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Continent – Amérique du Sud
Nom du pays – Brésil

Drapeau

Brasília
Capitale

Faits sur la région
associée à l’activité 

L’Amazonie, avec une superficie
de 5,5 millions de km2 est la plus grande 

forêt tropicale de la planète. 
Elle est menacée par la déforestation 

due à l’agriculture, l’élevage, les activités 
minières et les incendies de forêt. 

60 % de la surface de l’Amazonie se situe 
au Brésil, mais elle est aussi répartie sur 
le territoire des pays suivants : la Bolivie, 

le Pérou, l’Équateur, la Colombie, 
le Vénézuéla, le Guyana, le Surinam 

et la Guyane (France).

Source :
bit.ly/3EJW9jX

Fait intéressant
C’est au Brésil qu’il y a le plus 
grand nombre de personnes 

qui parlent le portugais.

Source :
bit.ly/3F0PjqG

portugais

portugais
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https://bit.ly/3EJW9jX
https://bit.ly/3F0PjqG


Matériel

Trames sonores (voir annexe)
TBI ou écran pour présenter 
les images 
Images en annexe

Mise en situation 

Les élèves créent 
une chorégraphie 

de danse d’une durée
maximale d’une minute

pour sensibiliser les gens
à la protection de la
forêt amazonienne. 

Les élèves s’inspirent d’une
trame sonore pour explorer
les éléments clés du corps,

de l’énergie, du temps
et de l’espace. Les élèves

pratiquent la chorégraphie
pour enchaîner les mouvements

avec aisance et véhiculer
un message. 
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Déroulement

Visionnez les images de la forêt 
amazonienne (en annexe) et menez 
une discussion sur la destruction 
de celle-ci causée par l’activité humaine.

Divisez la classe en trois ou quatre groupes.

Invitez chaque groupe à choisir un thème 
en lien avec la forêt amazonienne (p. ex., 
la déforestation causée par les incendies, 
les mines, l’agriculture, l’élevage de bovins).

Écoutez les trames sonores avec
les élèves pour les inspirer dans leur
création chorégraphique et invitez
chaque groupe à en choisir une. 

Donnez suffisamment de temps pour 
élaborer une chorégraphie qui sera
d’une durée maximale d’une minute.

Les élèves présentent leur danse 
à la classe et expliquent leurs choix 
en matière de mouvements pour 
communiquer leur message.

Domaine
Danse
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Annexe

Images de l’Amazonie
et de sa destruction causée
par les activités humaines

Liens vers les trames sonores pour
 accompagner les chorégraphies

Trame 1 – Last Amazon Breath (bit.ly/3XTSDfC)
Trame 2 – Rainforest Percussion (bit.ly/3ui1nyD)

Trame 3 – Dreaming Of Rainforest (bit.ly/3B3wm5t)
 

Forêt amazonienne
au lever du soleil

Un incendie de la forêt
tropicale causé par
l’activité humaine

Déforestation de
l’Amazonie causée 

par les activités 
minières 

Vue aérienne de la déforestation dans
la forêt tropicale amazonienne. Des arbres

coupés et brûlés sur un chemin 
illégal pour ouvrir d’autres terres 

à l’agriculture et à l’élevage au Brésil. 
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https://bit.ly/3XTSDfC
https://bit.ly/3ui1nyD
https://bit.ly/3B3wm5t

