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Pourquoi les arts  

en éducation relative à l’environnement? 

• L’être humain se relie au 

monde  

    de différentes manières 

 

• Le rapport à 

l’environnement comporte 

différentes dimensions – 

sociale, politique, critique, 

expérientielle, création, 

symbolique… 

 

(Villemagne, 2005) 
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Pourquoi les arts  

en éducation relative à l’environnement? 

• Ne pas se focaliser sur les 

problèmes et les risques 

liés à l’environnement 

 

• Risque d’écophobie chez 

les enfants 

(Sobel, 1995) 

 

• Et chez les adultes? 

 

 

 

 

 

Alex Wery 



Pourquoi les arts  

en éducation relative à l’environnement? 

 Jeu avec les mots, les 

images, les formes,  

 les couleurs, les textures…  

 

 Cultivent la sensibilité, 

l’imaginaire et la créativité 

 

 Contribuent à développer 

le sentiment d’appartenance à 

la nature 

et/ou au milieu de vie 

 

 

Cindy Boyce 

Club de dessin créé à 
Montréal  

en contexte informel 



Le corps et l’apprentissage 

Psychologie cognitive et neurosciences : 

Rôle primordial du corps  

dans la perception,  

les émotions,  

la pensée,  

la cognition  

et la construction identitaire  

(Jeannerod, 2006) 
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Le corps et l’apprentissage 

Le corps est « au cœur de la 

saisie du monde »  

(Cottereau, 2011-2012, p. 17)  

 

C’est à travers nos 

mouvements que nous 

donnons sens au monde, 

que nous nous définissons 

et que nous nous attachons        

aux lieux 

 

    (Johnson, 2007) 

    (Lewicka, 2011) 

 

 

i 

Les Saisons Sullivan 
 Danse dans la neige de François Sullivan 

Danseuse : Ginette Boutin 
Photographe : Marion Landry 



Le corps et l’apprentissage 

Christelle Franca 

Nayla Naoufal 

• À partir d’un âge précoce, le système éducatif formel  

néglige les corps, les lieux et les arts 

 

• Séparation corps/esprits 

(certaines religions/Lumières/révolution industrielle/société de 

l’information/prédominance des savoirs cognitifs et textuels…) 

Lauri Jannti 



Quelques avantages de la danse  

pour les champs divers de l’éducation 

 Sollicite le corps, les sens, l’imaginaire et la créativité 

 Développe la conscience du corps, la gestualité, la motricité 

globale et fine, la perception et la représentation  

 Permet l’expression simultanée verbale et non-verbale 

 Stimule les capacités de symbolisation et de communication  

 

Turcotte, Wagner et Raymond, 2016 ; Lacombe, 2007 ; Daniel, 2010; 

Raymond, 2010 

 



Quelques avantages de la danse  

pour les champs divers de l’éducation 

 Permet de comprendre des 

émotions 

 

des concepts, des théories et 

des processus impliquant le 

temps et l’espace provenant 

de divers champs 

disciplinaires (ou 

interdisciplinaires) 

 

en les mettant en mouvement  

 

(Turcotte, Wagner et Raymond, 

2016) 

Caroline 
Échauffement avec Katya Montaignac avant 

l’exploration chorégraphique  
d’un environnement 

École d’été EEDD, Université Laval, août 2015 

Émilie Morin 



Avantages de la danse  

pour les champs divers de l’éducation 

 Peut développer le vocabulaire 

par l’interaction entre les perceptions motrices et sensorielles 

au sein d’expériences langagières 

 

(Neuman et Wright, 2013) 

 

Exemple : Étude exploratoire danse et littératie jeunes enfants 

Développement du vocabulaire et apprentissage des saisons 

 

(Turcotte, Wagner et Raymond, 2016) 
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La danse et le rapport à l’environnement 

Interconnexion radicale de David Selby (2001) : 

 

• Développer une relation à la nature à travers le corps  

Arts contemplatifs, danse, méditation, yoga, exploration de soi et 

journal créatif, exercices de respiration, observation des autres…  

 

 

Le retour du temps  
de Lucie Grégoire (2008) 

parcours chorégraphique  
dans le parc du Mont-Royal 



La danse et le rapport à l’environnement 

Alison Neilson (2002)  

Les danses sociales (des danses où les mouvements sont 

simples, et réalisés avec et en rapport aux autres personnes) 

peuvent développer  le sens de la communauté  

et la connexion avec l’environnement 

 

 

Contredanse 



La danse et le rapport à l’environnement 

• Les pratiques participatives 

de certains chorégraphes 

permettent un éveil à la 

nature ou à l’environnement 

 

• Ce sont des pratiques 

d’ERE souvent implicites ou 

inconscientes  

 

 Julie Weltzien 

Atelier de danse et ERE au Liban 
(projet 4D de Julie Weltzien) 



Avantages de la danse pour l’ERE 

 Peut développer la 

conscience à l’égard de son 

propre corps, du lieu, de 

l’espace 

 

 Par l’attention sensible à 

l’environnement, peut 

stimuler l’attachement à la 

nature et au milieu de vie 

 

 

 

 

 

Caroline 
Atelier de danse et ERE  au Liban 

(projet 4D de Julie Weltzien) 

Julie Weltzien 



Avantages de la danse pour l’ERE 

 Favorise l’exploration du 

monde, de l’espace, du 

temps et de la relation avec 

l’autre 

 

 Aide à mieux comprendre 

des concepts, phénomènes 

et processus complexes 

 

 

Caroline 

Catherine Turcotte 

Recherche exploratoire  
sur le vocabulaire et la danse 

de Catherine Turcotte, Christa Japel  
et Caroline Raymond  



Avantages de la danse pour l’ERE 

 Peut favoriser l’écoute des autres, la coopération  

     et l’apprentissage de l’être-ensemble 

 

 Peut catalyser ou renforcer la cohésion du groupe et le 

renforcement de son pouvoir-agir 

 

Caroline 

Performance du Rassemblement de 
Butô pour le Climat à Paris  



Avantages de la danse pour l’ERE 

 Peut aider à construire chez les participant.e.s des identités 

positives individuelles et collectives, renforçant leur capacité 

de lutte contre les dynamiques de discrimination 

Une perspective de justice environnementale 

et d’arts communautaires 

Caroline 

Ritual for a Recognition 
Pièce de danse et théâtre  

par des travailleuses migrantes éthiopiennes  
au Liban pdt le festival Nehna Wal Amar Jiran 

(en collaboration avec l’association Amel  
et Collectif Kahraba 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

Une exploration sensorielle et 

chorégraphique  

d’un espace délimité 

(périmètre du campus, 

avec arbres, gazon, bancs, 

passants, bus…) 

 

 

 

Caroline 
Exploration chorégraphique  

École d’été EEDD, ULaval , août 2015 

Nayla Naoufal 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

Contexte : : École d’été en éducation à l’environnement et au 

développement durable à l’Université Laval 

 

Lieu : Campus de l’Université Laval à Québec 

 

Public : 40 étudiants, éducateurs et enseignants (5 en formation 

continue) de divers horizons : Enseignement primaire et 

secondaire, administration, géographie, environnement 

Dessin : Aurélie Grand 

http://www.fse.ulaval.ca/ecole-ete
http://www.fse.ulaval.ca/ecole-ete


Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

Objectif général : Attention/connexion  

Avec son corps, à l’environnement et aux autres 

 

Caroline 

Sphères 
d’interaction 
déterminant le 
développement 
personnel et 
social 

Source : Sauvé et Orellana (2005, Traduction libre) 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

Gestes très simples et 

adaptables, accessibles à tout 

le monde, y compris des 

personnes qui n’ont jamais fait 

de danse 

 

 

 

Caroline Exploration chorégraphique  
d’un environnement 
ULaval , août 2015 

Émilie Morin 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

Activité ponctuelle + gd 

nombre d’apprenantEs 

 

 

Choix de la baladodiffusion 

écoutée grâce  

à un lecteur mp3 

et un casque d’écoute  

 

Inspirées par les infiltrations 

chorégraphiques réalisées par  

Objets Dansants Non-identifiés  

Caroline 
Corps Anonymes, Infiltration chorégraphique 

O . D . N . I, 
Juin 2013,  Parc La Fontaine 

Nayla Naoufal 
Katya Montaignac 

http://www.odni-online.org/
http://www.odni-online.org/
http://www.odni-online.org/


Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

1) Section introspective, 

surtout personnelle, en 

partie contemplative 

 

Conscience corporelle, 

sensorielle, perceptive et 

motrice au sein de 

l’environnement 

 

Mobilisation de 4 sens et de la 

proprioception  

 

« Poses in situ »  

(Montaignac, 2015) 

 

 

 

 

Caroline 
Exploration chorégraphique  

d’un environnement 
École d’été EEDD, ULaval, août 2015 

Nayla Naoufal 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

2) Section collective et 

ludique 

Travail sur l’écoute et/ou la 

synchronisation et/ou le 

toucher 

 

Déplacements collectifs, file 

indienne, serpentin 

 

« Bancs de poissons » : rôle 

de meneur interchangeable 

 

« Architectures de corps » 
(Montaignac, 2015) 

 

 

 

Exploration chorégraphique  
d’un environnement 

École d’été EEDD, ULaval , août 2015 

Nayla Naoufal 



Une pratique d’éducation relative à l’environnement  

par la danse 

3) La finale,  

exulter par les corps 

 

Expression libre, lâcher-prise, 

travail sur le sens de la 

communauté dans la diversité 

 

4) Discussion collective, 

impressions, critiques et 

propositions d’amélioration 

 

 

 

 

Caroline Exploration chorégraphique  
École d’été EEDD, ULaval , août 2015 

Nayla Naoufal 



Une pratique d’ERE par la danse : 

Les retours 

 Une réussite, notamment car les participant.e.s se 

connaissent depuis 3 jours, selon eux.  

Besoin de « briser la glace? » 

 Sentiments de confiance, de joie, de fierté, de connexion aux 

autres et au milieu 

 Propositions très diverses, parfois contrastées 

 

 

 

Caroline 

Nayla Naoufal 

Exploration  
chorégraphique  

ULaval , août 2015 



Pistes de recherche  et de pratique 

 Construire un cadre théorique approprié : 

danse : corporéité ; courant de l’éco-éducation en ERE ;  

arts communautaires 

 Complémentarité avec l’éco-éducation musicale, le land-art… 

 Développer  une recherche-action qui s’inscrit dans la durée 

 

Caroline 

Nayla Naoufal 

Exploration  
chorégraphique  
ULaval , août 2015 



Merci à tous les étudiants de l’école d’été 
EEDD de l’Université Laval en 2015 

de leur participation! 

Dessin d’Aurélie Grand 


