
 

La Compagnie Désuète 

Présente le projet Global 

 dispositif de médiation artistique & exposition En dedans de Moi 

autour du spectacle chorégraphique et visuel  Dedans mon corps 

Projet artistique et culturel 
 

 

Intitulé du projet : Dedans mon corps 

Durée du projet : intervention de 2 H par classe  

Classe concernée et nombre d’élèves Elève d’école 

élémentaire -1 classe/ intervention 

Calendrier de l’action : du 5 au 13 octobre 2019 

Contenu artistique et pédagogique de 

l’intervention :  

Proposition artistiques et pédagogique autour du 

fonctionnement physiologique et du ressenti du corps 

humain.  

Actions pédagogiques développées par les 

professeurs dans le cadre des enseignements et 

en lien avec les contenus du projet artistique :  

- autoportrait de l’intérieur du corps – exposé au sein 

de l’exposition participative En DEDANS DE MOI 

- écriture du poeme « Je te corps » et possibilité de 

developpé le poeme slammé ( poeme dit sur fond 

musical – avec un developpement de duo 

choregraphique )  

- Collection de questions autour du corps à réutiliser en 

arts plastique/ science naturelle. 

 

 

 

 



 
Un projet de sensibilisation chorégraphique et valorisation d’une conception 

plastique et d’un poème autour du fonctionnement du corps humain 

 
Conception et coordination : Aurélie Galibourg  

 
Depuis 2 ans, ce dispositif « dedans mon corps » propose une intervention d’exploration sur le 
fonctionnement du corps et de la conscience corporelle à travers le mouvement. 

Destiné au jeune public, spécifiquemnt aux élèves d’école élémentaire, ce projet est proposé dans le cadre 
d’une triangulation des interventions-exposition–spectacle au sein d’une commune. 

Ce dispositif unit l’art chorégraphique avec l’art visuel et numérique et la science. 

Ce projet s’influence des recherches scientifiques ainsi que des oeuvres des graphistes actuelles. 

Contenu pédagogique du projet  

Le projet consiste à expérimenter le fonctionnement du corps, à travers le mouvement. Nous aborderons 
les systèmes fondamentaux du corps humain pour que le corps devienne un réel lieu de connaissance. 
 
À l’issu de la première intervention, les participants développeront « un autoportrait sensitif » qui sera 
présentée et partagée lors de l’exposition En dedans de Moi , sur la perception du corps. Une collection de 
question sur le corps sera également proposée ainsi que l’élaboration d’un poème sur le corps. 
 
 

Les axes et objectifs pédagogiques du projet : 

Le projet est basé sur un travail d’expérimentation de coordination physique pour développer une matière 
artistique et créative. Le processus créatif se fera au travers de l’art chorégraphique, poétique et visuel. 

- Développer une aptitude à la coordination corporelle  
- Développer la capacité d’explorer physiquement pour acquérir une connaissance perceptive du 

corps. 
- Apprendre à localiser les principaux organes du corps/ mobiliser le système squelettique. 
- Se coordonner physiquement avec un partenaire 
- Être à l’écoute en duo pour développer une matière artistique et créative  
- Concevoir une vision de soi dans un autoportrait et collaborer à l ‘exposition En dedans de moi. 
- Développer une écriture spontanée, poétique en collectif autour du poème « Je te corps » 

Méthodologie pédagogique proposée, Description du cycle des 8 séances : 

2 séances basée sur l’exploration du corps en mouvement ainsi que sur le duo chorégraphique. 

introduction et construction chorégraphique d’un duo basé sur les verbes d’action du répertoire « je te 

corps », proposé par la compagnie. 

Je te corps 
Je te bouge la tête,  

tu me bouges les bras, je te tourne, tu me bouges les pieds,  
je t’assois, tu me déplaces 

Je te secoue la main, tu me fais danser les bras, je te plie la jambe, 
 tu m’articules,  

je t’accroupit, je te pli 
Tu me lèves, je t’affaisse, je t’adresse,  

tu me retiens, je te retiens, tu m’équilibres les jambes, 
Tu me tiens la jambe, je te tiens les mains,  

tu me tiens, je te tire les jambes, tu me bouges la tête, tu me tires la main, tu me croises les bras, 
 tu m’écoutes, je te bouge les mains, je t’écoute. 

Les enfants du  CLAS – MJC Fernand Leger - vendredi 11 mai 2018 

 



séance 1 : Introduction et expérimentation du fonctionnement des systèmes squelettique, musculaire et 

respiratoire du corps à travers l’art chorégraphique. Initiation ludique à la perception du corps pour 

permettre de créer un autoportrait dessiné, d’après un ressenti anatomique, physiologique, émotif et 

poétique. 

séance 2 : Manipulation chorégraphique en duo et Introduction à la poésie slamée « Je te corps » réalisé 

collectivement par la classe. 

 

Compétences développées chez les participants :  

Élaboration d’un processus global d’un objet créatif, par l’expérimentation physique, l’élaboration d’une 

oeuvre plastique, l’écriture d’une oeuvre poétique et slamée, participation à une exposition participative, 

pour aboutir à un spectacle chorégraphique Dedans mon corps. 

Ancrage territorial du projet :  

Travail artistique in situ, au sein d’une l’école, d’une médiathèque et d’un service culturel notamment, 
mettant les enfants en situation de créativité artistique dans leur environnement commun. 

Vidéo de présentation du spectacle Dedans mon corps 

https://vimeo.com/215629926 

 

 

Contacts 

Compagnie Désuète 

 

Aurélie Galibourg  + 33 (0)6 45 64 56 04 

 

www.compagnie-desuete.com 

 

Pourquoi on éternue ? comment on digère ? Ça sert à quoi les intestins ? 
Pourquoi on pleure ? Pourquoi parfois, on a des douleurs soudaines dans notre corps ? 

Pourquoi parfois, on a mal à la cheville ? Pourquoi parfois, on est fatigué ? Pourquoi je n’arrive pas à avoir le dos droit 
tout le temps ? Pourquoi parfois on a mal à la tête ? Pourquoi nos ancêtres, ils n’avaient pas le même corps que nous ? 

Pourquoi on a mal au ventre ? Pourquoi on a du sang ? 
Pourquoi on a de la salive dans la bouche ? Pourquoi parfois, le bras se bloque ?  

Pourquoi quand on naît, on a les yeux fermés ? 
Collection de question- Ecole de Corbeil-Essonne 

 

https://vimeo.com/215629926

