
FÊTE SÉNÉGALAISE 

L’un des grands trésors du Sénégal est , sans doute, la culture. C’est un pays riche en valeurs musicales, où on peut écouter de la 

musique où que l’on se trouve, sur les marchés, dans les voitures qui passent, à la plage, dans n’importe quelle rue... On peut sen-

tir les vibrations dans le sol et le bourdonnement des tambours partout dans l’air. La musique est très importante dans la vie des 

sénégalais.  

La base de toute la musique sénégalaise est la percussion polyrythmique traditionnelle, et le personnage principal est le tambour. 

Ce tambour a une face, avec des lanières de cuir reliées à sa base. Il est généralement joué à une main, tandis que l’autre main 

est utilisée pour moduler le ton en serrant la structure. 

Le principal genre musical s’appelle “Sabar, un style musical qui allie danse et percussion. Les tambours Sabar jouent plusieurs 

rythmes qui ont différents noms en wolof: le mbalax, le kaolak, le thiebou dieun et le baaram'baye. Il s’agit d’une danse populaire, 

qu’on retrouve dans les mariages, les célébrations ou les fêtes de la communauté. La danse est compétitive et créative: pendant 

une danse Sabar, les participants forment un grand cercle où les personnes seules et les couples de danseurs se placent au centre 

pour présenter leurs meilleurs mouvements. Ce type de danse est caractérisé par des sauts et des mouvements brusques des jam-

bes. 

Nous proposons plusieurs activités qui convergent vers une activité unique à développer par l’ensemble des élèves: LA FÊTE SÉ-

NÉGALAISE. 

COURS ARTISTIQUE 

Il est proposé aux élèves de construire différents élèments de percussion dans le but de pouvoir pratiquer un rythme africain tous ensemble, en 

réunissant un jour dans la cour les groupes qui auront travaillé cette activité autour de la FÊTE DU SÉNÉGAL. Nous vous invitons également à 

encourager les élèves à s’habiller avec des tissus et des vêtements colorés pour l’occasion.   

Nous proposons ci-dessous une série de liens et d’images qui montrent comment construire un élément de percussion. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-tambor 

https://www.youtube.com/watch?v=EKqzKgY9RCE 

https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs 

http://www.amarilloverdeyazul.com/2017/02/tambor-material-reciclado/ 

https://mamapuedohacerlo.com/tambor-bolas-tambor-sonajero/ 
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COURS DE MUSIQUE 

Une fois les instruments de percussion réalisés, nous vous proposons un nouveau défi. Parvenir à ce que tous les instru-

ments du groupe jouent suivant un rythme que vous pouvez télécharger dans le lien suivant de la page web de la cam-

pagne.  

Une fois que l’orchestre jouera harmonieusement nous vous proposons de réunir tous les groupes dans la cour de l’école 

pour qu’ils démontrent leurs talents musicaux  

LIEN VERS : RYTHME DES TAMBOURS SÉNÉGALAIS  

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

Après avoir construit les éléments de percussion, le groupe combine parfaitement les rythmes appris pendant le cours de 

musique. Sommes nous capables de danser comme les sénégalais? 

Apprenez en Education Physique quelques pas basiques de Sabar pour accompagner les rythmes des tambours de la FÊTE 

SÉNÉGALAISE.  

https://www.youtube.com/watch?v=DS46DTE5PgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv5roKhJFRU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ujYJft-uY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8jUZXUdtM 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs_gslzVIGA 
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