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La	danse	du	lapin
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Développement des habiletés motrices (sauter); créativité et 

expression de soi; renforcement de la confiance; développement 
des compétences  

 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  
(p. ex., imiter, raconter une histoire) 

 Matériel	:   Tambour, boîte à musique (peut être fabriquée à partir de 
matériaux recyclés que vous avez à votre centre ou à la maison  
[p. ex., un seau ou un contenant en plastique]) 

 Site	Web	:   binged.it/2ILdyhC
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

v  Cette danse a été conçue à l’origine pour les enfants. En créant un segment spécial du pow-wow pour les enfants, 
leur importance dans la communauté est reconnue et honorée. La Société des lapins est une société spéciale 
pour les enfants. Comme dans d’autres sociétés en Amérique du Nord, cette Société avait un but, qui était 
d’enseigner aux plus jeunes enfants qu’ils appartenaient à la communauté et qu’ils y jouaient un rôle important. 
Leur responsabilité était d’apprendre à danser quand on chantait la chanson de la danse des lapins. Ainsi, les 
enfants sont eux aussi assurés d’avoir un but au sein de la communauté, qui est de danser ensemble et de 
profiter de la présence des uns et des autres.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans
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La	danse	du	lapin (suite)

HABILETÉ	MOTRICE	:	SAUTER	HORIZONTALEMENT

Dansons!

v  Les enfants dansent avec les doigts sur la tête, 
formant des oreilles de lapin. Ils sautent en 
imitant un lapin.  

Indications	pour	l’enfant

• Utilise tes deux pieds.
• Balance tes bras.
• Saute comme si tu allais toucher au ciel.

Autres	habiletés
• Sauter à cloche-pied

Gestes Conseils

• Bras en arrière, genoux pliés.
• Balance les bras vers le haut et en avant.
•  Saute et reviens sur les deux pieds  

en même temps.
• Plie les genoux pour absorber le choc.

•  Encouragez les enfants à commencer  
leur saut avec les bras	vers	l’arrière et  
les genoux	pliés.

• Vous pouvez aussi réciter ce petit poème :
 Bras en l’air, pour sauter en l’air,
 genoux pliés et bras pointés,
 pour revenir et atterrir.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans


