4E-6E ANNÉE

DANSE
Leçon 3 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • cartes de recette
• crayons • gommes à effacer • lecteur de
musique • musique à quatre temps bien
marqués

HIP-HOP
RESSOURCES CONNEXES
• Site Web Éducation physique en ligne d’Alberta
Education, http://education.alberta.ca/apps/
EducationPhysique

1-5

Dynamisme soutenu
Effort

D4-1

Sécurité
Établissement d’objectifs/
défi personnel
Vie active dans la
communauté

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

Mise en train!
HIP-HOP (TAG)
Désignez quatre ou cinq chorégraphes parmi les élèves et munissez-les de dossards. Les autres
élèves sont tous des danseurs de hip-hop que les chorégraphes doivent essayer de toucher.
Lorsqu’un danseur est touché, il se fige dans une pose de hip-hop. Les autres danseurs peuvent le
libérer de sa pose en se plaçant près de lui et en adoptant la même pose pendant cinq secondes.
Chaque chorégraphe donne son dossard au cinquième danseur qu’il touche et les deux changent de
rôles.

« Les élèves vont montrer qu’ils sont prêts à
participer régulièrement aux cours d’éducation
physique. » Programme d’éducation physique,
Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent participer au maximum à
toutes les activités de danse.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
l’équipement requis lors de jeux de poursuite, voir la page
73 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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aCtiOn!

Détente!

ET ENCORE PLUS DE MOUVEMENTS DE HIP-HOP!

Invitez quatre ou cinq élèves à
enseigner leurs mouvements de
hip-hop à la classe. Recueillez les
fiches et commentez le degré de
participation et d’effort des élèves
pendant leur apprentissage et
leur création d’enchainements de
mouvements de hip-hop.

Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
La sécurité avant tout!
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Faites jouer de
l’équipement requis lors d’activités de danse, voir la page
la musique et révisez les mouvements de hip-hop des deux
83 du document L’activité physique dans les écoles de
premières leçons pendant la durée d’une chanson. N’oubliez
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
pas de demander aux élèves de se figer dans une pose à
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
la fin! Présentez-leur ensuite ces nouvelles séquences de
mouvements à huit temps :
Coups de poing » Avancer le pied droit et plier les genoux au rythme de la musique (temps 1 et 2); avancer le pied
gauche et plier les genoux au rythme de la musique (temps 3 et 4); faire un pas en avant avec le pied droit (temps 5);
faire un pas en avant avec le pied gauche (temps 6); donner un coup de poing vers l’avant avec la main droite, puis
la main gauche (temps 7 et 8). Toupie » Toucher le sol en avant avec le talon droit (temps 1); toucher le sol en arrière
avec les orteils du pied droit (temps 2); croiser le pied droit devant le pied gauche (temps 3); faire un tour complet sur
soi-même (temps 4); sauter et atterrir avec les pieds écartés en claquant des doigts (temps 5); tendre le bras droit de
côté (temps 6); faire onduler le corps vers la gauche (temps 7); tourner le genou droit vers l’extérieur et soulever le talon
droit (temps 8). Chassé-croisé » Faire un pas à droite avec le pied droit (temps 1); ramener le pied gauche derrière le
pied droit (temps 2); faire un pas vers la droite avec le pied droit (temps 3); ramener le pied gauche à côté du pied droit
en tapant des mains (temps 4); répéter les quatre premiers mouvements, mais cette fois, en partant du pied gauche et
en se déplaçant vers la gauche (temps 5 à 8). Glissade » Au départ, debout les pieds joints; glisser le pied droit vers
l’arrière, les bras baissés (temps 1); glisser le pied gauche vers l’arrière pour le ramener à côté du pied droit tout en
gardant les poings serrés à la hauteur de la poitrine (temps 2); glisser le pied gauche vers l’arrière, les bras baissés
(temps 3); glisser le pied droit vers l’arrière pour le ramener à côté du pied gauche en gardant les poings serrés à la
hauteur de la poitrine (temps 4); répéter les quatre premiers mouvements, mais cette fois, en glissant les pieds vers
l’avant (temps 5 à 8).
CRÉATION DE MOUVEMENTS : Donnez une fiche et un crayon à chaque élève, et mettez chacun au défi de créer une
séquence de mouvements de hip-hop à 8 temps adaptée à sa morphologie et à ses habiletés, mais pas trop difficile à
exécuter pour les autres. Chaque élève doit pratiquer sa séquence, puis en décrire toutes les étapes sur une fiche que
vous utiliserez lors de la prochaine leçon.
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