4E-6E ANNÉE

DANSE
Leçon 5 de
six leçons

HiP-HOP

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

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
• Site Web Éducation physique en ligne d’Alberta
Education, http://education.alberta.ca/apps/
EducationPhysique
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Coopération
Communication
Esprit sportif
Leadership
Travail d’équipe

C(4-6)-6

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

Mise en train!
HIP-HOP 2

La sécurité avant tout!
Il s’agit d’une variante de la mise en
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
train de la leçon 3. Choisissez quatre ou
l’équipement requis lors de jeux de poursuite, voir la page
cinq chorégraphes parmi les élèves et
73 du document L’activité physique dans les écoles de
l’Alberta – Lignes directrices publié par le Alberta Centre
munissez-les de dossards. Les autres
for Injury Control and Research (ACICR), version française
élèves sont tous des danseurs de hip-hop
révisée, 2009, http://education.alberta.ca/media/1171275/
que les chorégraphes doivent essayer de
lignesdirectrices_securite.pdf.
toucher. Lorsqu’un danseur est touché,
il s’arrête sur place et se met à exécuter
un mouvement de hip-hop jusqu’à ce qu’un autre danseur se place près de lui et exécute le même
mouvement à quatre reprises; cela fait, ils peuvent tous les deux revenir au jeu. Chaque chorégraphe
donne son dossard au cinquième danseur qu’il touche et les deux changent de rôles.

« Les élèves vont identifier et manifester des
comportements qui démontrent le respect de
soi et des autres. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent participer activement à la
création d’une « danse du diamant » en groupe.
• Les élèves peuvent admettre et accepter les
idées exprimées par les autres.
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aCtiOn!

Détente!

QUI SAIT DANSER LE HIP-HOP?

PAUSE DÉTENTE

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. Expliquez aux
l’équipement requis lors d’activités de danse, voir la page
groupes de quatre élèves qu’ils vont créer un enchainement
83 du document L’activité physique dans les écoles de
de mouvements de hip-hop et qu’ils pourront le présenter
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
à la classe lors de la prochaine leçon. Leur défi consiste à
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
inventer des mouvements de hip-hop qu’ils peuvent relier
avec fluidité et exécuter de façon énergique et expressive.
Leur enchainement doit prendre la forme d’une « danse du diamant », comprendre quatre séquences différentes de
mouvements de hip-hop à huit temps, et démontrer qu’ils sont capables de choisir des mouvements adaptés aux
habiletés de tous les membres du groupe. Les enchainements doivent également inclure des mouvements exécutés
dans au moins deux directions différentes et des mouvements à différentes hauteurs (debout, accroupi, près du sol),
puis se terminer par une pose dans laquelle le groupe s’immobilise. Affichez la liste de tous ces critères et rappelez
avec insistance aux élèves que la collaboration et le respect des idées des autres sont essentiels quand on veut
concevoir avec succès une chorégraphie de groupe.
Pour créer leur danse du diamant, les quatre élèves de chaque groupe se placent en losange et se placent tous dans
la même direction. L’élève du devant devient le premier meneur. Il crée une séquence de mouvements de hip-hop à
huit temps et ses coéquipiers suivent ses mouvements pendant qu’il les exécute deux fois. À la fin, il bondit et fait un
quart de tour ou un demi-tour pour faire face à celui qui deviendra le prochain meneur. Tous les membres du groupe se
tournent dans la même direction que le nouveau meneur et le suivent à deux reprises dans l’exécution de la séquence
de mouvements qu’il crée. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que chaque membre du groupe ait été meneur à son tour et ait
créé sa propre séquence de mouvements. Les élèves devraient reprendre et raffiner leur enchainement pour s’assurer
qu’il satisfait à tous les critères. S’il est nécessaire de former un groupe de cinq élèves, le cinquième élève se place
au milieu du losange et, quand le meneur saute et se tourne vers un nouveau meneur, il change de place avec lui. Le
groupe de cinq élèves devra créer cinq séquences de mouvements à huit temps. Faites jouer de la musique et laissez
les élèves créer leur danse du diamant et la pratiquer en prévision de leur présentation de la prochaine leçon.

Reconnaissez que le travail
de groupe peut parfois être
stressant. Invitez les élèves à se
coucher sur le dos et à fermer
les yeux (si vous disposez de
matelas, utilisez-les). D’une voix
calme et douce, demandez-leur
de contracter, puis de détendre
les muscles de différentes parties
de leur corps, de la tête jusqu’aux
pieds; p. ex., la face, le cou, les
épaules, les bras, le torse, et ainsi
de suite. Finalement, demandezleur de contracter tout leur corps,
puis de le détendre en imaginant
qu’il s’enfonce lentement dans
le sol.

www.everactive.org
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