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 Légende de l’image : Elsa Fredon et les élèves de CM1 & CM2 

 

 

Le mot des enfants 
1ère période 

 

LES P’TITS REPORTERS 
 

 

Nous avons réalisé des photos, des vidéos et des 

enregistrements audios. Pour cela, Aurélien, nous a mis à 

disposition des appareils photo et des micros-enregistreurs.  

La première fois, nous avons testé le matériel en nous 

prenant en photo et en nous enregistrant. Puis nous somme 

allés faire un reportage sur le groupe de hip-hop. 

L’avis des enfants : 

C’était bien - Cool - On adore -… 

Smiley des émotions : 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Légende des photos :  Groupe des CE2 

 

 
 

Légende des photos :  Groupe des CE1 

 

C’EST QUOI LE HIP-HOP ?  
 

 

Le hip-hop est un mouvement artistique né aux États-Unis dans les ghettos de News York - Bronx et 

Brooklyn en particulier – au début des années 70. Il s’est peu à peu diffusé dans le monde entier. 

La culture hip-hop comporte 5 disciplines (piliers) principales : 

▪ Le Rap – Les rappeurs sont aussi appelés « MCs » (Maître de Cérémonie en français) et 

pratiquent également. 

- Le « Beatboxing » (bruitages rythmés de la bouche) 

- Le « DJing » ou l’art du DJ de mixer et « scratcher » des disques 

- La danse des « B-Boys » comportant entre autres les styles Break dance (acrobatique 

au sol) et Electric Boogie (comme un robot) 

- Les Graffitis qu’on peut croiser dans les rues de beaucoup de grandes villes du monde. 

Aujourd’hui, le hip-hop est la culture urbaine la plus répandue. En effet, on peut affirmer que le rap 

existe dans presque toutes les langues du monde, que ce soit en japonais, arabe, suédois, wolof, 

soussou, espagnol ou en allemand pour citer des exemples. Il en est de même pour la danse, les DJs 

et le graffiti qui a même trouvé sa place dans des galeries d’art contemporain. 

Source : Wikipédia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE HIP-HOP AU TAP DE LA COURONNE 
 

 

Le vendredi 23 septembre, nous sommes allées faire un reportage sur le hip hop. Nous avons pris 

des photos, des vidéos et capturé des sons et des voix avec les micros-enregistreurs. Et nous avons 

admiré le groupe de danseurs. Ils ont dansé sur la musique de « Dadju et Anita – Pedro Sampaio ». 

Ils ont fait des chorégraphies avec différentes figures (positions du corps). 

 

Cette figure consiste à mettre les deux pieds écartés au sol ainsi qu’une main à 

côté du pied et l’autre main en l’air. 

À la fin de l’activité, ils ont fini par des étirements du corps. 

 

Pour faire du hip-hop, il faut de la musique et apprendre différentes figures, mouvements et 

positions. Il est préférable d’avoir une tenue de sport. 

                                                                                     

Période n°1 

HIP-HOP  
avec Elsa 


