4E-6E ANNÉE

DANSE
Leçon 4 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • lecteur de musique
• musique à quatre temps bien marqués • fiches
descriptives des mouvements de hip-hop créés
par les élèves et l’enseignant • affiches pour les
stations du circuit hip-hop

HIP-HOP
RESSOURCES CONNEXES
• Ready-to-Use P.E. Activities for Grades 5-6
(LRC#257205), J. Landy & M. Landy, 1993,
www.lrc.education.gov.ab.ca
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Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(4-6)-8

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

Mise en train!
TORNADES

La sécurité avant tout!
Expliquez aux élèves ce qu’est l’échelle
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
de Fujita (classification des tornades
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
selon leur intensité) et dites-leur que vous
pages 17 et 18 du document L’activité physique dans
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
allez annoncer des tornades en disant les
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
chiffres correspondant à leur intensité.
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
À chacune de vos annonces, les élèves
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
forment des groupes comportant cette
quantité de membres et se déplacent
en cercle en faisant du bruit comme la tornade jusqu’à ce que vous disiez un nouveau chiffre.
Annoncez ainsi cinq chiffres, de 1 à 6, et gardez le 3 pour la fin. Une fois en groupes de trois, les
élèves complètent leur échauffement : à tour de rôle, chacun fait faire des rotations de différentes
articulations à ses coéquipiers; p. ex., rotations des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules,
des bras, des poignets, du cou (pour le cou, ne faire que des rotations de gauche à droite et vers
l’avant).

« Les élèves vont choisir des enchainements
locomoteurs plus complexes, les exécuter et
les perfectionner. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent exécuter les mouvements
de hip-hop décrits sur les fiches qu’ils trouvent
aux différentes stations du circuit hip-hop.
• Les élèves peuvent choisir des mouvements de
hip-hop et les exécuter dans un ordre qui rend
leur enchainement fluide et naturel.

Ever Active Schools
French-Dance-4-6.indd 7

13-03-30 3:33 PM

4E-6E ANNÉE

1-8

aCtiOn!

Détente!

CIRCUIT HIP-HOP

Rappelez aux élèves les
étirements qu’ils ont faits en
exécutant très lentement des
mouvements de hip-hop pendant
la période de récupération de
la leçon 2. Demandez-leur de
choisir quatre mouvements de
hip-hop qui leur permettraient de
faire efficacement des étirements
de la tête aux pieds, puis invitezles à les exécuter de façon
exagérément lente.

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 à
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
tous la chance d’apprendre et de réussir. Au centre de l’aire
l’équipement requis lors d’activités de danse, voir la page
d’activité, placez à l’envers les fiches créées par les élèves
83 du document L’activité physique dans les écoles de
lors de la leçon 3, des fiches qui décrivent les séquences
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
apprises lors des leçons 2 et 3, et d’autres fiches créées par
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
des membres du personnel ou d’autres élèves. Désignez
10 stations autour de l’aire d’activité, dont huit seront des
aires de danse et deux, des aires de repos. Chacune des aires de repos devrait se trouver près d’une fontaine à boire
pour que les élèves puissent se désaltérer. Chaque groupe de trois élèves choisit trois des fiches placées au centre
et les apporte à l’une des huit stations de danse. Les groupes lisent leurs fiches, pratiquent les mouvements décrits
dans l’ordre qu’ils croient le plus approprié pour créer le meilleur enchainement possible. Au bout de deux minutes de
pratique, interrompez la musique un instant pour indiquer aux groupes qu’ils doivent changer de station. Les élèves
laissent leurs fiches dans la station qu’ils quittent et passent à la suivante, où ils trouvent les fiches que le groupe
précédent a laissées.

www.everactive.org
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