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Association et partenaire LE&C GS et l'association ALPHA'B

Fiches activités Parcours Laïque & Citoyen 2017/2018

Intitulé de l'activité Du Beat Box à la Citoyenneté

Résumé de l'activité

Aborder avec les collégiens la connaissance et la découverte de la culture Hip Hop et de ces différents 

Le Beat Box est une expression artistique internationale qui trouve ses racines dans les besoins 

Cette discipline permet la rencontre et la communication quelque soit la langue, la culture et 

Objectifs de l'activité

Précisez en quoi votre projet répond aux exigences ci-dessus
Permettre aux élèves de faire un lien entre les valeurs de la République et le principe de laïcité et les 
valeurs universelles du mouvement Hip Hop
Favoriser la participation de tous
Participer à la compréhension et à l'appropriation des valeurs de la République et du principe de 
Laïcité

Déroulé de l'activité

histoire, évolution, etc.) pour définir la culture Hip Hop de sa naissance à nos jours.

composé des expressions de tous.

Méthodologie utilisée
Méthodes et supports adaptés suivant les classes d'âges 
Alternance grand groupe et petits groupes
Respect et écoute
Préparation souhaitée avec les enseignants - utilisation de supports vidéos et photos

Implication des élèves élèves de faire le lien entre valeurs de la culture Hip Hop et valeurs de la République. Cela favorisera la 

Périmètre et capacité 
d'intervention

Durée  de la séance : 1h30 Temps scolaire
Nombre de classes : 30 Tout le département

Valorisation Fiche évaluation intervenant et site Internet LE&C GS

Moyens matériels et 
techniques Salle adaptée aux échanges et au travail en petit groupe et mini sono.

Aspects innovants Les collégiens seront amenés à réfléchir sur un « son » de leur choix restitué vocalement où chacun 
aura son "son" à produire pour créer un ensemble musical. 


