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          Secteur Le Pellerin 
 

Danses traditionnelles 

 
 

~ Rencontre pour 6 classes maternelles ~ 

 

 

 

 

Mardi 19 mars 2013  
Salle Joël Dubois 

BOUGUENAIS 

 

 

Bouguenais 

Fougan de mer PS-MS-GS (4) 

Françoise Dolto GS (1) 

Cheix 

Jean de la Fontaine PS-MS (1) 
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Déroulement 

*Tous ensemble 

1. Trois coups de talon 

2. Polka des lapins 

 

*Par niveau 

3. Cochinchine GS 

4. Galop nantais GS 

5. Mains aux genoux PS/MS 

*Tous ensemble 

6. Sept sauts 

7. Trois coups de talon 

 

Tenue vestimentaire      Regroupement 

Bas : sombre ou jean                                    chocolats 

Haut : bleu ou rouge        bouteilles d’eau + gobelets 

 Contenu USEP Saint Nazaire PB 
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 3 coups de talon 
 

C’est une danse jeu très facile qui s’appuie sur une comptine enfantine simple. Elle s’organise en 

couples cavalier-cavalière fermés placés sur la ligne de ronde, qui alterne deux parties : 

Une figure individuelle sur place 

Une figure par couple sur place 

Les pas de base pour tous les cycles 

 

La position de départ : les danseurs sont en ronde, face au centre par 2, sans se tenir avec une 

alternance si possible cavalier-cavalière, cavalier à gauche (non indispensable). 

 

1ère partie : figure individuelle sur la ligne de ronde 

La comptine est chantée, et guide la danse de façon très précise, sur 8 x 14 temps. 

Trois coups d’talon, (suite) Trois coups d’talon, 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Et frappez dans vos mains, Et frappez dans vos mains, 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Faites demi-tour, Faites demi-tour, 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ecoutez la musique ** Et dansez la polka ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

**Pour chacune de ces 4èmes phrases, les danseurs effectuent un second ½ tour (sens inverse) pour 

reprendre leur place sur la ligne de ronde. 

 

2ème partie : figure par 2, en couple, sur la ligne de ronde 

Pas de polka, départ à gauche, 8 fois 

Alterner ainsi les 2 figures 

Variantes : 

Pour les plus petits, les pas de polka peuvent être remplacés par un déplacement collectif. Les enfants se 

donnent la main et partent en pas marché vers la gauche sur la ligne de ronde ; éventuellement le 

déplacement peut être inversé au bout de l’équivalent de 4 pas de polka. 

Conseils-remarques : 
Pour les enfants les plus jeunes, on peut commencer uniquement par le chant de l’enseignant qui peut ainsi 

adapter le « rythme ». 

Dans la 2ème figure, les pas peuvent être marchés, d’écoliers, sautillés, ou petits pas courus. 

Dans la 2ème figure les pas marchés latéraux, peuvent être remplacés par des pas avancés ou reculés, en 

particulier pour les plus petits. 

Utiliser le guidage du chant, en particulier pour la première figure. 
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La polka des lapins 
 

C’est une danse sur 8 temps qui alterne deux parties : 

- un déplacement collectif en ronde. 

- une figure par couple. 

 

Les pas de base pour tous les cycles 

La position de départ est une ronde fermée avec une alternance si possible cavalier-cavalière (non 

Indispensable). 

 

1ère partie : le déplacement (se tenir par les mains) 

 

Sur 8 temps, 8 petits pas vers l’avant, puis sur 8 temps, 8 petits pas vers l’arrière 

Sur 8 temps, 8 petits pas vers la gauche, puis sur 8 temps, 8 petits pas vers la droite. 

 

2ème partie : la figure (par 2 face à face sur la ligne de ronde) 

 

Sur 4 temps se frapper une fois sur les cuisses, puis dans ses mains, puis 2 x dans les mains de 

l’autre (peut se chanter en rythme : sur les cuisses dans les mains boum boum). 

Sur 4 temps refaire la même figure. 

Montrer du doigt main droite (chanter : 1, 2, 3) puis idem main gauche et tourner sur soi-même 

pour revenir à la position face à face (le tout sur 8 temps). 

Reprendre entièrement l’ensemble de la figure 

Alterner ainsi déplacement et figure jusqu’à la fin 

 

Conseils-remarques : 

 

Pour les enfants les plus jeunes, on peut remplacer le déplacement latéral par le déplacement vers 

l’avant. 

Les pas sont des pas marchés. 

Attention à l’effet de miroir. 

Ne pas presser, le rythme est lent. 

Les enfants peuvent tourner par 2 en se tenant les mains. 

Utiliser le guidage du chant (présent une partie de l’enregistrement). 
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La cochinchine 
 

C’est une danse à 4 temps qui se pratique en groupe fermé de 3 (un des danseurs est identifié 

comme le pivot pour toute la durée de la danse). Elle alterne 2 parties : 

un déplacement collectif en ronde. 

une figure par groupe. 

 

Les pas de base pour tous les cycles 

Au départ, les danseurs par groupe de 3 forment des petites rondes. Ces petites rondes sont 

réparties dans l’espace disponible. Un danseur est désigné « pivot ou cavalier », les deux autres 

sont des cavalières. 

 

1ère partie : le déplacement 

 

Sur 8 temps, les rondes tournent vers la gauche en marchant. 

Sur 8 temps, les rondes tournent vers la droite en marchant. 

 

2ème partie : la figure 

 

La ronde se coupe entre les 2 cavalières. 

Sur 8 temps, la cavalière de droite passe sous le bras gauche du cavalier qui passe aussi en 

tournant, puis la cavalière de gauche passe sous le bras droit du cavalier qui passe aussi en 

tournant. 

Sur 8 temps, refaire à nouveau. 

Alterner ainsi les 2 parties jusqu’à la fin 

 

Variantes cycle 2,3 

On peut ajouter le pas d’écolier dans le déplacement. Il est possible de faire varier la cassure de la 

ronde, en organisant un tour de rôle. 

 

Conseils-remarques : 

·  Donner des repères pour fixer les rôles cavaliers-cavalières, l’utilisation de foulards de couleur 

peut être utile. 

·  Bien faire marquer les temps dans le pas d’écolier pour faire l’inversion à 8 temps (erreur 

fréquente, inversion à 4). 

·  Décomposer les pastourelles. 
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Galop nantais 

 
C’est une danse jeu en couple fermé (pas de changement de cavalier-cavalière) qui alterne 3 

parties : 

une 1ère figure par couple 

un déplacement par couple. 

une 2nd figure par couple. 

Les pas de base pour tous les cycles 

La position de départ est en couple, les cavaliers-cavalières se tiennent face à face comme pour 

une valse. 

Pour des questions de « sécurité », il est nécessaire de créer un sens de déplacement pour éviter 

les 

collisions. 

 

1ère partie : la 1ère figure (le frapper du pied) 

Le cavalier est en position de valse avec sa cavalière. Sur le rythme de la musique (très marqué), le 

cavalier frappe le sol de son pied gauche, la cavalière de son pied droit. Cela peut se chanter ainsi : 

et un, et deux, et un deux trois (à faire 2 fois). 

 

2ème partie : le déplacement (le galop) 

Tous les couples partent dans le même sens en déplacement en pas chassés. 

 

3ème partie : la 2ème figure (le pas de polka) 

Tous les couples tournent sur eux-mêmes en commençant vers la gauche du cavalier. 

A faire 4 fois. 

Alterner ainsi les 3 parties jusqu’à la fin 

 

Variantes cycle 2,3 

Il n’y a pas de variante dans le déplacement. Dans la figure, on peut mettre en place le pas de 

polka [1, 2, 3 vers la gauche (Gauche, droite, gauche) puis 1, 2, 3 vers la droite (droite, gauche, 

droite)]. Il ne s’agit pas vraiment de pas mais plutôt d’appuis (on peut dire pied de polka). 

En fonction des élèves et de l’espace disponible, on pourra laisser le déplacement en pas chassés 

libre. 

 

Conseils-remarques : 

·  Organiser le sens du déplacement en pas chassés. 

·  Bien faire écouter la musique, les 3 parties sont aisément repérables. 

·  Décomposer le pas de polka en appuis (pied). 
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Mains aux genoux 

 
C’est une danse – jeu, par 2, qui se mène en chantant en alternant deux parties : 

un temps sur place, individuel. 

une figure par couple. 

 

Les pas de base pour tous les cycles 

La position de départ par 2, face à face, sans se tenir, si possible cavalier-cavalière (non 

indispensable). 

 

1ère partie : sur place, individuellement, sans déplacement 

La comptine est chantée, dans un 1er temps lentement, les danseurs effectuent la consigne 

chantée : 

Mains aux genoux, mains aux côtés, les bras croisés, frappez des pieds, claquez des mains, la, la. 

 

2ème partie : la figure (par 2 en se tenant) 

Le couple de danseurs tourne sur lui-même sur le rythme de la phrase chantée : 

Amusez- vous jeunes fillettes, vous n’aurez pas le temps de main (bis) 

Alterner ainsi déplacement et figure aussi longtemps que souhaité par le meneur du chant. 

 

Conseils-remarques : 

Pour les enfants les plus jeunes, on peut commencer uniquement par le chant de l’enseignant qui 

peut ainsi adapter le « rythme ». 

Dans la figure, les pas peuvent être marchés, d’écoliers, sautillés, ou de polka. 

Dans la figure, l’inversion du sens de rotation est souhaitable lors de la reprise « bis ». 

Ne pas presser, le rythme est lent. 

Utiliser le guidage du chant. 

 

Dans la phase d’apprentissage, l’enseignant peut répéter plusieurs fois la partie individuelle en 

variant éventuellement sur les rythmes avant de passer à la figure. 

On peut proposer d’enrichir la comptine en respectant les temps. 
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 Les 7 sauts 

 
C’est une danse qui vient à l’origine du Pays Basque et qui est aussi dansée dans le Béarn. Nous en 

avons largement modifié la structure pour la rendre accessible aux enfants les plus jeunes tout en 

gardant une musique très repérante. 

Dans notre « écriture » elle alterne trois parties : 

·  un temps sur place, les sauts 

·  un déplacement en chaîne (par quatre si possible) 

·  un déplacement en ronde 

Les pas de base 

La position de départ : Par 4, les enfants se tiennent la main en formant des chaînes (plus facile 

pour le saut). 

Les différentes chaînes se suivent sous forme d’un cortège se déplaçant dans l’espace de danse. 
 

1ère partie : sur place, sans déplacement : l’appel des sauts 

L’appel du saut (à pied joint, sur place) est très marqué par la musique, sur 2 temps. Le premier 

temps pour l’impulsion, le deuxième pour la réception. 
 

2ème partie : le déplacement en chaîne 

Dès la réception du saut, les danseurs, toujours en chaîne de 4, partent vers l’avant. Les différentes 

chaînes se suivent comme dans un cortège. 

Ce déplacement collectif s’effectue sur 2 X 8 temps. 
 

3ème partie : le déplacement en ronde 

Toujours par 4, les danseurs ferment la chaîne pour former une petite ronde et tournent sur 2 X 8 

temps. Puis, les danseurs ouvrent à nouveau la chaîne pour reprendre le saut. 
 

Particularité de l’enchaînement des figures 

A chaque fois que l’on reprend la partie « saut » à la fin d’un enchaînement, la musique (et les 

danseurs) ajoutent un saut, et ainsi de suite jusqu’à 7, d’où le nom de la danse. 
 

Conseils-remarques : 

·  Les enfants les plus jeunes, peuvent se lâcher les mains pour le saut, qui pourra être « libre » et 

non pas pieds joints. 

·  L’enseignant et/ou les enfants pourront compter à voix haute les sauts pour ne pas s’y perdre. 

(Cela conditionne la reprise de la figure suivante) 

·  Dans la ronde, l’inversion du sens de rotation est souhaitable à la fin des 8 temps. 

·  Déterminer les enfants qui ouvrent et ferment la ronde. 

·  Organiser le déplacement en cortège. 


