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POUR PRÉPARER LA VENUE AU CONCERT, N’HÉSITEZ PAS À 
RAPPELER QUELQUES RÈGLES DE SORTIE EN GROUPE :

• En fonction de la disposition de salle proposée : s’asseoir, rester 
debout ou aller devant la scène. L’idée étant de ne pas gêner les autres 
spectateurs. 
• Il est souhaitable de faire le silence quand les lumières de la salle 
s’éteignent. On peut bien sûr chanter, danser, laisser son corps s’exprimer 
pendant la représentation.
• Il n’est pas demandé aux spectateurs d’apprécier nécessairement le 
spectacle proposé. On a tout à fait le droit de s’ennuyer ou de trouver 
que le spectacle ne nous convient pas. Pour autant, il faut toujours 
veiller à ne pas gêner les autres spectateurs, et par respect pour eux 
et pour l’artiste, il est souhaitable de ne pas avoir d’attitudes pouvant 
perturber celles et ceux qui apprécient le spectacle.

On peut mettre en place une règle simple : le groupe reste ensemble, 
toute prise de distance avec lui doit être validée par le responsable. 

Il peut être également utile d’aborder la question des risques auditifs. 
N’hésitez pas à demander des bouchons d’oreille à l’accueil de la salle 
si nécessaire, et à les proposer aux enfants.

SPECTACLE

Ce dossier est un outil à destination des enseignants, professeurs, acteurs socio-culturels ou parents 
désireux de préparer au mieux la venue des jeunes spectateurs à un spectacle de L’Armada Productions.
Nous l’avons rédigé avec soin dans l’objectif de vous donner un maximum de clefs vous permettant de 
vous approprier l’univers du spectacle et aiguiser la curiosité des enfants que vous accompagnez. La 
première partie, destinée aux adultes, peut être consultée en amont du spectacle. La seconde partie, 
destinée aux enfants, peut être utilisée en aval.

PARCOURS DU SPECTATEUR
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L’affiche du spectacle a été imaginée par Jean Jullien un artiste dessinateur 
aujourd’hui renommé sur la scène internationale des arts graphiques.

Elle reprend les codes de l’école avec le titre écrit sur tableau noir et 
ceux du hip-hop à travers le code vestimentaire du personnage. 

Les différents dessins que l’on voit apparaître dans la veste rouge 
font référence aux différents morceaux du spectacle comme 

« Le loup et le chien », « Le petit MC », « Baskets » ou 
encore « Biscotte ».

SPECTACLE
QU'ALLONS-NOUS VOIR ?

Boombap est un spectacle sur le rap destiné aux enfants à partir de 6 ans. 
Pendant 55 minutes, Le Professeur Boombap joué par Da Titcha, un rappeur 
caustique aux textes décalés, y décortique le rap à travers sept tableaux scéniques 
sous forme de chapitres.

Le principe du spectacle repose sur une interaction entre la musique, la vidéo et 
la théâtralité. Le but est de donner une vision d'ensemble de l'énergie présente 
dans le rap. Ainsi, seront évoquées entres autres : ses origines, la rythmique, 
la diction, les rimes et la culture hip-hop. Ce spectacle veut surtout montrer 
la richesse musicale et textuelle du rap, en offrant une vue d'ensemble des 
différents courants rapologiques d'hier et d'aujourd'hui.
 
Sur scène, seront toujours présents 3 personnages : le Professeur Boombap, 
l'inspecteur du groove Mr Bluenote, joué par le bassiste Grégory Legouic, et 
l'assistant Scott Beat, joué par le batteur Ronan Despres. D'autres personnages 
apparaîtront tout au long du spectacle à travers des vidéos projetées sur un 
écran.

Pourquoi le spectacle s’appelle Boombap ? Ce mot vient d’une onomatopée  
utilisée pour imiter le son de la batterie : « Boom » pour la grosse caisse, « 
Bap » pour la caisse claire. Le terme « Boombap » a été inventé par KRS ONE, 
un rappeur new-yorkais légendaire des années 1990 et repris pour désigner le 
style de rap de cette époque, du coté est des États-Unis. La musique de ce rap 
dit « Boombap» est essentiellement construite à partir d’échantillons de soul et 
de funk.

ECOUTER LE CDVOIR LA BANDE ANNONCE DU SPECTACLE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHXQMNYE4ba-qwMv40aI5lBWcwwdDQWvN
https://vimeo.com/231045693
https://vimeo.com/231045693
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ARTISTES

DA TITCHA alias Anice Abboud - Auteur, compositeur, interprète

Le hip-hop est arrivé en France en 1982 : la même année que Da Titcha sur terre, 
c’était un signe ! Depuis 2010, il a écumé bien des scènes et premières parties (1995, 
La Fouine, Sniper, Disiz, Youssoupha...) que ce soit en solo ou avec son groupe fondé 
en 2014, LE ZOOO. Son truc : triturer la langue française dans tous les sens sur un 
flow groovy ! 

Pourquoi parler de rap ? 
« Le rap est une belle occasion d'extérioriser ses sentiments et s'avère être un terrain 
d'expression incroyable car il mêle parfaitement la justesse et la sensibilité de la poésie 
au côté percutant et rythmique de la musique. Celui qui s'initie au rap apprend à 
goûter et à manier la langue française comme il ne l'a peut-être jamais fait auparavant 
et par la même occasion, éduque son oreille musicale. Par la posture que la personne 
prend pour déclamer, elle se met dans un rôle et découvre le plaisir de se mettre en 
scène. Selon moi, le rap est salvateur car il m'a permis d'évoluer, de prendre confiance 
et d'être une personne curieuse, à l'affut des dernières nouvelles et du dernier mot ! » 
(DaTitcha)

D’où est venue cette idée de spectacle ?
« Boombap est un spectacle largement autobiographique inspiré par mes années 
d’enseignement et d’interaction avec mes élèves. Les réactions ont d’ailleurs toujours été 
significatives, il n’est pas facile d’imaginer qu’un professeur soir rappeur… Et pourtant, 
l’un et l’autre ne sont pas déconnectés. Leur force commune, c’est de savoir convaincre 
par les mots. Il était donc inutile de travestir mon identité pour jouer au prof. Le rap, 
peut faire beaucoup pour capter l’attention des élèves (et du public). Avec ce nouveau 
spectacle je peux mêler tout ce qui m’anime vraiment. Boombap est un condensé de 
ces deux facettes. À la fois ludique car j’explique sur le ton de l’humour : la rythmique, 
l’écriture, l’esprit de provocation... et à la fois énergique car un concert de rap se doit 
d’être un show ! Inutile d’avoir plusieurs casquettes, il suffit de garder la même et de la 
changer de sens de temps à autre ! » (Da Titcha)

Da Titcha est aussi présent sur internet puisqu’il propose des vidéos de rap de 2 
minutes sur Youtube qui mettent en scène les défis que lui soumettent les internautes. 
Ses vidéos lui permettent d’affiner son art, de se faire connaître et d’être en lien direct 
avec le public. C’est pour cela que la vidéo fait partie intégrante du spectacle.

QUI SERA SUR LA SCÈNE?  

LIEN YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/DaTitcha/videos
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CONTEXTE
LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA NAISSANCE DU HIP HOP 

Le mouvement hip-hop prend ses origines dans le contexte économique et 
social très précaire des classes afro-américaines aux États-Unis à la fin des 
années 1960. À cette période, les mouvements de lutte des Afro-Américains 
pour l’égalité des droits civiques s’intensifient et sont fortement réprimés. 

Les communautés des grandes villes des États-Unis, en particulier New-York, se 
replient sur elles-mêmes dans des ghettos où les gangs prennent une importance 
sociale de plus en plus marquée. L’insécurité, la délinquance et la drogue font 
alors partie du quotidien. Dans les quartiers d’Harlem, Brooklyn et du Bronx, 
c’est l’effervescence, face à l’inefficacité, voire même des constantes brutalités 
des forces de l’ordre, les émeutes sont fréquentes et la violence est omniprésente. 

Dans le même temps, la musique afro-américaine affirme son identité et la 
soul puis le funk deviennent des modes d'expression et de revendication dans 
les années 1960/1970. Les pionniers de cette culture posent les fondations sur 
lesquelles sera bâti le hip-hop : James Brown, The Last Poets, Sly and the Family 
Stone ou Stevie Wonder. Les revendications civiques des Afro-Américains 
passent du terrain politique au terrain culturel.

La culture hip-hop naît donc dans les années 1970 dans le Bronx, district le plus 
pauvre de New-York, de cet environnement défavorisé et des tensions sociales, 
raciales et politiques de l'époque. Les rappeurs prêtent leur voix pour incarner 
le mécontentement, la frustration, parfois aussi l’énergie et la joie sans honte de 
cette génération. L'extrême économie des moyens à mettre en œuvre, l'utilisation 
de la rue comme scène ou lieu d'exposition, la spontanéité de l'improvisation 
contribuent à l'élaboration et à la propagation d'un mouvement culturel qui va 
dominer la fin du XXe siècle.

 ANECDOTE
Aujourd’hui encore, les rappeurs américains dénoncent les conditions de vie et 
les rapports de domination pour les Afro-Américains aux États-Unis. Kendrick 
Lamar a reçu le prix Pulitzer en 2017 pour son dernier album DAMN . Son titre 
« Alright » notamment est un titre évoquant les violences policières contre les 
noirs et est devenu l'hymne du mouvement protestataire Black Lives Matter.
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CONTEXTE
L’IDÉE DE « CULTURE HIP-HOP » 

Les années 1970 à New-York, c’est l’époque des block-parties. Adaptant la 
tradition jamaïcaine des « Soundsystem », c’est DJ Kool Herc qui est le premier 
à en organiser régulièrement. Ce sont des fêtes de quartier à la fois lieux de 
brassage musical (entre disco, électro, funk), technologiques et de gestuelles. 
Kool Herc comprend vite que les jeunes adorent la partie « break » des 
morceaux : le moment où il y a beaucoup de batterie. Il décide de ne jouer que 
cette partie et invente le concept du sampling  (échantillonnage). 

Une énergie nouvelle fait alors danser le public. Les DJ’s jonglent avec les 
vinyles. Ils en passent des fragments et reconstruisent des nouveaux rythmes en 
direct. Les MC’s (Master Of Ceremony) scandent le nom des titres en faisant des 
rimes, ils donnent le rythme et interpellent les danseurs. Les bagarres rituelles 
de quartier (uprocking) deviennent des scènes chorégraphiées entre breakers 
(danseurs). 

Ces fêtes deviennent un lieu de rencontres, de défis (battles) et d'échanges 
(sous forme de freestyles). Des équipes se forment (crew) perfectionnant petit 
à petit leur style. D’après certain rappeur, « Hip » correspondrait à une forme 
d’intelligence, en argot « To be hip » serait « être à jour et pertinent ».  « Hop » 
serait une forme de mouvement, une pratique. Le hip-hop serait donc une 
manière de dire progresser, avancer d’un point de vue social mais aussi créatif 
grâce à son intelligence et à la technique.

TOUTES LES FORMES DU HIP-HOP

La culture hip-hop ne peut donc pas se résumer au rap mais est un ensemble 
de pratiques et de codes qui forment une culture qui a évolué au fil du temps. 
Ces pratiques sont interconnectées et pratiquées ensemble. L’organigramme 
ci-dessous montre le lien entre les différents piliers (en jaune) du hip-hop et 
ses sous-catégories (en bleu) ainsi que les acteurs de légende qui illustrent ces 
pratiques (en noir).
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CONTEXTE

CHRONOLOGIE DE LA NAISSANCE DU HIP-HOP AUX ÉTATS-UNIS 

1973
Cette année-là, Afrika Bambaataa rassemble des jeunes dont les moyens 
d’expression sont le rap, le graffiti, le djing, la danse et les réunit dans un 
groupe qui devient la Zulu Nation. Il donne une unité à ces différents modes 
d'expression : le hip-hop est né. 

LIEN (Afrika Bambaataa)

1979
C’est l’explosion commerciale. La maison de disque Suggarhill va jouer le même 
rôle que la légendaire Motown pour la soul, elle réinvente un son. Le single 
« Rapper’s Delight » du collectif Suggarhill Gang est un tube mondial avec deux 
millions d'exemplaires vendus. Il précipite alors le rap dans l’industrie musicale.  

LIEN (The Sugarhill Gang)

1982
Grand Master Flash avec les Furious Five dans « The message », contribue à 
la reconnaissance internationale du rap par le phrasé des MCs et le contenu 
des textes. Jusque là le hip hop était une musique de fête, pour oublier l’enfer 
des quartiers insalubres et violents. Pour la première fois, dans les textes de ce 
morceau, on entend un contenu qui dénonce explicitement la réalité sociale de 
l’époque.

LIEN (Grandmaster Flash)

http://www.youtube.com/watch?v=hTJMIJSaV3Q
http://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM
http://www.youtube.com/watch?v=O4o8TeqKhgY
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CONTEXTE

Cette carte des États-Unis pointe quelques repères géographiques qui traduisent les 
tendances et villes à la mode dans le rap. En vert foncé quelques noms de rappeurs 
incarnant ces tendances, et en noir, les acteurs clés de la danse debout et au sol. 

NEW-YORK est la ville berceau du mouvement hip-hop entre 1973 et 1995 : c’est le 
centre du rap « East Coast ». Il est caractérisé par des samples de Soul notamment.
Qui ?  Wu Tang Clan, NAS, Notorious Big, KRS One.

LOS ANGELES est la ville du « Gangsta Rap » dans les années 1990-2000. Le son de 
la « West Coast » a été modelé par Dr Dre avec des grosses basses, des batteries lentes 
à écouter dans les voitures « Low Rider » sous la chaleur ardente de Los Angeles.
Qui ? Dr Dre, Ice Cube, Tupac, Snoop, Jurassic 5.

ATLANTA est considéré comme la troisième scène majeure de la scène hip-hop américaine. 
Le rap est redéfini depuis les années 2010 dans le sud des États-Unis. La ville d'Atlanta 
est le berceau du sous-genre appelé « Dirthy South ». Le rap y a été complètement 
transformé dans le rythme mais aussi dans le choix des échantillons musicaux et dans sa 
diction. De ce genre est née la trap. L'appellation « trap » est initialement utilisée pour 
désigner les lieux où se pratiquaient les trafics de drogue. Ce style musical intègre des 
coups de grosse caisse, des nappes de synthétiseurs et des ensembles de cordes virtuelles. 
Qui ? Ti, Young Thug, Juicy J, Future, Lil Dicky, Three Six Mafia.

GÉOGRAPHIE DE LA CULTURE HIP-HOP AUX ÉTATS-UNIS
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CONTEXTE
CHRONOLOGIE DU RAP EN FRANCE

Le rap français apparaît au début des années 1990, très inspiré par le rap 
américain. Mais alors que ces derniers abandonnent petit à petit les textes 
revendicatifs, les français racontent des histoires engagées et s’attachent à 
la narration. Leurs textes évoquent le racisme, la précarité, le chômage ou 
la violence même si certains morceaux sont aussi très festifs et permettront 
d’ailleurs aux artistes de gagner une notoriété nationale.

1991
C’est l’année de sortie des albums de la première génération de rappeurs 
français : groupe NTM sort son premier maxi Le monde de demain avec un rap 
social hardcore. IAM sort La Planète Mars avec notamment le morceau très 
engagé « Tam-tam de l’Afrique », MC Solaar avec Qui sème le vent, récolte 

le tempo invente un rap plus groove. Les rappeurs français prennent alors 
très au sérieux la technique d’interprétation vocale. Comme souvent dans les 
musiques actuelles, ils élaborent leur technique par la pratique et se renouvellent 
en permanence. La maîtrise de la virtuosité verbale est très importante et on 
retrouve de nombreuses références littéraires dans leurs textes.

Réception du rap par les médias français:
Dès le départ, les grands médias français ont du mal à considérer le rap comme 
de la musique, on peut même parler d’un mépris de classe. Les rappeurs, qui 
se revendiquaient comme fils d’immigrés charriaient des thèmes nouveaux. 
Ridiculisés, niés et caricaturés, les rappeurs ont rapidement été systématiquement 
liés à la question des banlieues et deviennent la cause de la violence des jeunes.
En France, beaucoup plus qu'aux États-Unis, les textes sont décortiqués par les 
médias pour, en quelque sorte, chercher la faute.

2010’s - Place du rap aujourd’hui en France
Aujourd’hui, le rap est N°1 des ventes en France. Il s’est énormément développé 
avec un grand nombre de styles différents. Les artistes ont, pour beaucoup, 
abandonné les thématiques des premières générations. Mais, même si le style 
est moins frontal ils n’en perdent pas moins un sens des revendications. Elles 
se sont recomposées. De nombreux rappeurs français se sont par exemple 
retrouvés, dans leur grande diversité de styles, autour d’évènements comme 
le « 11’30 » à propos des lois racistes en 1997 et plus récemment en 2017 en 
soutien à la famille d’Adama Traoré lors d’un concert « Justice pour Adama ».
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MUSIQUE
QU’ALLONS-NOUS ENTENDRE ? 

LE RAP

En argot américain, le mot « rap » viendrait de « to rap » signifiant « bavarder, 
blâmer, baratiner ». On l’associe aussi aux États-Unis à l’acronyme « Rhythm and 

poetry ». Le premier outil du rappeur est la musicalité qui nait de la scansion qu’on 
appelle le flow et la musicalité des mots et de la langue (allitérations, assonances, rimes 
embrassées). Le rappeur joue donc avec les mots comme des notes en associant des 
rimes multisyllabiques et des figures de style. De plus, il enrichit son vocabulaire et joue 
avec les niveaux de langue entre les mots d’argot et le vocabulaire soutenu.

Le flow se construit de manière complexe et personnel en jouant sur le tempo (le rythme, 
le débit) la cadence rythmique (mesures binaires ou tertiaires) et l’accentuation de 
certains mots ou sons. Souvent le morceau de rap se construit sur la base : introduction, 
couplet, break, refrain.

Le rappeur cale ses paroles (lyrics) sur un beat, c’est le rythme de l’instrumental. Cela 
contribue au style du morceau. On dit que le rap oldschool (1980's) avait un débit 
à 100 bpm, (les beats étant samplés sur la musique funk), le rap boombap (1990's 
2000's) à 80 bpm et la trap (2010's) à 60 bpm.

ANECDOTE 
Lors d'une interview du groupe NTM, des journalistes français tentent de le déstabiliser 
en leur demandant pourquoi ils ralentissait le tempo de ses morceaux dans son dernier 
album, passant de beats rap de 110 bpm à 90 bpm. Le journaliste : « C'est parce 
que vous vous calmez ? Vous vous êtes assagis ? ». Cette remarque montre bien le 
peu d’intérêt et le manque de compréhension que portaient les médias au rap déjà à 
cette époque. L'explication : NTM s'inscrivait alors dans la nouvelle lignée du rap New 
Yorkais des 90's. C'est pour ça qu'ils avaient ralenti leur productions musicales : pour 
coller à l'esthétique de New York de l’époque ! 

ÉCOUTEZ :
AVANT : LIEN (NTM - « Authentik » - 1991) // APRÈS : LIEN (NTM - « Tout n'est pas si facile » - 1995)

LEXIQUE
• Un freestyle : une interprétation libre d'un texte écrit sur une instrumental lancée au 
hasard (voir « End of the weak » : LIEN)
• Une impro : la création d'un couplet et paroles rap de façon instantanée !
• Une punchline : une phrase choc du type : « Je façonne la poésie du nouveau millénaire : 
j'ai tellement de rimes riches que je suis déjà millionnaire ! » (Da Titcha)
• Un clash : une confrontation verbale entre des acteurs hip-hop
• Kicker : signifie rapper
• Un back : un doublage de rimes fait par un deuxième rappeur (qui peut être comparé au 
rôle de choriste)

https://www.youtube.com/watch?v=z_ffMoV-qpE
https://www.youtube.com/watch?v=amX9hnr32A0
https://www.youtube.com/watch?v=LvkdayCi868
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MUSIQUE

L’INSTRUMENTALE 

On l’a vu plus tôt, le DJing nait lorsque Kool Herc commence à faire durer le break, 
(passage rythmique d’un morceau de musique). C’est l’apparition de la technique 
d’échantillonnage (sampling). Le DJ Grand Master Flash va créer la première table de 
mixage permettant d'enchaîner les disques sans interruption. Les DJ’s jouent deux fois 
le même morceau du même vinyle. En soirée, ils isolent le moment choisi de la chanson 
sur la platine A et le joue. A l'aide de la table de mixage, il cale le même moment sur 
la platine B et le joue à la suite. Pendant ce temps il rembobine la platine A et répète 
l'action autant de fois qu'il veut. C’est la technique du beatjuggling (jongler avec les 
rythmes).

LIEN (Kool Herc)

Grand Wizard Theodore invente quant à lui accidentellement le scratch en posant 
les doigts sur le disque qu'il était en train de jouer. Cette technique consiste, par un 
mouvement de va et vient du vinyle, à accélérer ou décélérer le son du vinyle lu par le 
diamant de la platine. (to scratch = gratter) 

LIEN (Grand Wizzard Theodore) 

Le DJ est à la source de nouvelles explorations sonores et va être la pierre angulaire 
des productions instrumentales rap à venir !  Aujourd'hui on parle aussi du beatmaker, 
c’est celui qui échantillonne sur une boite à rythmes des sources de musiques différentes 
pour créer une instrumentale rap.

LIEN (20syl Hocus Pocus)

La base musicale du rap est précise et percutante : une batterie mise en avant, des 
mélodies groovy et efficaces. L’accompagnement se doit d’être aéré et fluide pour que 
la voix du rappeur puisse s’exprimer pleinement. 

ANECDOTE 
Si à ses débuts le rap était intimement lié à ses héritages jazz, soul et rhythm’n’blues, 
puisque les DJ’s samplaient les standards comme un art de la citation, les évolutions 
légales ont obligé cette musique à se transformer. Suite à de nombreux procès de la 
part des artistes originaux ou de leurs ayants droit, il est aujourd’hui quasi impossible 
de réutiliser des samples de standards jazz ou soul car cela couterait beaucoup trop 
cher en droits d’auteur. Ces évolutions économiques ont donc modifié la technique et 
le son. Aujourd’hui, les rappeurs font appel à des compositeurs qui créent des sons de 
toute pièce.

https://youtu.be/BY4af1Knv-Q?t=24s
https://youtu.be/qBS26-qMwyQ?t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=9dRWZjXzjJM
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APPROFONDISSEMENTS
PEUT-ON EN SAVOIR PLUS ? 

LA DANSE HIP-HOP

La culture hip-hop possède également de multiples variantes de gestuelles et de type 
de danses.

Des danses basées sur l’énergie funk :
• Le locking dance, qui s'inspire des poses clownesques pour accentuer la musique 

de façon énergique. LIEN (Finale Locking dance de la compétition internationale Juste debout 
2014) 

• Le popping dance, basé sur la contraction des muscles pour imiter les mouvements 
robotiques. Le popping est un style à part entière, qui implique un "cassement" des 
jambes et une contraction des muscles sur le beat en donnant un effet saccadé. 
LIEN (Popping dance compétition internationale Juste debout 2012) 

ANECDOTE
La star de la pop Michael Jackson s'est beaucoup inspiré de ces danses et a choisi 
Poping Pete pour chorégraphier les clips « Thriller » et « Beat It ». Michael Jackson 
se serait même inspiré du backsliding (un mouvement du popping) pour inventer le 
célèbre « moonwalk ».

Des danses s’inspirant de l’énergie des rues :
• Le uprocking est une danse en duo en 5 temps qui imite les rixes des rues. Les 

uprockers doivent imiter des affrontements physiques sans jamais se toucher. Il 
va permettre le développement du passage au sol, des « passes-passes » et des 
« phases » qui sont les mouvements qui composent le breakdancing. LIEN (freestyles 
de Uprocking)

• Le breakdancing est une danse qui se développe autour de 3 familles de mouvements. 
Le breakdancer (aussi appelé bboy) commence à danser en toprocking (danse 
debout préparatoire), descend au sol avec du footworking (jeu de passements de 
jambes qui souvent se termine en freeze) et fait des phases appelées powermove 
(comme lorsque le danseur tourne sur la tête). Le bboy peut réaliser les 3 familles 
ou se spécialiser dans l'une d’elle. Cependant, la tradition veut que le bboy sache 
maîtriser les 3 ! 

ANECDOTE 
Les premières cassettes VHS importées des États-Unis n'étaient pas au format 
européen, elles étaient donc lues à une vitesse accélérée. Ne sachant pas cela, les 
bboys français pensaient les américains rapides en phases. Lors des premiers battles, 
les français avaient beaucoup travaillé sur la fluidité et la vitesse des phases et ont 
surpris beaucoup de bboys américains ! 

Nota Bene : On dit un battle et non pas une battle !

https://youtu.be/OTC2Goyxb3U?t=5m6s
https://youtu.be/nQwrx5JfjQk?t=6m5s
https://www.youtube.com/watch?v=j4MRKLcud4U
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APPROFONDISSEMENTS

L'ART VISUEL

Le graffiti est le pendant visuel de la culture hip-hop. Les rues, les trains, les tunnels 
deviennent un nouveau terrain d’expression. Il permet de marquer son territoire, de 
laisser sa trace avec une bombe ou un marqueur. C’est un moyen de communication 
éphémère et très codé. 

Voici un exemple des différentes formes de graffiti en prenant l’exemple de l'artiste 
Cope 2 :

Lexique :
Blaze : Nom que l’artiste se donne. Il est très souvent choisit pour l’harmonie des lettres entre 
elles.
Se faire toyer : s’être fait recouvrir par un autre graff.

Le graff : l'artiste peint une oeuvre à l'aide de 
bombes aérosoles. Celui-ci peut comprendre des 
formes, des couleurs, des ombres, des reflets et 
parfois des personnages.

Un flop : lettrage simple aux formes rondes et 
gonflées. Ce type de graffiti peut être effectué 
rapidement.

Le tag : nom donné à la signature d'un peintre.
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RÉFÉRENCES
AU PROGRAMME

Discipline Niveaux Références aux programmes 
d'enseignement scolaire

Socle commun 
de compétences

Éducation 
musicale

Cycles 2 & 3 

Expérimenter sa voix parlée et chantée, 
explorer ses paramètres, la mobiliser au 
bénéfice d’une reproduction expressive.

Explorer les sons de la voix et de son 
environnement, imaginer des utilisations 
musicales, créer des organisations dans le 
temps d’un ensemble de sons sélectionnés.

Domaine 1 : 
Les langages 
pour penser et 
communiquer et 
domaine 5 : les 
représentations 
du monde et 
de l’activité 
humaine

Cycle 4 Domaine du temps et du rythme (mesure, 
pulsation, tempo, binaire, ternaire...)

Arts 
Plastiques

Cycles 2 & 3 
Représentations du monde.
Les fabrications et la relation entre l’objet et 
l’espace.

Cycle 4

Repérer les éléments du langage plastique 
dans une production : couleurs, formes, 
matières, supports...

Exprimer ses émotions lors de la rencontre 
avec des œuvres d'art, manifester son intérêt 
pour la rencontre directe avec des œuvres.

Français
Cycles 2 & 3

Copier de manière experte.
Produire des écrits.

Maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit.
Adopter une distance critique par rapport au 
langage produit.

Cycle 4 Inventer des mondes et regarder des mondes.

Anglais
Cycles 2 & 3 En s'appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, 

lire ou raconter.

Cycle 4 Ancrer l'apprentissage dans la culture.

EPS
Cycles 2, 3 

& 4

Développer sa motricité et apprendre à 
s’exprimer en utilisant son corps.

S’approprier une culture physique sportive et 
artistique.

S'exprimer devant les autres par une prestation 
artistique et/ou acrobatique.
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PISTES PÉDAGOGIQUES TRANSVERSALLES

Cycle 4 (à simplifier pour les cycles 2 & 3) - Travailler le rythme (Musique) : A partir du 
refrain de « Biscotte » (paroles en annexe) vous pouvez travailler sur la notion de mesure 
binaire : repérer et accentuer les temps dans le refrain. Vous pouvez aussi travailler le débit 
à la croche, double croche et triolet au métronome et rapper le refrain de « Biscotte ».

Cycles 3 & 4 - Travailler sur le visuel (Arts plastiques - Histoire des arts) : Faites 
repérer aux élèves dans leur ville des graffs, flops ou tags. Ils les prennent en photo et les 
marquent sur un plan. Repèrent-ils un nom de graffeur récurrent ? Certains graffs ont-ils 
été « toyés » (recouverts par d’autres tags) ? 
 [cycle 4 uniquement : Warhol, Basquiat, Cope 2 … Le visuel hip-hop : faire réfléchir 
les élèves sur son aspect créatif et/ou commercial]. 

Cycles 2, 3 & 4 - Travailler sur l'écriture et ses procédés stylistiques (Français) : 
Travailler sur le champ lexical : écouter « Biscotte » et relever le champ lexical de la 
biscotte ! Repérer le nombre de syllabes et les rimes dans le texte. 
 [cycle 4 uniquement : Travailler sur les figures de styles : assonances, allitérations, 
métaphores, paronomases... (les repérer dans les chansons du spectacle)].

Cycle  4 - Travailler autour de la prononciation des mots et du vocabulaire (Anglais) : 
Faire prononcer aux élèves des mots contextualisés sur le hip-hop (par exemple : turntables, 
popping dance, MC, beatjuggling, battle, crew) et leur faire prendre conscience des 
différents sons (Son court (popping, rap) son long (MC, beat) et diphtongues (breakdancing, 

bboy). Différencier les différents accents, ex : Dancing (accent US vs accent UK). Faire 
décrire à un élève un document authentique sur le hip-hop (pendant 20 à 30 secondes) 
pendant que son binôme est tourné vers le mur et écrit la description qu'il entend (BE+ing 
description).

Cycles 2, 3 & 4 - Travailler un enchainement de danse (EPS) : Regarder une vidéo 
de danse hip-hop et décortiquer les différentes phases  (toprocking, footworking, freeze, 

powermove). Imaginer un enchainement seul ou en groupe. 
 [cycle 4 uniquement : Organiser un cercle de freestyle].

Cycle 4 - Travailler sur le contexte social (Histoire géographie et Anglais) : Travailler 
sur la situation économique et les problèmes des quartiers de NYC ( South Bronx, Harlem...) 
aux USA dans les 70's 80's. Faire repérer géographiquement aux élèves East coast rap 
vs West coast rap.

Cycle 4 - Provoquer le débat (Anglais, Histoire géographie et Arts Plastiques) : Rap vs 
hip-hop : quelle est la limite entre engagement et commerce ? 
A partir du visionnage de l'interview de KRS One : LIEN

Cycle 4 - Tâche finale :
Organiser une exposition photo autour des mouvements de la danse au sol et/ou danse 
debout.
Organiser une démo de danse (freestyle) avec les danseurs de l'école.
Rapper à la façon de « Biscotte » : reprendre le flow du refrain, garder les phases 
rythmiques mais en changeant les paroles.

https://www.youtube.com/watch?v=4nd-JoUae8M
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RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES

LES FILMS

Freestyle : the art of rhyme (2002) réalisé par Kevin Fitzgerald 
Something from Nothing: The Art of Rap (2012) réalisé par Ice-T et Andy Baybutt 
Versus, le film (2008) réalisé par Cédric Pinto
Scratch (2001) réalisé par Doug Pray 
Wild Style (1983) réalisé par Charlie Ahearn avec Easy A.D. 
Le défi (2002) réalisé par Blanca Li
Battle of the year (2003) réalisé par Benson Lee 2013 
Juste debout (2002 - 2017) Vidéos de battles de danse debout 
Style Wars (1983) réalisé par Tony Silver et Henri Chalfant
Writers : 1983-2003, 20 ans de graffiti à Paris (2004) réalisé par Marc-Aurèle Vecchione

LES LIVRES

Can't Stop Won't Stop (2005) de Jeff Chang 
The New Beats (2000)  de SH Fernando JR
Making Beats (2015) de Joseph G. Schloss
Hip Hop, l'histoire de la danse (2008) de Sheyen Gamboa
Y' a écrit KWA? (2008) de Frank Sandevoir 
Une histoire du rap en France (2014) de Karim Hammou 
Le dictionnaire du rap : de A jusqu'à Z, le grand remix du hip-hop (2007) de Olivier 
Cachin 
Sans fautes de frappe. Rap et littérature (2016) Bettina Ghio

LES PODCASTS

France Culture - Chantons sous la crise ! (3/4) : Rap et crise sociale
France Culture – Labo des savoirs Peut-on être féministe et aimer le rap ?

Blog : https://madamerap.com/

APPLICATIONS TABLETTES ET SMARTPHONES (6-10 ans)

Fabriquer des mots : « Planète Lettra » – pour la découverte des mots – Gregory McDonald
Apprendre du vocabulaire : « Vocabulynx (mots irréguliers) – Fabrice Eveillard
Travailler sur le rythme et les boucles musicales : Loopimal – Yatatoy  ou Funky Bots
Travailler sur le thème de la ville : cache-cache ville – Vincent Godeau et Agathe Demois
et Mini Métro – Dinosaur Polo Club

Loopimal
sur tablette 
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SOUVENIRS 
DU SPECTACLE
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SOUVENIRS DU SPECTACLE  // BOOMBAP

Refrain 

Tous veulent croquer ! Et finir au top
Moi je kick la rime et pour ça il me faut qu'une petite ...

Biscotte Petite biscotte Biscotte Petite biscotte 

Ils écrivent des tartines mais mangent des flops 

Je me trippe sur le beat cool Je me beurre la ...

Biscotte Petite biscotte Biscotte Petite biscotte 

Couplet 1

Le beat c'est comme une biscotte 

Si tu le grilles trop... pas top ! on dit : stop ! 

Beaucoup zappent le « timing » et n'en font rien 

J'lâche pas la biscotte car j'ai trop mangé de « pains ! »

J'ai le remède contre la vie dure 

Je sucre la mesure J'la mets en confiture 
J'étale sur la rythmique les jeux de mots avec brio 

Savoure le tempo, goûte ma rime : elle est bio ! 

LIEN VERS 
LE CLIP

Couplet 2

Il suffit pas d'avoir les ingrédients 
pour faire recette, il faut savoir rester dans les temps 

Ma voix raisonne quand j'assaisonne

le beat de tonnes de rimes qui cartonnent 

et détonnent quand elles sonnent 

Il faut savoir s'poser et pouvoir doser 

Tous les accents sans pour autant exploser sinon

Quand le beat stoppe tu vas ramer !

Finiras comme une biscotte : tu s'ras cramé  ! 

Couplet 3

Eh le beat ralentit ?!

J'crois qu'la biscotte est trop cuite ?!

Non ! c'est comment tu la manges :

A la blanche à la noire J'aime la couper en fines tranches 
J' soutiens la cadence mais pas la tendance

J' vais du Rap à la Trap avec appétence !

J'suis chaud comme la biscotte

Et si t'es comme moi : vas y « Saute » !

BISCOTTE

https://www.youtube.com/watch?v=wZGYfqs8OSU
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SOUVENIRS DU SPECTACLE  // BOOMBAP

1 - Le hip-hop, c'est :
• A Un mouvement culturel inventé aux États-Unis.
• B Un sirop à la mangue inventé au Chili.
• C Une musique.

2 - Le rap, c'est : 
• A La musique du mouvement hip-hop.
• B Une manière de parler très très très vite !!
• C Ce qui sert à couper le fromage en fines 

lamelles avant d'en mettre des tonnes dans les 
pâtes !

3 - Que fait le rappeur / MC (Maître de 
Cérémonie) ? 
• A Il parle très très très vite !! 
• B Il prend son ustensile et coupe le fromage en 

lamelles avant d'en mettre des tonnes dans les 
pâtes !

• C Il écrit et rappe son texte. 

4 - Que veut dire DJ ? 
• A Disc Jockey !
• B Disc Jénial !
• C Dites moi ce que vous voulez que je vous Joue 

(si c'est cette réponse, c'est plus court de dire DJ 
effectivement!).

5 - Dans la tradition hip-hop le DJ : (attention 
plusieurs réponses possibles)
• A Mixe les morceaux avec des platines et une 

table de mixage.
• B Réalise des techniques de mix propres à la 

culture Hip Hop (beatjuggling et scratch).
• C Compose l'instrumentale sur laquelle le rappeur 

rappe.

6 - La danse breakdancing se traduit en Français 
par: 
• A La danse de la voiture très grande qui a un 

grand coffre et des accoudoirs en cuir. 
• B La danse au sol.
• C La danse qui casse (le dos).

7 - Pour faire du rap il faut : 
• A Être énervé, moche et vouloir taper tout le 

monde.
• B Placer des phrases qui font des rimes, dans un 

rythme, sur le beat (la rythmique en français) de 
la batterie.

• C Avoir des chaines en or et des grosses voitures.

8 - Le flow c'est :
• A La diction du rappeur / MC (qui mélange le 

rythme et l'accentuation des mots).
• B Le contraire de « vrai » (dit avec le nez 

bouché et en mangeant une patate chaude!).
• C Le style vestimentaire du rappeur dans les 

années 90.

9 - Le clash c'est :
• A Un affrontement verbal, en rap, entre deux 

rappeurs qui se provoquent et se charrient sur 
la musique pour montrer qui est le meilleur.

• B Un groupe super cool que Will Smith a repris 
dans son album Big Willy Style.

• C Une classe (dit avec le nez bouché et en 
mangeant une patate chaude juste après s'être 
mordu la langue !).

10 - Qu'est-ce-que le graff ?
• A Un dessin fait à la bombe sur un mur par un 

graffeur.
• B Le nom de famille d'une ancienne joueuse de 

tennis allemande. 
• C Le nom de famille du fils d'une ancienne 

joueuse de tennis allemande. 

Si tu as bien répondu à ces 10 questions: 
tu as les bases de la culture hip-hop et 
tu peux organiser un freestyle (échanges 
autour du rap, de la danse et du graff) 
dans un square avec tes potes !

1A 2A 3C 4A 5ABC 6B 7B 8A 9A (et B aussi pour info) 10A

Réponses :

INTERRO HIP-HOP PAR DA TITCHA EN PERSONNE !
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SOUVENIRS DU SPECTACLE  // BOOMBAP

POCHETTE DU CD À COLORIER


