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La	danse	du	papillon
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Créativité et expression de soi; se déplacer dans un espace ouvert, 

renforcement de la confiance; développement des compétences 
 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  

(p. ex., imiter, raconter une histoire)
 Matériel	:   De longs rubans à suspendre aux poignets, de la musique et un 

système de haut-parleurs
 Site	Web	:   youtu.be/EFJMLXd9tnE
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

Dansons!

v  Dans la nature, les papillons sont considérés comme ayant une belle 
apparence et un beau comportement. Les Autochtones honorent cette 
beauté. Les magnifiques couleurs des papillons peuvent être vues lors d’un 
pow-wow, sur les costumes des danseurs, n’importe quelle fin de semaine 
de l’été. Les pow-wow existent depuis des siècles. À l’origine, il s’agissait 
de célébrations entourant le retour des guerriers au camp. Ils se 
rassemblaient pour rendre grâce à leur retour à la maison sains et saufs.  
Les femmes dansaient sur le côté pour les accueillir et leur montrer leur 
soutien. Au fil des ans, les pow-wow ont évolué pour inclure de nombreuses 
cultures tribales différentes. À partir des danses traditionnelles, 
d’autres danses ont été créées pour être dansées lors des pow-wow. On 
dit qu’une danse a évolué ou a été influencée par les magnifiques couleurs 
et mouvements du papillon. Cette danse s’appelle la danse libre des 
femmes. Les femmes portent un beau châle sur leurs épaules qu’elles 
tiennent sur le côté. Les franges du châle volent dans les airs pendant que 
les danseuses tournent et dansent sur la pointe des pieds, faisant des pas 
délicats, mais énergiques, pour se déplacer gracieusement sur le sol.

v  Dans ce jeu, les enfants allongent les bras et 
dansent en sautant vers l’avant et en tournant 
de temps en temps pour imiter les mouvements 
gracieux du papillon.  

v  Des rubans peuvent être attachés autour des 
poignets pour accentuer le mouvement et  

évoquer la beauté de la danse libre des femmes  
des pow-wow.

 
v  Les danseurs suivent leurs propres rythme et pas 

et se déplacent dans le sens horaire. Leur but est 
d’imiter la grâce et la beauté d’un papillon qui passe 
de fleur en fleur.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans


