
Indications que les élèves réussissent 
le résultat d’apprentissage...
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Ever Active Schools

DANSE

HIP-HOP

ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • lecteur de musique, 
musique à quatre temps bien marqués • cinq 
dossards

RESSOURCES CONNEXES
• Everybody Move! Daily Vigorous Physical 
Activity (incluant un DVD et un CD audio) 
(LRC#630659), J. Byl et coll., 2005, www.lrc.
education.gov.ab.ca

Mise en train!
SURVIVANTS
Demandez à chaque groupe de quatre à cinq élèves de se placer derrière un tas d’équipement, 
incluant un cône, une corde à sauter, un cerceau, une planche à roulettes et un bâton de hockey. 
Mettez-les au défi de transporter tout cet équipement et tous les membres de leur groupe jusqu’à 
une ligne d’arrivée sans le laisser toucher le sol. Encouragez les élèves à tenir compte des forces de 
chaque membre de leur groupe pour déterminer comment ils vont procéder pour relever le défi avec 
succès. Allouez-leur cinq à six minutes pour le faire et annoncez-leur que ceux qui réussiront n’auront 
pas besoin de ramassage et de ranger leur équipement.

« Les élèves vont reconnaitre et accepter les 
différences individuelles quant aux formes 
extérieures du corps et à la façon dont les 
différents types morphologiques se prêtent 
mieux que d’autres à certaines activités 
physiques. » Programme d’éducation physique, 
Alberta Learning, 2000.

• Les élèves peuvent reconnaitre, chez eux et 
les autres, les forces qui se prêtent le mieux aux 
activités physiques auxquelles ils participent.
• Les élèves peuvent exécuter des mouvements 
de danse d’une façon appropriée, compte tenu 
de leur morphologie et de leurs habiletés.
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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. 

Bienfaits pour la 
santé

Condition physique 
fonctionnelle

Image corporelle B(5-6)-4

Bienêtre

Leçon 2 de 
six leçons
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SÉQUENCES DE 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. Attirez l’attention des 
élèves sur les façons dont ils ont su tirer avantage de leurs particularités physiques, de leurs habiletés et de leurs 
forces individuelles pendant l’activité d’échauffement; et encouragez-les fortement à continuer de le faire chaque fois 
qu’ils font des mouvements de hip-hop. Faites jouer de la musique et révisez les mouvements de hip-hop de la leçon 1. 
N’oubliez pas de demander aux élèves de se figer dans une pose à la fin de chaque chanson! Présentez-leur ensuite 
les nouvelles séquences suivantes (ces séquences peuvent aussi s’enchainer) :
Parade de paon » Au départ, debout, les épaules bien droites et les pieds un peu plus écartés que les épaules; projeter 
brusquement la poitrine vers l’avant et les épaules vers l’arrière quatre fois (temps 1 à 4); toucher le sol en avant avec 
le talon droit (temps 5); toucher le sol en arrière avec les orteils du pied droit (temps 6); faire un pas vers l’avant avec le 
pied droit (temps 7); faire un quart de rotation du corps vers la gauche en gardant les pieds largement écartés (temps 
8). Bascule » Lever le genou droit à 90° (temps 1); balancer la jambe droite pliée vers l’arrière et sauter sur le pied 
gauche (temps 2); faire un pas vers l’arrière avec le pied droit (temps 3); faire pivoter le corps d’un quart de tour vers 
la droite (temps 4); taper des mains (temps 5 et 6); taper sur sa jambe droite, puis sur sa jambe gauche (temps 7 et 
8). Descente du serpent » Faire onduler le haut du corps deux fois vers la droite, comme un serpent (temps 1 et 2); 
faire onduler le haut du corps deux fois vers la gauche (temps 3 et 4); projeter brusquement la poitrine vers l’avant 
et les épaules vers l’arrière tout en s’accroupissant (temps 5 et 6); taper des mains (temps 7); frapper le sol (temps 
8). Bataille » Debout, les pieds écartés, s’abaisser en posant ses mains juste au-dessus des genoux (temps 1); faire 
pivoter la cage thoracique de droite à gauche (temps 2, 3 et 4); sauter et atterrir avec les pieds rapprochés (temps 5); 
projeter brusquement la poitrine vers l’avant et les épaules vers l’arrière (temps 6); sauter en l’air (temps 7); ramener 
les mains devant soi en formant un cercle avec les bras et repousser soudainement les mains vers l’avant, comme pour 
repousser un adversaire (temps 8).
PRÉSENTATION : Demandez à la classe de choisir ses trois mouvements préférés, d’en faire un enchainement, 
d’exécuter cet enchainement à quatre reprises, et de terminer en se figeant dans une pose. Divisez la classe en 
deux groupes et demandez à la moitié des élèves de plier les genoux au rythme de la 
musique tout en observant la performance des autres, puis inversez les rôles des deux 
groupes. Demandez aux élèves spectateurs d’observer comment les danseurs suivent 
le rythme de la musique, enchainent leurs mouvements et les exécutent avec énergie et 
expressivité.

aCtiOn! Détente!
ÉTIREMENTS HIP-HOP AU 
RALENTI
Faites faire aux élèves des 
versions lentes et exagérées des 
mouvements de hip-hop « chute 
arrière », « pas martelés », « 
bascule », « descente du serpent 
» et « bataille » pour étirer 
toutes les parties de leur corps. 
Félicitez-les pour avoir apporté 
leurs propres styles à leurs 
mouvements de hip-hop.

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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