4E-6E ANNÉE

DANSE
Leçon 6 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• aire libre de tout obstacle • lecteur de musique
• musique à quatre temps bien marqués •
chanson Hippy Hippy Shake des Beatles

HIP-HOP
RESSOURCES CONNEXES
• Atelier The Hip Hop Comeback, 2008-09, Ever
Active Schools, www.everactive.org

1-11

Activité
Habiletés
fondamentales
Application des
habiletés fondamentales

A(5-6)-9

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

Mise en train!
HIPPY HIPPY SHAKE

La sécurité avant tout!
Aidez les élèves à se délier les muscles
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
avant de présenter leurs danses du
et l’équipement requis lors d’activités en salle, voir les
diamant! Faites jouer la chanson Hippy
pages 17 et 18 du document L’activité physique dans
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
Hippy Shake des Beatles et faites faire les
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
mouvements suivants aux élèves : tourner
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
la tête pour regarder en alternance parca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.
dessus l’épaule droite et l’épaule gauche
(8 temps); faire des cercles avec les bras,
vers l’avant (4 temps), puis vers l’arrière (4 temps); rouler des hanches vers la droite (4 temps), puis
vers la gauche (4 temps); secouer la jambe droite (8 temps), puis la jambe gauche (8 temps). Suivez
le rythme du refrain: « Well, now, you shake it to the left, shake it to the right, do the Hippy Shake
Shake, with all your might ». Répétez l’enchainement jusqu’à la fin de la chanson. Allouez trois ou
quatre minutes aux groupes pour leur permettre de réviser leur danse du diamant.

« Les élèves vont faire preuve de créativité lors
de l’élaboration d’enchainements de pas de
danse, seuls et avec d’autres, et exécuter des
enchainements de mouvements en réponse à
une variété de stimuli d’ordre musical, verbal
et visuel. » Programme d’éducation physique,
Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent concevoir et exécuter une
danse du diamant.
• Les élèves peuvent danser en suivant le
rythme de la musique.
• Les élèves peuvent exécuter des pas de danse
avec énergie et expressivité.

Ever Active Schools
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aCtiOn!

Détente!

PLACE AU SPECTACLE!

DISCUSSION ET RONDE
D’APPLAUDISSEMENTS

Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
La sécurité avant tout!
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
l’équipement requis lors d’activités de danse, voir la page
83 du document L’activité physique dans les écoles de
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Demandez
l’Alberta – Lignes directrices publié par l’ACICR, version
aux élèves de former un grand cercle et de rester debout
française révisée, 2009, http://education.alberta.ca/
pour assister aux présentations. La musique doit jouer
media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf
continuellement pendant que les groupes présentent leurs
danses du diamant au centre du cercle. Pendant chaque prestation, les élèves spectateurs plient leurs genoux au
rythme de la musique tout en observant les prestations des danseurs. À la fin de chaque prestation, tous les élèves
félicitent les danseurs en leur faisant une ovation debout et lèvent les bras pour former un « O » autour de leur tête en
s’écriant « Oooh! » Donnez le signal de départ à chaque groupe de danseurs par un décompte de quatre temps; p. ex.,
« 1, 2, 3, hop! » Lorsque le dernier groupe a terminé sa prestation, faites faire différents mouvements de hip-hop appris
lors des leçons précédentes à l’ensemble des élèves jusqu’à la fin de la chanson, moment où ils doivent tous se figer
dans une pose.

Invitez les élèves à raconter ce
qu’ils ont le plus aimé dans toutes
les présentations de leurs pairs.
Parlez-leur des améliorations que
vous avez observées depuis les
premières leçons de hip-hop et
commentez leurs présentations
de danses du diamant. Célébrez
l’accomplissement de l’activité
en faisant une « ronde »
d’applaudissements : tout le
monde tape des mains en faisant
des grands cercles avec les bras.

www.everactive.org
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