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Aujourd’hui vous allez découvrir des danseurs impressionnants, 

tout en chantant, bricolant et jouant…  

vous n’avez qu’à suivre la cadence!  

                           

 

 

        

 

     

            Deuxième année    

Allo les amis (es) ! 

Mélodie et moi avons une 

passion… la danse !  Nous 

vous faisons donc découvrir 

à-travers nos enseignants ce 

beau métier  … et hop, hop, 

hop !  
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On chante avec Moppi et Mélodie! 

DANSE AVEC MOI! 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 

     Refrain  

             Hé oh hé oh hé                                   Danser librement 
    Oh là danse avec moi  
    Hé oh hé oh hé 
    Oh là danse avec moi  

 
Couplet 1 

       Quand tu fais de petits pas                  Faire deux pas à droite 
       Fais-les comme ça                                Faire deux pas à gauche 

  Et tu peux claquer des doigts              Faire les mêmes pas en  
Avec moi (couplet bis)                         claquant des doigts 
 

      Refrain                                           

Couplet 2                                 

Quand tu bouges par ici                      Faire deux pas à droite                        
Ou bien par là                                     Faire deux pas à gauche 
Tu peux faire des pas d’souris            Faire des pas de souris à droite 
Ou de gros chat (couplet bis)               Faire des grands pas de chats             

  

      Refrain        

      Couplet 3 

             Quand tu lèves les deux bras             Lever et balancer les bras 
             Au-dessus de toi 
             Tu les balanceras  
             Avec joie 
 
      Refrain     

     Hé oh hé oh hé                                  Danser librement 
     Oh là danse avec moi  
     Hé oh hé oh hé 
     Oh là danse avec moi (couplet bis et fade out) 
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            Moppi est curieux de savoir…  

 

Qu’est-ce que tu aimes? Fais un x sur tes préférences. 

 

   Jouer au hockey 

 

Faire de la bicyclette Danser 

 

Te baigner 

 

Jouer avec une balle 

ou un ballon 

 

 

 

 

 

 

 Jouer avec des amis   Jouer tout seul  

   

    Ta famille 

 

      Ta peluche 

          

     Les  animaux      Les plantes      Écouter de la 

musique 

 

        Cuisiner   

   

          Lire 

 

       Compter 

              

     Dessiner 

        Bricoler      Te déguiser   

 

 

 

     Construire 

 

     Découvrir 
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             Moppi est curieux de savoir… 
 

Est-ce qu’il t’arrive de danser? Quelle sorte de danse fais-tu? 

 

À la manière d’un danseur ou d’une 

danseuse, peux-tu exprimer avec 

ton corps : 

De la surprise? De la colère?  

De la joie? De la fatigue?  

De l’excitation? De la peur?  

Du calme? Imiter un vieillard? 

Imiter un bébé? De suivre le 

rythme de la musique?  

BRAVO!! 

 

 

Afin de devenir plus autonome c’est-à-dire être capable de 

faire des choses tout seul, je vais te poser des questions à 

savoir ce que tu es capable de faire ou non : 

 

Es-tu capable… 

 

1. De lacer tes souliers?    Oui       Non 

 

2. De ranger tes choses?        Oui       Non  

 

3. De faire ton lit?                    Oui       Non 

 

4. De te brosser les dents sans qu’on te le dise?  Oui    Non 

 

5. De poser des questions lorsque tu ne comprends pas? Oui  Non  
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                      ON DANSE ENSEMBLE! 

 

Afin de faire une danse en groupe je te propose un set carré. 

Cette danse folklorique québécoise est d’origine américaine et 

est très rythmée! Tu n’as qu’à choisir une musique de ce style 

et faire ces 4 types de figures: 

  

 1. Tous en cercle 

 

   
 

 

2. Les garçons sont tous au centre, en cercle, dos à dos et  

   frappent des mains au rythme de la musique pendant que 

   les filles tournent autour. On peut    

   délimiter l’espace ce qui facilite 

   le positionnement de chacun. 

 

 
 

 

 

3. Les filles sont tous au centre, en cercle, dos à dos et  

   frappent des mains au rythme de la musique pendant que  

   les garçons tournent autour.  
 

4. Danse libre 
 

Le «calleur» est la personne qui va dire quelle figure faire 

faire à tous suivie de quelle autre… exemple :  

En cercle tout le monde (figure 1), puis…  

Les filles au centre les garçons autour (figure 3) etc… 

On s’accorde un temps pour passer d’une figure à une autre.             

                            Amusez-vous bien! 
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                                                                      On bricole avec Moppi ! 
 

On réalise un danseur en papier déchiré sur fond d’étampe à la gouache. 
 

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un papier de construction noir 9 X 12 

  Des retailles de papier de construction noir 

  Un papier blanc épais (papier cartouche de 75 lbs) d’environ 7 X 9 

  Des éponges en forme de petits carrés d’environ 3 cm de côté 

  De la gouache en pastille de 3 couleurs différentes, couleurs primaires ou autre 

  De la colle en bâton 

  De la gouache ou peinture acrylique liquide, d’une des couleurs choisie ci-haut 

  Un vieux crayon feutre pour l’utilisation de son couvercle 

  Un pot et de l’eau 

 

Voici comment le réaliser : 
 

  D’abord, on trempe délicatement le bout de notre éponge dans l’eau puis  

  on la frotte sur une des 3 gouaches en pastille.  

  Par la suite, on étampe le bout de l’éponge imbibée de la couleur choisie 

  sur le papier blanc. Afin d’éviter de continuellement nettoyer l’éponge à  

  chaque changement de couleur, on peut étamper la même couleur en formant  

  un escalier tel qu’expliqué dans la vidéo.   

  On continue ainsi à remplir tout le papier blanc en alternant avec les  

  deux autres couleurs. 

  Pendant que sèche la gouache étampée, on utilise les retailles de papier de 

  construction noir que l’on déchire afin de former la tête, le cou, le tronc, les 3  

  parties pour les bras et les 3 autres parties pour les jambes de notre danseur ou  

  danseuse.  

  Lorsque notre papier étampé est séché, on dépose sur ce dernier nos parties du  

  corps en établissant à l’œil le mouvement de notre danseur ou danseuse. Une fois  

  satisfait, on y colle toutes les parties du corps.  

  Finalement, on centre le papier imprimé avec le danseur ou la danseuse sur le 

  papier de construction noir 9 X 12 et on le colle. En guise de bordure, on  

  ajoute sur le papier noir des petits cercles formés à l’aide du couvercle du 

  vieux crayon feutre trempé dans la gouache liquide. On fait sécher le tout!  
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           On joue et on apprend avec Moppi! 

          

 A) Voici le son ou. On le retrouve à l’intérieur des   

mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

            

 

                                                                          

 

 

                                                                    
 

            bouge                 souris                  
   

Entoure les mots dont le ou fait parti de la 

première syllabe. 
 

hibou     moule     acajou    poule   rouge 

      

B) Voici le son ch. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:  

 

 

                   chat 
 

Entoure les mots rimant avec chat :  
 

là       souris      pas       branche     bras  
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C) Voici le son eur. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                            
 

                           danseur   
 

 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en eur : 

 

facteur    heure    beurre    deux     peur                               

                                             Bravo! 

D) Voici le son k écrit avec qu. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la 

chanson. Lis-les bien :  

               

 

                               quand        claquer                             

                                     

   Dans les phrases suivantes, souligne les mots qui  

   s’écrivent avec qu :   
   

   J’ai une question. Est-ce que les insectes ont quatre  

   ou six pattes? 

                                           Super! On continue… 
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E) Des fois le e a un accent grave et devient è.  

   Le son change et le e devient è comme dans  

   le mot chèvre. Nous avons déjà vu que le son è  

   peut s’écrire aussi ai, ê, ei et même et. Dans la 

   chanson nous avons vu un mot ayant le è… 

 

    Voici la phrase dans lequel se trouve le mot avec le è.   

Trouve-le et entoure-le!  

 

    Quand tu lèves les deux bras, au-dessus de toi… 

 

  Voici des mots dont le son è s’écrit avec è ou ai.  

  Coche s’ils sont bien écrits : 

  

 

une flèche 

      oui       non 

  

une sèson   

un père    

tu fès   
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  À partir de cette illustration, peux-tu trouver les   

  mots d’action? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Le verbe                

A) Est-ce que tu aimes faire des choses comme  

   bouger, jouer, manger? Eh bien ces actions sont  

   des verbes! Les verbes sont donc des mots  

   d’actions… Tiens en voici d’autres : courir, se 

   baigner, sauter, culbuter, écrire, dessiner.  
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Voici des mots séparés qui en les liant formeront  

3 mots. Écris-les sous les illustrations en  

 n’oubliant pas le ou les traits d’union.  

cache     matin     arc     réveil     ciel      en      cache    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Le trait d’union est un tiret qui unit des mots 

   ensemble pour n’en faire qu’un seul… exemple : 

   les mots au et dessus deviennent au-dessus   

   comme on le trouve dans la chanson. 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

12 

            
 

 

 

  
 

 

 

 

                
 

A) Oui ou non? Est-ce que les phrases suivantes commencent  

    par des majuscules et se terminent bien par des points comme :  

    le point (.) ou le point d’interrogation (?) ou le point  

    d’exclamation (!). 

    1. J’adore le hip-hop!      oui      non 

    2. je bouge et je danse.   oui      non 

    3. Où est ton chat?        oui      non  

 

  B)               Qui? Fait quoi? Quand? 
      Compose une phrase en répondant à qui? Fait quoi? Quand? 

        N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.  

        Exemple : Qui?          Fait quoi?        Quand ? 

                        Nom           verbe 

                       Moppi          danse             l’après-midi. 
                    

                     Qui?                         Fait quoi?                       Quand? 

                                                      Bravo!                                           

 

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très important ! Le 

Le voici dans une phrase complète.   

Je fais mes devoirs.           Nous faisons des courses. 

Tu fais du bricolage.           Vous faites de la couture. 

Il ou elle fait de la cuisine.   Ils ou elles font de la danse. 
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1a) Voici des tutus de danse classique. Peux-tu me dire  

     combien il y en a? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

          

Écris ta réponse en : 

Chiffres 1,2  

Lettres 

Un, deux … 

 

 

Dizaines et unités 

 

          

 

 

 

 
 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

14 

1b) Complète le tableau en faisant des bonds de 2 comme  

    des empreintes de pas qu’on additionne.  

 

 

    Complète le tableau en faisant cette fois des bonds  

    de 5 en ordre croissant puis en ordre décroissant. 

 

5  15   30 35   50 

 

 

 

 

 

 

     

     2       6   

     

    12      16   

50   35 30   15  5 
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1c) Complète le tableau suivant : 

      Exemple : 

      Nombre 

        

       63 

 Dizaines        et       unités 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Dizaines        et       unités 

      

 

 

   82 

 

 

 

 

 

 

 

 Dizaines        et       unités 
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1d) Comment procèdes-tu pour additionner et pour  

     soustraire? Observe-bien les moyens que tu utilises 

     pour trouver les réponses. 

 

      9 + 5 =                          16 + 4 =               

 

     12 – 8 =                          15 - 7 =  

 

     22 + 5 =                          14 + 8 = 

 

1e) Plus ou moins? 

    Loïc achète 10 cannes pour le spectacle de danse 

      afin d’en remettre une à chacun des 10 danseurs. 

     À la répétition, 2 de ses danseurs ne pouvaient être 

     présents  puisqu’ils étaient malades. Combien de cannes 

     seront utilisées… plus ou moins de 10 cannes? 
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2. Si tu avais à être le «calleur» du set carré,  

    comment organiserais-tu  les 6  

    parties de la danse? Voici les figures :  

 

 

 a) Une ronde tous ensemble 

 

   

 b) Les filles autour les garçons au centre 

     

 c) Les garçons autour et les filles au centre 

 
 

 d) En rangée où toutes les filles font face aux  

    garçons.  

 

     

 e) Danse libre    

Début Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Fin 
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  Les 5 sens 
 

Les 5 sens… quel monde fascinant!  Les 

voici : Le goût, l’odorat, l’ouïe, le 

toucher et la vue.  

 

Ce sont au moyen des sens que nous 

communiquons avec tout ce qui nous 

entoure. 

 

Maintenant faisons ensemble une petite 

expérience…  

 
Voici un citron. À partir de ce fruit, découvrons les 5 

sens…  

 

1.  Quelle couleur est-il?...  Quel est ici le sens sollicité?  

 

2. Touchons-le! Est-ce que la pelure a une texture lisse ou rugueuse? 

    Le citron est-il chaud, froid ou de la température  

    de la pièce? Quel est ici le sens sollicité?  

 

3. Maintenant je le coupe en 4. Le sentez-vous?  

   Quel est ici le sens sollicité? 

 

4. Voici un pot d’eau… je presse le jus du citron pour  

   qu’il dégoutte dans l’eau… Ferme les yeux et écoute 

   bien… Quel est ici le sens sollicité?  

 

 5. Finalement on y goûte… Est-ce sucré, salé, acide  

    ou amer ? Quel est ici le sens sollicité?  
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    Moppi te présente…  
   Shanyann, Maday et Olivier, tous des passionnés de la danse! 
       

Dès mon enfance, j’ai été plongée dans le monde de la 

danse. À l’âge de trois ans, je débute des cours de danse 

qui se prolongeront et me feront découvrir cet univers 

merveilleux!  À l’école secondaire St-Stanislas, je suis en 

sports études dans le profil cheerleading. Cette activité 

sportive rejoint plusieurs facettes de la danse car elle 

incorpore la souplesse, la propulsion, les chorégraphies, 

la discipline, l’esprit d’équipe et le stress des 

compétitions. Toutes ces activités m’ont permis de réaliser pleinement ma 

passion pour la danse. Que ce soit la danse acrobatique, le Bollywood, le hip-

hop ou moderne, je sais m’adapter à tous ces styles et j’en fais ma joie de 

vivre! Shanyann Richer 
 

Olivier a commencé à danser à l’âge de 14 ans. Dès le début, 

il a su qu’il avait trouvé matière à repousser ses limites et 

que la danse deviendrait rapidement une passion pour lui. 

Olivier est un vrai touche-à-tout. Il a suivi des formations 

de styles de danses différentes, mais ce qui l’allume 

réellement, c’est le B’boying, mieux connu sous le nom de 

Break Dance. C’est sa passion, son mode de vie. C’est une 

danse versatile, avec laquelle beaucoup d’autres styles peuvent être combinés 

et c’est ce qui lui plait le plus dans cette danse. Olivier Houle 

 

Maday, d’origine Cubaine, a fait ses débuts en gymnastique 

artistique à l’âge de 4 ans. À 8 ans, elle commence ses  

études en danse. Elle a poursuivi à l’École Nationale d’Arts  

de Cuba où elle a étudié durant 6 années le ballet classique,  

la danse contemporaine, la technique de la danse moderne,  

la composition chorégraphique, les danses latines, 

l’entraînement et le conditionnement physique. Cela fait 

maintenant 20 ans qu'elle est dans le merveilleux monde de  

la danse! Maday Garcia 
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  Pour les enseignants et les éducateurs 

     Au rythme de l’activité  
Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson chantée  

Questions en lien avec la chanson 

2 

4 

Affirmation de soi Goûts et intérêts 

Expression corporelle 

Autonomie 

3 

4 

4 

Relation avec les 

autres 

Danse en groupe, un set carré 5 

 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Bricolage d’un danseur ou danseuse 

en papier déchiré sur fond d’étampe 

6 

Langagier :  

1. Sons et syllabes 

 

2. Les règles 

 

3. Le verbe faire 

4. Écriture 

Le son ou et ch 

Le son eur et k écrit qu 

Le son è, ê, ai, ei, et 

Règles, le verbe  

Le trait d’union 

Le verbe faire 

La majuscule et le point 

Qui? Fait quoi? Quand? 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

Mathématique  

 

 

 

 

 

Géométrie 

Numération de 50 à 100 

Dénombrer et représenter 

Bonds de 2 et de 5 

Unités et dizaines 

Additions et soustractions 

Plus ou moins 

Figures de danse 

 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

Science Les 5 sens 18 

Culture  Des danseurs passionnés 19 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Au rythme de l’activité 

Pages reproductibles 

20 

21 à 33 
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            Moppi est curieux de savoir…  

 

Qu’est-ce que tu aimes? Fais un x sur tes préférences. 

   Jouer au hockey 

 

Faire de la bicyclette Danser 

 

Te baigner 

 

Jouer avec une balle 

ou un ballon 

 

 

 

 

 

 

 Jouer avec des amis   Jouer tout seul  

   

    Ta famille 

 

      Ta peluche 

          

     Les  animaux      Les plantes      Écouter de la 

musique 

 

        Cuisiner   

   

          Lire 

 

       Compter 

              

     Dessiner 

        Bricoler      Te déguiser   

 

 

 

     Construire 

 

     Découvrir 
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              Moppi est curieux de savoir… 
 

Est-ce qu’il t’arrive de danser? Quelle sorte de danse tu fais? 

 

À la manière d’un danseur ou d’une 

danseuse, peux-tu exprimer avec 

ton corps : 

De la surprise? De la colère?  

De la joie? De la fatigue?  

De l’excitation? De la peur?  

Du calme? Imiter un vieillard? Imiter 

un bébé? De suivre le rythme de la 

musique?  

BRAVO!! 

 

 

Afin de devenir plus autonome c’est-à-dire être capable de 

faire des choses tout seul, je vais te poser des questions à 

savoir ce que tu es capable de faire ou non : 

 

Es-tu capable… 

 

1. De lacer tes souliers?    Oui       Non 

 

2. De ranger tes choses?        Oui       Non  

 

3. De faire ton lit?                          Oui       Non 

 

4. De te brosser les dents sans qu’on te le dise?  Oui     Non 

 

5. De poser des questions lorsque tu ne comprends pas?  Oui  Non 
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            On joue et on apprend avec Moppi! 

          

 A) Voici le son ou. On le retrouve à l’intérieur des   

mots faisant partis de la chanson. Lis-les bien!  

            

 

                                                                          

 

 

                                                                    
 

            bouge                 souris                  
   

Entoure les mots dont le ou fait parti de la 

première syllabe. 
 

hibou     moule     acajou    poule   rouge 

      

B) Voici le son ch. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est:  

 

 

                   chat 
 

Entoure les mots rimant avec chat :  
 

là       souris      pas       branche     bras  
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C) Voici le son eur. On le retrouve à l’intérieur d’un   

mot faisant parti de la chanson. Ce mot est : 

                            
 

                           danseur   
 

 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en eur : 

 

facteur    heure    beurre    deux     peur                               

                                             Bravo! 

D) Voici le son k écrit avec qu. On le retrouve à 

l’intérieur des mots faisant partis de la 

chanson. Lis-les bien :  

               

 

                               quand        claquer                             

                                     

   Dans les phrases suivantes, souligne les mots qui  

   s’écrivent avec qu :   
   

   J’ai une question. Est-ce que les insectes ont quatre  

   ou six pattes? 

                                           Super! On continue… 
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E) Des fois le e a un accent grave et devient è.  

   Le son change et le e devient è comme dans  

   le mot chèvre. Nous avons déjà vu que le son è  

   peut s’écrire aussi ai, ê, ei et même et. Dans la 

   chanson nous avons vu un mot ayant le è… 

 

    Voici la phrase dans lequel se trouve le mot avec le è.   

Trouve-le et entoure-le!  

 

    Quand tu lèves les deux bras, au-dessus de toi… 

 

  Voici des mots dont le son è s’écrit avec è ou ai.  

  Coche s’ils sont bien écrits : 

  

 

une flèche 

      oui       non 

  

une sèson   

un père    

tu fès   
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À partir de cette illustration, peux-tu trouver les 

mots d’action? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Le verbe                

A) Est-ce que tu aimes faire des choses comme  

   bouger, jouer, manger? Eh bien ces actions sont  

   des verbes! Les verbes sont donc des mots  

   d’actions… Tiens en voici d’autres : courir, se 

   baigner, sauter, culbuter, écrire, dessiner.  
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Voici des mots séparés qui en les liant formeront  

3 mots. Écris-les sous les illustrations en n’oubliant 

pas le ou les traits d’union.  

cache     matin     arc     réveil     ciel      en      cache    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Le trait d’union est un tiret qui unit des mots 

   ensemble pour n’en faire qu’un seul… exemple : 

   les mots au et dessus deviennent au-dessus   

   comme on le trouve dans la chanson. 
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A) Oui ou non? Est-ce que les phrases suivantes commencent  

    par des majuscules et se terminent bien par des points comme :  

    le point (.) ou le point d’interrogation (?) ou le point  

    d’exclamation (!). 

    1. J’adore le hip-hop!      oui      non 

    2. je bouge et je danse.   oui      non 

    3. Où est ton chat?        oui      non  

 

B)                 Qui? Fait quoi? Quand? 
      Compose une phrase en répondant à qui? Fait quoi? Quand? 

        N’oublie pas ta majuscule au début et le point à la fin.  

        Exemple : Qui?          Fait quoi?        Quand ? 

                        Nom           verbe 

                       Moppi          danse             l’après-midi. 
                    

                     Qui?                         Fait quoi?                       Quand? 

                                                      Bravo!                                           

 

Tu utilises ce verbe à chaque jour… il est donc très important ! Le 

Le voici dans une phrase complète.   

Je fais mes devoirs.           Nous faisons des courses. 

Tu fais du bricolage.           Vous faites de la couture. 

Il ou elle fait de la cuisine.   Ils ou elles font de la danse. 
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1a) Voici des tutus de danse classique. Peux-tu me dire  

     combien il y en a? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

          

Écris ta réponse en : 

Chiffres 1,2  

Lettres 

Un, deux … 

 

 

Dizaines et unités 
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1b) Complète le tableau en faisant des bonds de 2 comme  

    des empreintes de pas qu’on additionne.  

 

 

    Complète le tableau en faisant cette fois des bonds  

    de 5 en ordre croissant puis en ordre décroissant. 

 

5  15   30 35   50 

 

 

 

 

 

 

     

     2       6   

     

    12      16   

50   35 30   15  5 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

31 

1c) Complète le tableau suivant : 

     Exemple : 

      Nombre 

        

       63 

 Dizaines        et       unités 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Dizaines        et       unités 

      

 

 

   82 

 

 

 

 

 

 

 

 Dizaines        et       unités 
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1d) Comment procèdes-tu pour additionner et pour  

     soustraire? Observe-bien les moyens que tu utilises 

     pour trouver les réponses. 

 

      9 + 5 =                          16 + 4 =               

 

     12 – 8 =                          15 - 7 =  

 

     22 + 5 =                          14 + 8 = 

 

1e) Plus ou moins? 

    Loïc achète 10 cannes pour le spectacle de danse 

      afin d’en remettre une à chacun des 10 danseurs. 

     À la répétition, 2 de ses danseurs ne pouvaient être 

     présents  puisqu’ils étaient malades. Combien de cannes 

     seront utilisées… plus ou moins de 10 cannes? 
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2. Si tu avais à être le «calleur» du set carré,  

   comment organiserais-tu  les 6  

   parties de la danse? Voici les figures :  

 

 

 a) Une ronde tous ensemble 

 

   

 b) Les filles autour les garçons au centre 

     

 c) Les garçons autour et les filles au centre 

 
 

 d) En rangée où toutes les filles font face aux  

    garçons.  

 

     

 e) Danse libre    

  Début Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


