SENSIBILISATION À LA CULTURE HIP HOP
DECOUVERTE ET PRATIQUE DES DIFFERENTES
DISCIPLINES DE LA CULTURE HIP-HOP
Cette formation a vocation à sensibiliser à la Culture Hip-Hop, à ses differentes disciplines et aux
valeurs morales qu’elle defend. Elle s’adresse à un public issu du secteur socioculturel. L’objectif
etant que ces professionnels puissent transmettre cette culture et ses valeurs dans les différents
dispositifs qu’ils encadreront ou qu’ils seront amenés à mettre en œuvre.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Comprendre et transmettre les
fondamentaux de la Culture
Hip-Hop
- Construire une animation de
sensibilisation à la Culture Hip- Hop
pour un public enfance et jeunesse.

METHODES :
Cette formation alterne apports theoriques et usages
pratiques organisés en 4 modules présentés ci-dessous.
Elle s’appuie sur l’experience de l’equipe pedagogique
constituée de professionnels. Elle met a disposition des
participants des outils pédagogiques qui seront
mobilisables dans leur environnement professionnel.

MODULE 1 – L'HISTOIRE ET
LES COMPOSANTES
DE LA CULTURE HIP HOP - 7H
Les origines,
L’historique,
Les valeurs fondamentales,
Le Hip Hop aujourd'hui.

MODULE 2 - DECOUVERTE PRATIQUE ET THEORIQUE DES
CINQ DISCIPLINES - 17h30
Atelier Graffiti : Dessin urbain avec bombes aérosols et Poscas,
Atelier DJing : Musique assistée de deux platines vinyles et/ou CD,
Atelier Danse : Danses debout et danse au sol,
Atelier Rap : Chant de textes en rimes scandés sur un rythme ou une composition,
Atelier Beat Box : Reproduction de bruitages avec la bouche.

MODULE 3 - APPROCHE THEORIQUE DE LA MISE
EN ŒUVRE PRATIQUE D’ATELIERS HIP-HOP - 3h30
Familiarisation avec la terminologie propre à chaque discipline,
Sensibilisation aux situations pédagogiques ludiques.

MODULE 4 - MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE - 7h
Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’une animation.
Prise en compte des spécificités des publics,
Transmission des valeurs propres a la Culture Hip-Hop,
Valorisation de l’expression personnelle des publics par la pratique
artistique.

PUBLIC(S) ENVISAGES(E)
Cette formation convient aux professionnels issus du secteur
socioculturel, sur des postes d’animation, de direction ou de
coordination.
Elle permet de sensibiliser et d’accompagner l’émergence de projets
issus de la Culture Hip-Hop.
Ex : BPJEPS Secteur Animation, Master 2 Politique Enfance Jeunesse,
Licence Pro Animation, BAFA, etc...

FORMATION DE NIVEAU DEBUTANT
DUREE : 5 jours
PUBLIC(S) : 12 adultes
Coût de la formation – 1000 euros/personne
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