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artistique en Ontario, dans le cadre du projet,  

Les poulies et les engrenages, ça roule en 4e année!   

La source des œuvres et le crédit des images sont mentionnés dans la fiche Histoire des arts et Sources. 

4e  année 

Explorons : Clac, clac, claquettes et rythme 



OBSERVER – RÉFLÉCHIR – APPRENDRE 

Dans le présent diaporama, tu vas aborder surtout l’élément clé du TEMPS  et le 

principe esthétique du RYTHME 

LE TEMPS : le mouvement et sa relation avec :  

 la durée : par exemple, mouvement étiré ou brusque; 

 la pulsation : frappe régulière et instinctive avec le pied, par exemple. C’est le cœur 
qui bat; 

 la mesure : à 2 temps, à 4 temps;  

 le tempo : la mesure reste la même, mais la vitesse est adagio (lente) ou allegro 
(rapide); 

 la vitesse :  rapidité dans l’exécution du mouvement – liée aussi à l’énergie. 

 

LE RYTHME: est l’organisation dans le temps des pas et des mouvements. 

 la pulsation, le mouvement, rapide à lent, qui suit la mélodie;  

 le mouvement général de la danse avec ses variantes de tempo, de vitesse, de 
nuances… 



  
1- Les esclaves noirs américains remplacent les 
tam-tams (confisqués par les esclavagistes) par 
des morceaux de métal adaptés à leurs 
chaussures pour communiquer entre eux.  

 
2- Les immigrants venus d’Irlande ont apporté 
avec eux la tradition irlandaise de 
communiquer d’une vallée à l’autre, en 
frappant leurs gros sabots sur des arbres creux. 
 
3- Les claquettes ont aussi suivi le rythme du 
jazz. 

Les origines de la danse des claquettes 

Le danseur de claquettes est aussi un 
percussionniste : le métal frappe le sol. 
  

Deux origines se rencontrent pour créer cette forme de danse née aux États-Unis au 19e 
siècle.   



Au rythme du métal : les pulsations 

L’élément TEMPS à son maximum 
 
 Battement répétitif d’un son mécanique; 
 
 
 Mesure accélérée; 
 
 
 Vitesse du mouvement : suit la mesure  

accélérée des clac, clac. 

La pleine ampleur des claquettes date des années 1920. 
À partir des années 1920 – 1930, les claquettes prennent la scène à Broadway dans des 
comédies musicales, puis au cinéma et à la télévision, dans les années 1950.    



Suivons le rythme 

 
 

À TOI D’OBSERVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mAB12aeI6nA,  

Performance de Fred Astaire et de Ginger Rogers,  
sur air de jazz. 

 
À TOI DE RÉFLÉCHIR 
As-tu déjà dansé cette forme de danse? Où, 
quand, comment? 
Partage ton souvenir personnel avec tes 
camarades.  

 
 
Journal de bord ou discussion de groupe  

Élément clé : énergie 
Les  gestes ont-ils une forte tension ou sont-ils doux?   
Qu’est-ce qui guide les gestes? 
 

Élément clé : corps 
Quelles parties du corps sont en action?  
Les parties du corps travaillent-elles isolées ou 
ensemble? 
 

Élément clé : espace 
À quel niveau se déplacent les danseurs? 
Quelle est l’amplitude de leurs gestes dans l’espace? 
 
Élément clé : temps 
Comment peux-tu décrire la pulsation et la vitesse du 
mouvement?  
 
Élément clé : interrelation 
Les danseurs  suivent-ils  toujours ensemble la même 
direction? 
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 Aujourd’hui : les claquettes et … 

 
 Le concours de danse  

 

 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/fUL9Forw4No 

Journal de bord ou discussion de groupe  

Danse dans un garage souterrain 

À TOI D’OBSERVER 

Comment cette danse, tout en gardant le même RYTHME, a-t-elle évolué depuis la performance de 
Fred Astaire et de Ginger Rogers? D’où vient la VARIÉTÉ? 
 des figures?  
 des niveaux?  
 de la musique? Explique tes réponses. 
 Autres : 

https://youtu.be/oNUzBVBXVek 
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Suivons le rythme en images 

 
 

 
CLIQUE SUR LE TITRE qui suit 
À TOI D’ÉCOUTER ET DE VISUALISER  
Ferme les yeux et écoute les sons frappés des claquettes. Que vois-tu? 
• Des lignes? Sont-elles droites, circulaires, répétées ou entrecroisées? 
• Une machine en fonction?   
• Des formes qui se répètent: carrés, cercles, triangles?  
• Sont-elles grosses, petites, les unes dans les autres, les unes sur les autres?  
 
À TOI DE CRÉER 
Au rythme de la musique et des sons frappés, réalise une peinture abstraite de 
lignes, de formes et de taches, en utilisant les TROIS COULEURS PRIMAIRES. 
 
Le RYTHME des sons frappés guide tes gestes. Photographie le résultat et partage-le 
via le TBI. 
L’une de vos créations pourrait-elle servir de décor à une danse créative?  
Pourrait-elle servir de motif pour créer des costumes de scène?  
Pour quelle forme de danse? 

Journal de bord ou discussion de groupe  

https://www.youtube.com/watch?v=Ap2LPH74hLI
https://www.youtube.com/watch?v=Ap2LPH74hLI


Voici trois étapes de terminées!  
 

 APPRENONS – Pourquoi danser? 
 
 APPRENONS –  Chorégraphie et imagination 

 
 EXPLORONS – Clac, clac, claquettes et rythme 
 
 
 
CRÉONS – À la manière médiévale 
 
CRÉONS – Changements accélérés 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz danse 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
CRÉONS – À la manière médiévale 

Équipe AFÉAO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Louise P. Laliberté 


