SCHOOL DANCE AWARD – leçons de danse/coaching dans les écoles
En quoi consistent les leçons?

Des moniteurs issus d'écoles de danse locales se rendent
dans les écoles et y donnent un maximum de quatre leçons
gratuites par classe, de 45 minutes chacune (de préférence
réparties sur deux fois, pendant les cours de gymnastique ou
selon entente).

Qu'y apprend-on?

On y apprend de petites chorégraphies, on reçoit des trucs et
astuces et, surtout, on danse. Pour améliorer la chorégraphie
finale (avant le School Dance Award), on peut faire appel à un
coaching, qui fournira, par exemple, des conseils
supplémentaires.

À qui s'adressent-elles?

Aux enfants et aux adolescents de la 5e à la 12e année
scolaire (classes, sport scolaire facultatif, branche à option).

Participation

Il est possible de profiter de la présente offre sans participer
au School Dance Award, mais nous privilégions les
inscriptions des élèves qui y participent. Nous serions très
heureux de vous transmettre le virus de la danse et de vous
voir présenter ce que vous avez appris sur scène!

1.

Avant les leçons

Après l'inscription, vous recevrez une confirmation des dates. Un moniteur de danse prendra
ensuite contact avec vous afin de déterminer le lieu de la rencontre et de discuter de vos souhaits
pour les leçons. Nous tiendrons compte de ces derniers au mieux, mais nous ne pouvons vous
garantir qu'ils seront réalisés.
Organisation

À fournir par l'enseignant: une salle de danse (p. ex. salle de
gymnastique, aula, grande salle de classe) et une chaîne
stéréo (avec lecteur CD ou connexion pour iPod ou câble
audio)

Matériel à apporter

Vêtements de sport, bouteille d'eau (pour les enfants et les
enseignants) et éventuellement un smartphone, pour filmer
les enchaînements ou la chorégraphie
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2.

Pendant les leçons

Le moniteur de danse se charge de diriger la leçon. L'enseignant doit cependant toujours être sur
place pour faire régner la discipline. Il est libre de participer et d'apprendre la chorégraphie en
même temps que les enfants.

3.

Après les leçons

Ça y est, vos élèves et vous-même avez attrapé le virus de la danse? Les possibilités suivantes
s'offrent à vous.
•

•

•

Vous souhaitez en apprendre plus sur la danse? Nous vous proposons un atelier gratuit
destiné au corps enseignant chaque novembre à Berne. D'entente avec la direction de
votre école, cet atelier peut être comptabilisé comme journée de formation continue. Vous
pouvez vous inscrire à tous les ateliers ou en choisir certains.
Danser, danser, danser! Dansez avec votre classe ou formez un groupe de sport facultatif
dans votre école. Si les prescriptions sont respectées, vous recevrez un soutien de J+S. Le
Service du sport vous donnera de plus amples informations à ce sujet.
Participez avec votre classe ou votre groupe au School Dance Award. Offrez ainsi la
possibilité aux enfants et aux jeunes de vivre une expérience inoubliable sur une grande scène
et de nombreux autres moments forts lors de la manifestation. Il est aussi possible de s'inscrire
dans une catégorie sans notation: www.school-dance-award.ch.

Vous pouvez nous envoyer par courriel les photographies et vidéos que vous souhaitez que nous
publiions. Ces images seront utilisées exclusivement en lien avec le School Dance Award. Veillez à
nous envoyer uniquement des images sur lesquelles apparaissent des enfants dont les parents ont
donné leur consentement.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Let's dance!
Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires
Service du sport
Papiermühlestr. 17v
3000 Berne 22
sport.bsm@be.ch
Tél. +41 31 636 05 40
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