
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...

4E-6E ANNÉE

Ever Active Schools

DANSE

HIP-HOP

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • lecteur de musique 
• musique à quatre temps bien marqués • 
musique pour des danses variées (tendance, 
jive, en ligne, hip-hop) • cerceaux

RESSOURCES CONNEXES
• Dances Even I Would Do! (article n° DA-
DWD-E), CIRA Ontario, www.excelway.ca
• DVD Fit Kids Classroom Workout, Notte, J., 
2005, www.humankinetics.com

Mise en train!
DANSE TRÉPIDANTE
Faites danser les élèves en changeant de style 
(danses tendance, traditionnelles, en ligne, 
etc.) toutes les deux ou trois minutes pour que 
leur fréquence cardiaque augmente pendant qu’ils bougent au rythme de la musique et expriment 
leur créativité. Vous pouvez, par exemple, leur faire danser les danses suivantes: Jive » Se taper les 
cuisses 2 fois; taper des mains 2 fois; les mains à plat et les paumes tournées vers le sol, ramener 
alternativement une main par-dessus l’autre 4 fois; fermer les poings et taper le dessus du poing 
gauche avec le droit 2 fois, puis taper le dessus du poing droit avec le gauche 2 fois; terminer en 
levant le pouce droit comme un autostoppeur et en le ramenant par-dessus l’épaule droite 2 fois, puis 
répéter le mouvement avec le pouce gauche 2 fois. Danse du cerceau » Chez les autochtones, les 
danses du cerceau sont exécutées par des hommes ou des femmes et elles racontent habituellement 
une histoire. Les danseurs expérimentés peuvent utiliser jusqu’à 14 cerceaux à la fois! Donnez un 
cerceau à chaque élève et faites jouer de la musique de style autochtone ou jouez du tambour. 
Les élèves doivent sauter deux fois sur chaque pied tout en faisant des mouvements variés avec 
leur cerceau; p. ex., ils peuvent le faire tourner autour d’un bras ou d’une jambe, sauter à travers le 
cerceau ou se joindre à un partenaire pour exécuter des mouvements avec deux cerceaux.

«Les élèves vont exécuter une variété de 
danses, telles que danses folkloriques, en ligne, 
de groupe et de fantaisie, seuls et avec d’autres. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent exécuter les différents 
mouvements de danse proposés pendant la 
période d’échauffement.
• Les élèves peuvent exécuter des mouvements 
de hip-hop.
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La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les 
pages 17 et 18 du document L’activité physique dans 
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le 
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR), 
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf. 
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MOUVEMENTS DE HIP-HOP
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à 
tous la chance d’apprendre et de réussir. Invitez les élèves à 
se tenir debout, tous tournés dans la même direction. Faites 
jouer la musique et faites-leur faire les mouvements de hip-
hop décrits ci-dessous, lentement d’abord, puis plus vite, au 
rythme de la musique. Enseignez aux élèves comment plier les genoux au rythme de la musique, expliquez-leur que, 
quand il y a de la musique, tout le monde doit bouger, mais que si un mouvement est trop difficile pour certains d’entre 
eux, ils peuvent plier les genoux au rythme de la musique à la place. Demandez aux élèves de se figer dans une pose 
de hip-hop et de garder cette pose pendant cinq à dix secondes chaque fois que la musique cesse. Une musique 
entrainante à 4 temps bien marqués est idéale pour le hip-hop. Choisissez quatre à cinq chansons que vous reprendrez 
à chaque leçon de hip-hop afin que les élèves se familiarisent avec le rythme de chacune.
Pas martelés » Faire un grand pas vers la droite en soulevant les deux coudes à hauteur d’épaules et en courbant le 
dos, puis ramener le pied gauche à côté du pied droit en tapant des mains et en redressant le dos. Recommencer en 
alternant les directions (gauche-droite). Débarbouillage » Se brosser l’épaule gauche avec la main droite durant quatre 
temps, puis se brosser l’épaule droite avec la main gauche durant quatre temps. Papillon » Debout, les pieds séparés, 
les genoux collés, les coudes vers l’extérieur et les mains à la hauteur de la taille; arrondir les épaules et le dos de sorte 
que les bras se croisent (vers l’intérieur), puis redresser le dos en tournant les mains et les genoux vers l’extérieur. 
Recommencer. Chute arrière » Debout, les jambes largement écartées, plier les genoux et toucher le sol avec la main 
gauche, derrière la jambe gauche; se redresser; plier les genoux et toucher le sol avec la main droite, derrière la jambe 
droite. Attitude » Debout, les jambes écartées et les bras croisés sur la poitrine, se pencher vers la droite et frapper 
quatre fois le sol avec le pied droit en hochant la tête et en se donnant une « attitude ». Recommencer en alternant 
les directions. Poussée du plafond » Debout, les pieds séparés, se pencher vers la droite et lever les bras au-dessus 
de la tête avec les paumes tournées vers le plafond; en alternance, plier légèrement les coudes et étendre les bras 
à quatre reprises. Répéter le mouvement en se penchant vers la gauche. Disque-jockey » Placer une main sur une 
oreille comme pour tenir un écouteur; placer l’autre main à la hauteur de la taille, paume ouverte vers le bas et faire des 
mouvements d’avant en arrière comme un disque-jockey qui manipule ses disques. Déodorant » Lever le bras gauche 
et mimer deux applications de déodorant sur l’aisselle droite, puis recommencer de l’autre côté.

aCtiOn! Détente!
ÉTIREMENTS DE LA TÊTE 
AUX PIEDS
Demandez aux élèves de se 
diriger vers le centre de l’aire 
d’activité tout en exécutant le 
mouvement de hip-hop qu’ils 
ont préféré pendant la leçon. 
Lorsqu’ils sont rassemblés, 
faites-leur faire des exercices 
d’étirement de la tête aux pieds 
tout en les invitant à parler des 
occasions de danser qui s’offrent 
à eux ailleurs que dans la classe 
d’éducation physique.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités de danse, voir la page 
83 du document L’activité physique dans les écoles de 
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version 
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
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