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formation continue
— module 1

Contenu
— Étude du développement de la tonicité 
du corps de l’enfant de 0 à 10 ans, de son 
contrôle, de sa modulation.
— Apprécier les différents états toniques, 
les différentes personnalités (hyper ou 
hypotonique).
— Établir des correspondances entre ces 
états et les mouvements dansés.
— Enrichir sa palette d’observation pour 
construire des situations d’apprentissage, 
situer l’exigence et l’évaluation. 

Intervenant
Tout en dansant dans la compagnie N+N 
Corsino, Odile Cazes forme auprès de 
chorégraphes comme François Verret, 
Carlotta Ikeda, Susan Buirge, Marc Vincent, 
Jacky Taffanel… et reçoit l’enseignement 
d’Hubert Godard en analyse du 
mouvement. 

De 1985 à 1990, elle dirige une compagnie 
de danse contemporaine professionnelle 
et produit des pièces jouées en France et à 
l’étranger. Elle sera aussi interprète pour 
les compagnies N+N Corsino, Jacky 
Taffanel, Jeannette Dumeix, Marc Vincent, 
Christine Fricker.

Entre 1985 et 2010, Odile Cazes enseigne 
régulièrement la danse contemporaine et 
l’analyse du mouvement dans différents 
lieux (CRR et CRD de la Région Toulon 
Provence Méditerranée, CND Lyon, 
Cafedanse, École Nationale de Marseille, 
Théâtre Acrobatique, Studio Ballet) et sous 
forme de stages dans les ADIAM, l’Arcade 
13, en direction des professeurs de danse, 
assistantes maternelles, puéricultrices, 
professeurs de gymnastique.

De 2010 à 2013, elle transmet à des 
étudiants ostéopathes un travail corporel 
de conscience et de préparation au geste 
technique au sein de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie d’Aix-en-Provence.
Actuellement, Odile Cazes reçoit en 
cabinet libéral en psychomotricité et en 
analyse du mouvement des personnes 
âgées de 6 mois à 85 ans. Elle accompagne 
individuellement plusieurs artistes 
chorégraphiques et créateurs dans leur 
parcours artistique. Elle poursuit 
également une formation en gymnastique 
holistique (Dr Lily Ehrenfried) avec Lucie 
Tréteault en France et au Canada et 
pratique la technique Pilates.

Dates
Du 24 au 26 octobre 2016

Lieu 
Studios de danse du CRR  
12, place Saint-Pierre des Cuisines  
31000 Toulouse 

Public
Professeurs de danse, artistes 
chorégraphiques et toutes personnes 
intéressées par la pédagogie de la danse 
pour les jeunes enfants (éveil — initiation)

Durée
18 heures 

Coût pédagogique
290€.

De la psychomotricité à la 
danse dans l’enseignement de 
l’éveil et de l’initiation 
Odile Cazes

Objectifs
Acquérir des notions concrètes du 
développement psychomoteur de l’enfant 
et plus particulièrement de la fonction 
tonique pour tisser des liens étroits  
de cette connaissance vers la pédagogie 
du jeune enfant en danse en éveil et en 
initiation. 


