
Mise en projet :
Elèves en cercle à genou. Fiche MT4.5
Lien avec l’album.
Présentation du rap avec sa composante chantée et dansée. 

Déroulement :
Elèves en cercle à genou puis debout avec déplacement en ronde. Fiche MT4.7
Ecoute bande-son avec interprétation de l’enseignant.
Les élèves frappent le tempo sur leurs cuisses puis en marchant en ronde.

Elèves en cercle. Moitié du groupe debout avec instruments (claves ... ) l’autre moitié à genou. Fiche 
MT4.7.
Répétition des phrases rythmiques sur l’exemple de l’enseignant (avec la voix «ta ta ta» ou avec des 
instruments) par la moitié du groupe. L’autre moitié du groupe continue à frapper le tempo.
Attention aux silences (** dans le texte).
Puis inversion.
Ensuite les élèves accompagnent l’enseignant qui lui chante le texte de la première partie.
 
Apprentissage du texte de la première partie sur le schéma suivant :
Elèves debout en cercle.
Répétition d’après le modèle donné par l’enseignant de la phrase 1, puis phrase 2 puis phrase 1 et 2.
De même pour phrase 3 et 4, ainsi que pour phrase 5 et 6.
Pour finir, répétition phrases 1, 2, 3 et 4 puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Création de la chorégraphie :
Groupes de 4 élèves avec une étiquette / phrase par groupe. Fiche MT4.6
L’enseignant donne un exemple sur la phrase 1 ( « Nous sommes les trois brigands » ).
Puis les élèves effectuent un travail de création sur la phrase de leur groupe (cartes-texte).
 
Mise en commun (Par paires de groupes de 8 élèves) : 
Groupes de 8 élèves avec leurs 2 cartes-textes. Fiche MT4.6
 Les élèves s’échangent leur création et préparent la présentation au grand groupe. Ils désignent les 4 
qui chanteront et les 4 qui danseront afin de ne pas mélanger chant et danse. 

Mise en commun générale :
Elèves en 3 groupes de 8, en triangle. MT4.5 et MT4.6.
Présentation par deux phrases en montrant la carte-texte.
Reprise par l’ensemble des élèves. 

Les trois Brigands
RAP DES tRoIS BRIgANDS
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FICHE D’ACtIVItÉ 4

tRAVAIL RYtHMIQUE / PRoSoDIE
toUS CYCLES / ALLE KLASSENStUFEN

MAtÉRIEL PRÉSENt DANS LA MALLEttE
• texte du rap (Mt4.5)
• Cartes-textes du rap (Mt4.6)
• Bande-son (Mt4.7)

MAtÉRIEL À FoURNIR • Instruments de musique (Percussions)

DURÉE 2 séances de 45 minutes
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Interprétation :
Elèves en demi-cercle ouvert vers un éventuel public. MT4.5 et MT4.6.
En « polyphonie », 3 voix (phrases 1 et 2, phrases 3 et 4, phrases 5 et 6). 

Idem pour la deuxième partie du rap.

PROLONGEMENT :
Deux équipes en colonnes avec un meneur qui lit les cartes au premier de la colonne. trois jeux de 
cartes-textes (Mt4.6). (Deux pour les meneurs et deux qui seront posés à terre.)
Jeu en colonnes sur le principe du téléphone arabe avec les cartes-texte à récupérer.
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MUTUALISATION :
 Réalisation de photos des chorégraphies pour les différentes phrases qui pourront être échangées.

http://tomibib.free.fr
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