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Avant et après le Collèges au Concert 2018-2019 
 

Complément pédagogique réalisé par Jérôme Frideling 

Professeur chargé de mission de service éducatif 

 
Step et Percussions corporelles 

 
À la recherche de l’ensemble des sons que produit le corps, chaque partie est considérée comme un 

instrument aux tonalités différentes. 

 

La frappe des pieds sur le sol forme les basses. 

La frappe des mains sur les cuisses et le torse forme les médiums. 

Les frappes dans les mains, les épaules et les bras donnent les aigus. 

 

Le Step concilie l’esthétisme du geste à la précision du rythme. 

Il créé ainsi de véritables chorégraphies dont les gestes dansés amènent à la production de rythmes. 

 

Présent dans de nombreuses disciplines artistiques comme les claquettes ou le Flamenco, en 

France, il est surtout utilisé dans des cours d'éveil musical. 

Accessible à tous, chacun n'a besoin que de son propre corps pour le pratiquer. Son enseignement 

permet une meilleure connaissance de soi : psychomotricité, dissociation des membres, équilibre, 

écoute et synchronisation... Il s’agit d’une pratique communicative. 

 

Percussion : Action de percuter ; coup, choc d'un corps contre un autre corps (Larousse). 

 

A travailler en classe : Définir la percussion corporelle, recherche et expérimentation autour de la 

création de rythmes à l’aide de son corps. Découverte du corps et des possibilités sonores de ce 

dernier. Possibilité de dériver vers l’utilisation de la voix dans la production de rythmes (Beat-box, 

imitation, onomatopées, lecture rythmée...). 
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Nuage de mots à compléter autour des percussions corporelles 

 

Proposition pédagogique  

La mise en commun des premières idées venant à l’esprit en évoquant les percussions corporelles 

peut agir comme un levier pour en comprendre le fonctionnement et l’apport de cette pratique dans 

sa dimension physique, anthropologique, sociale et musicale. 

 

Exemple de nuage de mots non exhaustif autour de percussions corporelles : 

Danse, éveil musical et éveil du corps, musique, sport, travail sur le rythme, sur le timbre, sur l’écoute, 

sur la pratique collective, la synchronisation, habileté gestuelle, sociabilité, imagination, expression 

de soi, confiance en soi. 
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Rapport au rythme, aux percussions et au temps 
 

La percussion corporelle renvoie en musique principalement au rythme. Les hauteurs n’étant pas 

suffisamment variées pour produire une mélodie à une échelle diatonique ou chromatique, il 

convient de déterminer les principaux registres pour en déterminer l’utilité (grave, médium et aigu).  

En classe : Faire une liste de sons, en explorant son corps (action de percuter, frotter, secouer …) 

Proposition pédagogique : créer une partition en lien avec la découverte du corps (SVT), travail sur 

la hauteur des sons, découverte des possibilités de la voix et transposition sur les autres 

instruments disponibles en classe, en plus du corps. 

 

Le rythme renvoie irrémédiablement au rapport au temps. Percevoir comment s’écoule le temps en 

musique et produire en accord avec une pulsation et un tempo défini ou variable. La pulsation sert 

de repère et indique la vitesse (tempo). 

En classe : possibilité de travailler sur la notion de durée, pulsation, tempo … 

Proposition pédagogique : Marcher sur la pulsation et la ressentir, marquer la pulsation lors d’une 

écoute, être à l’écoute des variations de tempi et de la présence ou non de la pulsation... 

 

Enfin, les percussions corporelles renvoient aux instruments de la famille des percussions.  

En classe : explorer les différents instruments de la famille des percussions, les écouter (reconnaître 

les différents timbres, les différentes hauteurs possibles), comprendre le mécanisme de ces 

instruments (action de percuter). 

Proposition pédagogique : Travail de reconnaissance et de production de timbres différents, 

découverte des percussions de l’orchestre par le concert ou par l’écoute, déviation vers la voix et le 

Beat Box… 

 

Le projet de cette année permet de travailler autour de l’orchestre, des différentes familles, du rôle 

du chef d’orchestre et également autour de la création originale et de l’acte de composition 

musicale. 
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Ouverture et intégration dans une séquence pédagogique en éducation musicale 

et/ou en interdisciplinarité  
 

Il convient de s’interroger sur l’origine de la pratique des percussions corporelles à travers l’histoire 

et la géographie. 

Cette exploration ouvre le champ des musiques traditionnelles à travers le monde et de la 

signification de cette pratique. 

 

Les percussions corporelles ou pratique d'expression corporelle musicale sont un genre musical 

consistant à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de 

musique. Elles peuvent être jouées seules ou pour accompagner d'autres musiques.  

 

On trouve des percussions corporelles dans la musique traditionnelle de différentes cultures. En 

effet, cette pratique se retrouve dans le Saman en Indonésie, dans les Gumbots en Afrique du sud, 

dans le Flamenco en Espagne, dans les claquettes des danses irlandaises ou dans le Tap dance ou le 

Clogging aux États-Unis.  

 

Le point commun entre toutes ces cultures, éloignées par leurs origines et leurs provenances 

géographiques, est l’intégration de ces percussions corporelles dans un rituel. Le Saman en 

indonésie est exécuté lors de rituels religieux. Le Haka, bien connu des rugbymen, est un rituel des 

insulaires du Pacifique Sud pratiqué lors de conflits, de manifestation de protestation, de 

cérémonies ou de compétitions amicales pour impressionner les adversaires. 

 

Cette pratique a également un rôle social et de communication. L’exemple des Gumboots en Afrique 

du sud, au moment de l’Apartheid, est révélateur. En effet, il était interdit, pour les ouvriers africains 

travaillant dans les mines d’or, de parler. Ils ont ainsi développé un moyen de communiquer par les 

percussions produites grâce à leurs bottes en caoutchouc. L’origine des Tap dance américaines, 

dont les grands représentants seront Gene Kelly ou bien Fred Astaire, est également lié à la façon 

de communiquer des esclaves afro-américains, privés de leurs percussions par leurs propriétaires 

pour les empêcher de sociabiliser. 

 

La chorégraphie est toujours présente. Le lien qui existe entre la musique et la danse est très fort 

voire indispensable. En effet, les percussions corporelles conduisent toujours à une synchronisation 

des mouvements dans une pratique collective. Le mouvement qui en découle est toujours élaboré 

en prenant en compte les mouvements du corps. Le rapport direct à la danse, sans que ce soit 

forcément voulu, est toujours présent. L’ajout de sons est, en revanche, ce qui différencie la danse 

« classique » des percussions corporelles. 

 

Définition de la danse (Larousse) :  

Art de s’exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques. 

Suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas. 

 

Proposition pédagogique (EPS, musique, histoire...) : Création ou reproduction d’un Haka, 

apprentissage d’une chorégraphie et mise en son, recherche et production autour des rituels et des 

coutumes de différents peuples (Afrique, Asie, Amérique du nord, Espagne…)  
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Depuis 2008, l'International Body Music Festival est consacré à la pratique des percussions 

corporelles.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=v8Wke6CjJo0 

 

Quelques exemples de musiques et danses traditionnelles à travers le monde  
 

Le Haka, Nouvelle-Zélande  

Le Haka est une danse chantée rituelle des insulaires du Pacifique Sud interprétée à l’occasion de 

cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de partir à la guerre. L’équipe de rugby à XV de Nouvelle 

Zélande l’a rendu mondialement célèbre en l’effectuant, depuis 1905, avant chacun de ses matchs. 

En Nouvelle-Zélande, il n’existe pas un Haka mais des Hakas. Chaque équipe, chaque lycée, chaque 

village a le sien. Il existe même un grand tournoi (Te Matatini) qui, tous les deux ans, rassemble 30 

000 participants pour élire le plus beau, le plus effrayant. Les paroles du chant et la chorégraphie 

varient. Mais on y retrouve deux figures imposées : le pukana (yeux exorbités) et le whetero (langue 

sortie). Le blanc des yeux doit exprimer la pureté, la fierté, le défi, et la grimace, inspirer la terreur et 

démontrer l’absence de peur. 

Littéralement, le terme « Haka » veut dire « danser et chanter ». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HjZehlyrXo0 
 

Saman 

Danse traditionnelle d’Indonésie, aussi connue sous le nom de « danse des mille mains », le Saman 

fait partie du patrimoine culturel des Gayo de la province d’Aceh sur l’île de Sumatra. « La danse 

Saman» a été inscrite en 2011 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une 

sauvegarde urgente car sa pratique se raréfie et sa transmission décline.  

La danse Saman est interprétée par des jeunes hommes agenouillés en rang serrés, portant des 

costumes aux motifs brodés et colorés symbolisant leurs nobles valeurs et les éléments de la nature. 

Un meneur, assis parmi eux, chante des vers en langue gayo dispensant des conseils à caractère 

religieux, romantique ou humoristique. 

Les danseurs frappent des mains, claquent des doigts, se martèlent la poitrine et les cuisses, 

balançant leur corps et leur tête en chantant à l’unisson. Ces mouvements s’inspirent de leur vie 

quotidienne et de leur environnement. 

Le Saman est exécuté lors de fêtes nationales ou religieuses pour cimenter les relations entre les 

groupes de villageois, qui s’invitent mutuellement à l’occasion des spectacles. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=VTXd66SJlyg 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=v8Wke6CjJo0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=v8Wke6CjJo0
https://www.youtube.com/watch?v=HjZehlyrXo0
https://www.youtube.com/watch?v=HjZehlyrXo0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=VTXd66SJlyg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=VTXd66SJlyg
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« La danse pour les pieds » ou claquettes irlandaises 

Les premières danses irlandaises remontent aux druides et à des rituels païens. Ces gestes 

représentaient alors des danses d’adoration des arbres, des animaux… Elles étaient, a priori, 

effectuées en groupes (que l’on retrouve encore dans la danse celtique d’aujourd’hui). 

Les nombreuses invasions de l’histoire irlandaise ont chacune marqué la culture et la danse 

irlandaise. L’invasion celte, qui a duré plus de 900 ans, laissera la plus grosse influence culturelle, 

encore omniprésente. 

A partir du 17ème siècle, la danse Irlandaise devient de plus en plus populaire. C’est à cette époque que 

l’on commence à danser en solo et en claquettes (sabots à l’époque). 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Ap2LPH74hLI 

 

Gumboots 

La danse en bottes de gomme s'est développée dans les mines d’or en Afrique du Sud, pendant 

l’époque de l’Apartheid. Les mineurs noirs travaillaient dans l’obscurité quasi-totale au fond des 

mines d’or. Ils étaient enchaînés à leur poste de travail avec l’interdiction de parler. Les conditions 

de travail étaient extrêmement pénibles et entraînaient souvent des infections et des ulcères car ils 

étaient constamment dans l’eau jusqu’aux genoux. 

 

Les propriétaires des mines se sont rendus compte qu’il serait plus rentable d’équiper les 

travailleurs de bottes en gomme plutôt que de gérer les fréquents arrêts de travail dus aux 

infections et maladies ou encore de drainer les mines.  

 

Les travailleurs, afin de communiquer entre eux, développèrent un code de frappes avec leurs 

bottes, de stamping sur l’eau et de bruits avec leurs chaînes.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=U0Q51WVrR40 

 

Le Flamenco 

Créé par les gitans romains et exporté ensuite vers l’Espagne, il s’agit d’une combinaison de 

musique, de rythmes et de danse. C’est une « danse sociale », marquée par les frappements de mains 

et de pieds. 

Les claquements des mains pour accompagner ce chant s'appellent palmas, et la danse se nomme 

el baile. 

La percussion, en plus des palmas polyrythmiques, se fait souvent avec les pieds : le zapateado, une 

sorte de claquettes inspirée de la danse de groupe de type traditionnel dite chacarera, toujours 

pratiquée dans certains pays d'Amérique latine. Comme percussion, les castagnettes, héritage de 

l'antiquité romaine, sont encore parfois utilisées, suivies du mouvement des poignets. Les mains et 

les doigts proposent aussi des figures très travaillées et expressives appelées floreos.  

La danse représente une fusion stylistique entre la chacarera, le mouvement artistique du toreo de 

salon, et la danse du ventre. Elle relève aussi probablement, comme source lointaine, de certaines 

danses indiennes, peut-être apportées en Andalousie par le peuple gitan. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=WJKHcUd2h1U 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Ap2LPH74hLI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Ap2LPH74hLI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=U0Q51WVrR40
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=U0Q51WVrR40
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=WJKHcUd2h1U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=WJKHcUd2h1U
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Tap Dance 

Aux États-Unis, on évoque l'influence des esclavagistes qui, après avoir compris que leurs esclaves 

communiquaient entre eux grâce à leurs tam-tams, les confisquèrent. La "Tap dance" serait ainsi 

ancrée dans tous les moyens que trouvèrent les esclaves pour continuer à communiquer entre eux. 

Les claquettes américaines sont basées sur un mélange des syncopes de la musique et de la danse 

africaine avec la Gigue irlandaise.  

Avec le temps, les danses s'enrichirent les unes les autres. Le Shuffle africain et la Gigue irlandaise 

fusionnèrent pour aboutir aux claquettes telles que nous les connaissons aujourd'hui (Tap dance).  

Les claquettes se répandirent aux États-Unis à partir des années 1900 où elles constituaient la 

partie dansée des vaudevilles à Broadway. L'apparition du jazz dans les années 1920 les mit au 

premier plan, car le rythme de celui-ci s'adaptait naturellement à la danse à claquettes.  

À partir des années 1930, les claquettes firent leur apparition au cinéma où elles connurent leur 

apogée dans les années 1950 avec de grands danseurs comme Fred Astaire ou Gene Kelly.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=d03mJD2Pk0Y 

 

Proposition de projet de pratique collective autour des percussions corporelles ou ses extensions 

vocales et autres 

 

Les CUP Songs 

C’est un jeu né aux Etats Unis. Il s’agit d’enchaîner des mouvements, assis sur une table, avec un 

gobelet à la main, en alternant les frappes des mains sur la table, les prises de gobelet, les 

retournements, les passages entre participants.  Les gobelets sont malgré tout facultatifs, on 

parlera alors de percussions de table… 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=09Y5QrB2VwI 

 

Le human beatboxing 

« Boîte à rythmes humaine » en anglais, il consiste à faire de la musique en imitant des instruments 

uniquement avec sa bouche et aussi en chantant, en grande partie les percussions.  

C'est un instrument a cappella (sans accompagnement instrumental) qui, sur le plan strictement 

technique, est aujourd'hui la seule discipline vocale à regrouper toutes les autres allant puiser tour 

à tour dans les techniques du chant, des percussions vocales, de l'imitation de voix ou d'instruments, 

des bruiteurs vocaux, du chant diphonique, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_T7C680q5I 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d03mJD2Pk0Y
https://www.youtube.com/watch?v=d03mJD2Pk0Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=Q_T7C680q5I
https://www.youtube.com/watch?v=Q_T7C680q5I
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Sitographie 
 

Le Haka avec paroles et traduction  

 

https://www.frogs-in-nz.com/Infos-voyageurs/Le-monde-maori/Le-Haka-danse-guerriere-

maorie 

 

Percussions corporelles à travers le monde et l’histoire  

 

https://www.lanthropophone.com/un-petit-tour-dhorizon-de-lhistoire-des-percussions-

corporelles/ 

 

Rythmopates  

 

http://www.rythmopathes.com/kesseuce/rythmes-du-monde/ 

 

Compagnie croisement  

 

https://www.facebook.com/cie.croisement/about 

 

Festival international des percussions corporelles  

 

http://www.internationalbodymusicfestival.com/ 
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https://www.lanthropophone.com/un-petit-tour-dhorizon-de-lhistoire-des-percussions-corporelles/
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