
 
Funky Hip Hop 

Objectifs à atteindre à la fin des niveaux 
 

NIVEAUX DÉBUTANTS 
 
 

Mini funky hip hop : 
• Explorer l’espace 
• Explorer les dynamiques de mouvement 
• Explorer les déplacements 
• Initiation à certains pas de base (step touch, rebond, plié) 
• Initiation à la rythmique 
• Initiation à l’interprétation et aux expressions 
• Développer l’esprit de groupe 
• Développer l’enchaînement de mouvements de façon ludique 

 
Funky hip hop débutant :  

• Utilisation de différents niveaux dans les mouvements et des différentes 
dynamiques de mouvement 

• Initiation à l’interprétation et aux expressions 
• Initiation à la latéralité et au travail en diagonale 
• Initiation aux isolations 
• Initiation aux coordinations simples 
• Initiation aux descentes au sol : en position push up ou en fente 
• Initiation aux vagues (vagues latérales et au centre) 
• Introduction des « freez », « coq » 
• Introduction au waacking 
• Développer la rythmique 
• Développer le placement du corps dans l’espace 
• Développer l’esprit de groupe 
• Développer le style funky hip hop 
• Maîtrise de l’enchaînement de deux mouvements 
• Maîtrise des pas suivant : step touch, plié, croise étire, glissé (slide), rebond 

Funky hip hop 2 : 

• Appliquer les principes de base des translations 
• Initiation aux blocages 
• Initiation aux extensions et contractions 



• Initiation au ball change 
• Introduction des « footworks » 
• Développer la latéralité et le travail en diagonale 
• Développer les isolations 
• Développer le waacking 
• Développer le style funky hip hop, l’interprétation et les expressions 
• Développer les descentes au sol : fente, table top, position « push up » 
• Développer les « freez » 
• Maîtrise des pas suivants : carré de jazz, pivot, marche crois devant et derrière 
• Maîtriser les enchaînements plus complexes 

Funky hip hop 3 : 

• Initiation aux pas de base du break dancing (hélicoptère, glissé au sol, sixth step, 
table top) 

• Initiation aux tours debout, aux changements de directions, au tour sur les 
genoux  

• Initiation aux vagues des bras 
• Développer le style funky hip hop, l’interprétation et les expressions 
• Développer l’amplitude des mouvements  
• Développer les « footworks » 
• Développer le « waacking  
• Maîtrise des vagues du tronc 
• Maîtrise des isolations 
• Maîtrise des pas suivants : pas de bourré, ball change, tous les pas croisés 

Funky hip hop 4 :  

• Développer le style funky hip hop, l’interprétation et les expressions 
• Développer le waacking 
• Développer les « footworks » 
• Développer les pas de base du break dancing (hélicoptère, glissé au sol, freeze, 

sixth step, table top) 
• Maîtrise des kicks 
• Maîtrise des descentes au sol 
• Maîtrise des blocages et contractions 

Funky hip hop pré-inter 1: 

• Appliquer l’interprétation, les expressions et le style 
• Développer la précision du mouvement dans la rapidité 
• Développer les pas de base du break dancing (hélicoptère, glissé au sol, freeze, 

sixth step, table top) 
• Maîtrise des blocages et contractions dans les enchaînements  



• Maîtrise des différents tours 
• Maîtrise des différentes dynamiques de mouvement  
• Maîtrise de l’enchaînement de différentes qualités de mouvements 
• Maîtrise des blocages et contractions dans les enchaînements 
• Maîtrise des isolations circulaires, tronc et hanches 
• Être capable de faire les mouvements dans différentes directions et face à face 

Funky hip hop pré-inter 2:  

• Maîtrise du haut du corps dans les différents exercices 
• Maîtrise de la coordination bras-tête-jambes 
• Maîtrise des différents mouvements au sol 
• Maîtrise de tous les pas de base 
• Maîtrise des mouvements de break dancing: hélicoptère, glissé au sol, freeze, 

coq, sixth step, table top 
• Appliquer l’interprétation, les expressions et le style 
• Maîtrise de l’enchaînement de différentes qualités de mouvements 
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