instruments 
- un temps de conclusion avec la remise des diplômes de participation et pour les licenciés 

les diplômes individuels et les smileys « rôles sociaux » 
- une rencontre ouverte à l’ensemble des USEPiens  

 
 

Description du P’tit Bal : 

Lors du bal, 10 danses seront proposées.  
- Programme maternelle : 4 danses à réaliser pour le P’tit Bal 
- Programme élémentaire : 5 danses à réaliser pour le P’tit Bal 

  

2 DANSES OBLIGATOIRES 

La danse commune : Chorégraphie imposée  

La danse de création : Chaque classe inventera sa propre chorégraphie (pas de chorégraphie 
proposée dans le document d’accompagnement). 

DANSES AU CHOIX 

MATERNELLE = 2 danses au choix parmi les 8 danses restantes 
ELEMENTAIRE = 3 danses au choix parmi les 8 danses restantes 

 
Deux ou trois niveaux seront proposés pour chaque danse (excepté pour les danses obligatoires) : 
chaque classe prépare les danses au niveau de son choix. 

 

Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que les enseignants puissent danser avec leurs élèves.  

Le P’tit Bal USEP est avant tout une rencontre sportive, et non pas un spectacle pour les parents 
d’élèves. Nous vous demandons donc de limiter le nombre de parents au maximum, pour ne 
conserver que le nombre nécessaire au bon fonctionnement de votre sortie scolaire.  

 
Une animation sera proposée le mardi 17 novembre 2020en début de soirée par le groupe « Les 
enfants du Morvan » et l’USEP 21 pour permettre à chaque enseignant de découvrir et 
appréhender les nouvelles danses, ou de se les remettre en mémoire !! 


