
Tinikling  
(Leyte, Philippines)

P.01

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

Matériel :  

• 2 morceaux de bois (2 po x 4 po) 
d’environ 2 pieds (60 cm) de  
longueur par équipe

• 2 bâtons de bambou ou 2 tuyaux en PVC 
ou un grand élastique fermé (2 m à 6 m) 
par équipe

• Radio / Haut-parleur (facultatif)

• Musique (voir P.08) (facultatif) 

Le tinikling,  
c’est quoi?
Le tinikling est une danse folklorique 
originaire de Leyte, aux Philippines.  
Ses danseurs, qui se déplacent au 
son de la musique entre deux grands 
bâtons de bambou tapés et glissés au 
sol, sont reconnus pour leur agilité. Les 
mouvements du tinikling imitent ceux de 
l’oiseau tikling, qui esquive les pièges de 
bambou installés par les riziculteurs. 
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On s’échauffe !
Activité pour suivre le rythme (5 min)

Compte à voix haute (1-2-3, 1-2-3…) 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

 C     Sauter à pieds joints

 D        Sauter à cloche-pied

 E     Sauter d’un pied à l’autre

 F     Sauter en tournant sur un pied

 G     Autre mouvement choisi par les jeunes

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

On s’installe !
Tu veux ajouter de la musique traditionnelle ? 
Regarde la liste à la page P.08 et choisis le  
rythme qui convient à ton groupe.

1- Installe les bâtons

 A     Place les deux bâtons côte à côte.

     

   

2- Détermine les rôles

Il existe deux rôles en tinikling :

• Les tapeurs    tapent et font glisser les bâtons au sol 

• Les danseurs    se déplacent à travers les bâtons

Sépare tes jeunes en équipes de 3. Chaque équipe doit 
désigner un danseur et deux tapeurs. 

On apprend la base !
    Tu es tapeur? Réfère-toi à la section  

Comment taper ?
     Tu es danseur ? Réfère-toi à la section 

Apprendre les mouvements de base.

Le jeune qui débute comme danseur apprend UN 
des mouvements de base et devient ensuite tapeur! 
Alterne les tapeurs et les danseurs fréquemment pour 
permettre à tous les jeunes de bouger autant.

Comment taper ? (Tapeurs) :

 A    Montre la position de base

• Assis au sol les jambes croisées ou sur les genoux.

• Un tapeur à chaque extrémité des bâtons.

Le tinikling a traditionnellement un rythme  
à 3 temps (1-2-3, 1-2-3…). Le but de cette 
activité est donc de s’entraîner à suivre  
le rythme tout en s’échauffant ! 
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Tu n’as pas de morceaux de bois? Utilise un  
coussin, une petite boîte de carton, etc.

Pour que personne ne se coince les  
doigts, mets un morceau de bois à chaque 
extrémité afin de soulever légèrement les 
bâtons du sol.

 B

Chaque jeune aura la chance  
de tenir les deux rôles !



 B    Apprends à taper les bâtons

Traditionnellement, les bâtons sont tapés deux fois au 
sol sur les deux premiers temps, puis rapprochés et 
tapés ensemble sur le troisième temps.

Pour t’en souvenir, pense « tape-tape-ferme » ou « 
ouvert ouvert-fermé ». Les tapeurs maintiennent le 
même rythme tout au long de la danse.

 

 1    Taper les bâtons sur  
le morceau de bois

 2    Taper les bâtons sur  
le morceau de bois

 3    Tourner les poignets et  
taper les bâtons ensemble.

Psst    Fais attention aux pieds des danseurs lorsque tu es tapeur! Il faut toujours se fier  
au rythme des danseurs, même s’ils ne suivent pas la musique. 

 !  Attention aux doigts!

Variante avec élastique : Les tapeurs enfilent un élastique à leurs chevilles et effectuent le mouvement  
en sautant. Deux sauts jambes écartées, un saut jambes ensemble. Cette variante augmente l’intensité  
pour les tapeurs.
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Mettre la main en « U » et 
laisser de l’espace entre la 
paume et le bâton.



Apprendre les  
mouvements de base 
(Danseurs)

 A    Montre la position de base

• Les jeunes sont placés debout à l’extérieur  
des bâtons.

 

 

 B    Apprends les mouvements 

Les 6 mouvements  
de base : 
Tu peux faire les mouvements vers la droite  
et vers la gauche!

 1     Sauce (S)

 2     Base (B)

 3     Tourne (T)

 4     Croise (C) et Retour (R)

 5     Double (DD)

 6     Glisse (G) (facultatif)

     Regarde les illustrations pour mieux  
comprendre les mouvements. 

Le tinikling a un rythme à 3 temps (1-2-3, 1-2-3…). Chacun 
des six mouvements de base comprend donc 3 positions 
de jambes, une pour chaque temps (1-2-3…).

Par exemple, pour le mouvement de base Sauce (S) :

   À 1, on tape le pied droit entre les bâtons.

   À 2, on tape le pied droit entre les bâtons.

   À 3, on lève le pied droit dans les airs.

     À 3, les pieds devraient toujours être à  
l’extérieur des bâtons !

Remets à chaque jeune un tableau de progression des 
habiletés (voir P.09) pour qu’il garde une trace de sa 
progression en cochant les mouvements réussis.

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! 
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Les 6 mouvements 

 1     Sauce (S)

 

PD – Pied droit / PG – Pied gauche

POSITION 1

POSITION 1

   Tape le PD entre les bâtons.

   Dépose le PD entre les bâtons.
   Lève le PG.

   Dépose le PG entre les bâtons.
   Lève le PD.

     Dépose le PD à l’extérieur  
des bâtons.

    Lève le PG.

   Tape le PD entre les bâtons.    Lève le PD dans les airs.

POSITION 2

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 3
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 2     Base (B)



Les 6 mouvements (suite)

  4     Croisé (C) et Retour (R)

 3     Tourne (T)

Le mouvement (C) est toujours suivi du mouvement (R) ! [C→R]

POSITION 1

   Dépose le PD entre les bâtons.
   Lève le PG dans les airs.
   Fais ¼ de tour.

     Fais ¼ de tour en sautant  
sur le PD.

   Garde le PG dans les airs.

   Tu as fait un demi-tour.

     Dépose le PG à l’extérieur  
des bâtons.

    Lève le PD.

POSITION 2 POSITION 3

POSITION 1 (C)

   Dépose le PD entre les bâtons.
   Lève le PG.

   Croise le PG devant le PD.
   Fais un petit saut.

     Dépose le PG à l’extérieur  
des bâtons.

    Lève le PD.

POSITION 2 (C) POSITION 3 (C)
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 5     Double (DD)

Les 6 mouvements (suite)
 4     Croisé (C) et Retour (R) (suite)

POSITION 1 (R)

POSITION 1

     Dépose le PD, qui était levé, 
entre les bâtons.

    Lève le PG.

     Saute à pieds joints  
entre les bâtons.

   Décroise le PG.
   Fais un petit saut.

     Saute à pieds joints  
entre les bâtons.

     Dépose le PG à  
l’extérieur des bâtons.

    Lève le PD.

     Saute à l’extérieur des bâtons  
avec les deux pieds. 

POSITION 2 (R)

POSITION 2

POSITION 3 (R)

POSITION 3
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On s’amuse !
Voici quelques idées pour mettre tes jeunes au défi !

    Enchaîne les mouvements de base les uns après 
les autres, sans arrêt.
  Place plusieurs bâtons côte à côte et demande  
à tes jeunes de les traverser un à un.

    Utilise ta créativité et invente ton  
propre mouvement.

    Crée une chorégraphie et présente-la  
aux autres équipes.

    Pratique ta coordination en ajoutant un  
autre danseur entre les bâtons.

     Ton groupe a acquis la base? Enseignez ce 
que vous avez appris à un autre groupe.

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

Proposition  
de trame sonore 
Musique tinikling sur YouTube

Tempo débutant :
https://youtu.be/e0YQia0hCS4 (140 bpm)

Tempo intermédiaire :
https://youtu.be/X4xXwJgiqNM (150 bpm)

Tempo avancé : 
https://youtu.be/aiAIGF0-XCM (160 bpm)

 6     Glisse (G) (facultatif)

POSITION 1

     Saute à pieds joints 
entre les bâtons.

   Glisse le PG vers l’avant.      Saute à l’extérieur des bâtons  
avec les deux pieds.

POSITION 2 POSITION 3
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https://youtu.be/e0YQia0hCS4
https://youtu.be/X4xXwJgiqNM
https://youtu.be/aiAIGF0-XCM


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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S

S

[C→R]

[C→R]

DD

DD

B

B

T

T

G 
(Facultatif)

G 
(Facultatif)

Note. Les crochets [] indiquent que le mouvent ‘’C’’ est toujours suivi du mouvement ‘’R’’. 

Note. Les crochets [] indiquent que le mouvent ‘’C’’ est toujours suivi du mouvement ‘’R’’. 




