
 Gumboot  
(Afrique du Sud)

P.01

Participants : Un ou plusieurs groupes
Lieu : Intérieur ou extérieur
Durée suggérée : 30 à 60 minutes
Intensité : Modérée / élevée

Matériel :  
• Bottes de caoutchouc (facultatif)

Le gumboot,  
c’est quoi?
Le gumboot est une danse folklorique 
originaire d’Afrique du Sud. C’est 
une danse qui se pratique avec des 
bottes de caoutchouc et où le corps 
est utilisé comme un instrument de 
musique. Elle est reconnue pour ses 
danseurs qui produisent des rythmes 
impressionnants en tapant leurs bottes, 
leurs mains, etc. Traditionnellement 
dansé par les mineurs noirs d’Afrique 
du Sud, le gumboot servait de moyen 
de communication puisqu’il leur était 
interdit de parler entre eux.
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On s’échauffe!
Activité pour suivre le rythme (5 min)

Compte à voix haute (1-2-3-4, 1-2-3-4…) et demande à 
tes jeunes de se déplacer dans l’espace en effectuant 
différents mouvements, tout en suivant le tempo.

 A     Taper dans les mains

 B     Marcher en avançant

 C     Marcher à reculons

 D        Marcher de côté

 E     Taper du pied droit

 F     Taper du pied gauche

 G     Autre mouvement choisi par les jeune

Psst   Invite tes jeunes à compter à voix haute avec toi!

On s’installe!
Le gumboot est généralement présenté sans 
musique, les danseurs créant des percussions avec 
leurs mouvements. Tu veux un exemple? Regarde  
la liste de vidéos à la page P.07

Positionne tes jeunes

 A     Montre la position de base
• Debout, tronc et genoux fléchis

  B     Sépare ton groupe

Sépare tes jeunes en équipes de 3 ou 4. Chaque 
équipe désigne un jeune qui va choisir le premier 
mouvement de base à apprendre. Chaque jeune 
aura la chance de choisir un mouvement !

   Tous les jeunes sont des danseurs !

On apprend la base!

Le jeune qui a été désigné choisit UN mouvement de 
base à apprendre et les autres membres de l’équipe 
doivent l’imiter ( jeu du miroir). Les jeunes décident 
chacun à leur tour du mouvement à apprendre!

Les 6 mouvements de base :

Tu peux faire les mouvements sur place,  
en avançant et en reculant!

 1    Écrase (É)

 2    Tape (T)

 3     Frotte (FT)

 4     Frappe (FP)

 5     Double frappe (D)

 6     Croise (C) (facultatif)

 
    Regarde les illustrations pour mieux 

comprendre les mouvements.

Le gumboot suit habituellement un rythme  
à 4 temps (1-2-3-4, 1-2-3-4…). Tous les danseurs 
produisent des sons avec leur corps en suivant  
le même rythme. Le but de cette activité est donc  
de s’entraîner à suivre le rythme en groupe et de  
créer le plus de sons possible avec ses mouvements, 
tout en s’échauffant!
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Commence par démontrer les  
6 mouvements de base pour donner un  
exemple concret à tes jeunes. Imprime les 
illustrations explicatives des mouvements pour  
qu’ils puissent s’y référer quand ils le veulent !

Note : Les danseurs gardent la 
position de base pendant tous 
les mouvements !



Les 6 mouvements 

 1     Écrase (É)
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PD – Pied droit / PG – Pied gauche
MD – Main droite / MG – Main gauche
JD – Jambe droite / JG – Jambe gauche

Le gumboot suit un rythme à 4 temps (1-2-3-4, 1-2-3-
4…). Chacun des six mouvements de base comprend  
4 positions du corps (bras et jambes), une pour 
chaque temps (1-2-3-4…).

Par exemple, pour le mouvement de base Écrase (É) :

   À 1, on lève le pied droit;
   À 2, on dépose le pied droit;
   À 3, on lève le pied gauche;
   À 4, on dépose le pied gauche.

Remets à chaque jeune un tableau de progression  
des habiletés (voir page P.08) pour qu’il garde  
une trace de sa progression en cochant les 
mouvements réussis.

POSITION 1

   Lève le PD.    Dépose le PD.    Lève le PG.    Dépose le PG.

POSITION 2 POSITION 3 POSITION 4

Chaque fois qu’on dépose un pied ou qu’on  
tape avec les mains, on veut produire un son !

Le mouvement É consiste en fait à marcher sur place en faisant du bruit !



Les 6 mouvements (suite)
 2     Tape (T)

POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3 POSITION 4

   Lève le PG.
     Tape la JG avec  

la MG.

   Lève le PG.
     Glisse la MG sur le  

JG (de l’avant à 
l’arrière).

   Dépose le PG.

   Dépose le PG.

   Lève le PD.
     Tape la JD avec  

la MD.

   Lève le PD.
     Glisse la MD sur  

la JD (de l’avant  
à arrière).

   Dépose le PD.

   Dépose le PD.

 3     Frotte (FT)

POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3 POSITION 4
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Le mouvement T est pareil au mouvement É, mais on ajoute une tape sur la jambe levée !

Le mouvement FT est pareil au mouvement T, mais on glisse le bras sur la jambe au lieu de la taper,  
comme si on voulait essuyer nos bottes  ! 



Les 6 mouvements (suite)

 4     Frappe (FP)

   Lève le PG.
     Tape les deux mains 

sur la JG.

  Dépose le PG.   Lève le PD.
   Tape les deux mains 
sur la JD.

     Dépose le PD.

POSITION 1 POSITION 3POSITION 2 POSITION 4
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 3     Frotte (FT) (suite)

TAPE (T) FROTTE (FT)

Quelle est la différence  
entre les mouvements T et FT?

En T, les bras bougent de côté seulement, tandis qu’en FT,  
les bras bougent de l’avant à l’arrière !

Le mouvement FP est pareil au mouvement T, mais on tape les deux mains sur la jambe !



Les 6 mouvements (suite)
 5     Double frappe (D)

 6     Croise (C) (facultatif)

   Lève le PG.
   Tape en alternance la MG  

         et la MD sur la JG.

     Fais un pas vers 
l’avant avec le PG.

     Dépose  
le PG.

   Lève et croise le PD            
derrière la JG.

     Tape le PD avec  
la MG.

   Lève le PD.
     Tape en alternance la MG  

et la MD sur la JD.

   Dépose le PD.

   Dépose le PD.

     Ramène le PG  
vers l’arrière.

POSITION 1

POSITION 1

POSITION 2

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 3

POSITION 4

POSITION 4
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Le mouvement D est pareil au mouvement FP, mais les mains tapent l’une après l’autre.



On s’amuse !
Voici quelques idées pour mettre tes jeunes au défi !

     Enchaîne les mouvements de base les uns  
après les autres, sans arrêt.

     Fais essayer les mouvements en grand groupe  
et pratique la coordination de tes jeunes !

     Utilise ta créativité et invente ton propre 
mouvement.

   Crée une routine et présente-la aux autres équipes.
     Tu as acquis la base? Enseigne ce que tu as  

apprisà un autre groupe.

Laisse aller ton imagination! Il n’y a pas de limite à 
ce que tu peux créer et expérimenter en danse.

Quelques exemples
Gumboot sur YouTube

Waterford Kamhlaba :
https://youtu.be/fYYYymWvhAI

Project Zulu :
https://youtu.be/uuSuKKFzaho
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https://youtu.be/fYYYymWvhAI
https://youtu.be/uuSuKKFzaho


Tableau de progression des habiletés
Donne une feuille à chaque jeune de ton groupe et invite-le à cocher la case une fois  
que le mouvement est maîtrisé.

Nom :

Mouvements de base :

Tableau de progression des habiletés
Donne une feuille à chaque jeune de ton groupe et invite-le à cocher la case une fois  
que le mouvement est maîtrisé.

Nom :

Mouvements de base :
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É

É

FT

FT

D

D

T

T

FP

FP

C 
(Facultatif)

C 
(Facultatif)


