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CARNET METHODOLOGIQUE D’APPRENTISSAGE DU FLASHMOB 

 

 

Rappels sécuritaires : Enlève autour de toi au maximum les meubles et mets-toi autant que possible à distance des murs et objets. 

Enfile ta tenue de sport, c’est parti ! 

Pense aussi à boire très régulièrement des gorgées d’eau.  

 

 

Partie 1 : Rappel et petit travail sur le rythme : explications dans la vidéo 
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Partie 2 : Refrain 

Moment de la 
musique 

Texte correspondant 
Nombre de répét 

dans l’ensemble du 
flashmob 

Images correspondantes dans 
la vidéo 

 
Mouvement 

 

Refrain 

Il est temps d'aller pousser on a 
des rêves à soulever 

X4 

 

Pieds écartés, petits squats et je pousse avec les bras, 
paumes de mains vers le haut. 

 
Je le réalise X2 

Allez allez allez allez X9 

 

X4 Bras côté Droite / Gauche / D / 
Le côté où les bras partent, c’est celui où je monte le 

genou. 
 

Les coudes font tourner les bras par en haut. Le haut 
des bras est perpendiculaire au sol, faisant une ligne. 

 
J’envoie mes bras à gauche, puis des avant-bras font 

un tour, puis pareil à droite 

Relève-toi c'est dans la tête on 
est ensemble on va y aller 

X4 

 

A la fin de « Allez » je m’accroupie directement 
Puis je me relève lentement en déroulant le dos 
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Partie 3 : Refrain  

Une fois appris, l’enchainer avec l’autre partie de refrain. Revoir l’ensemble. 

Moment 
de la 

musique 

Texte 
correspondant 

Nombre 
de répét / 
flashmob 

 
Mouvements dans la vidéo 

Refrain 

Transition 
Faut taffer le cardio 

pour mieux 
endurer 

Faut taffer les 
abdos pour mieux 

encaisser 
 

X3 

Mouvement : Je trottine sur place en talon 
fesse. Jambe gauche en 1er 

 

Mouvement 

 

Mouvement 

 
 

X3 Droite/G/D 

La vie c'est musclé 
ouais ouais ouais 

La vie c'est musclé 

Mouvement Mouvement : Usain Bolt 
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Il est temps d'aller 
pousser on a des 
rêves à soulever 

X4 

 

Pieds écartés, petits « squats » et je pousse avec les bras, paumes de mains vers le 
haut. 
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Partie 4 : Début du flashmob. Attention des parties se répètent mais pas sur les mêmes paroles ensuite 

Times 
Codes 

Moment de la 
musique 

Texte 
correspond

ant 

Nombre de répét dans l’ensemble du flashmob & 
Images correspondantes dans la vidéo 

Couplet 1 
+ 

Couplet 3 
 

Il est temps 
d'aller pousser 
on a des rêves 

à soulever 
Ta balance fait 
trop la gueule 

il va falloir 
éliminer 

Faut souffrir 
pour être beau 

pour pas se 
faire 

photoshoper 

Toujours se 
relever. 
T'as déjà 

fait le plus 
dur donc 

impossible
… 

Mouvement : 
X4 

Mouvement : X4 
- Ta balance fait trop… / Toujours 

se relever 

Mouvement : amortir avec les 
genoux, gainer le buste. Je saute 

vers le haut, bras levés 
 

Mouvement : Gauche/D/G/D 

Couplet 1 

Ne t'arrête pas 
quand t'as mal 

mais plutôt 
quand t'as tout 

donné, oui 
tout donné hé 

Toujours se 
relever, hé 

toujours 
recommencer 

hé 
Interdit… 

 

 
 
 

Mouvement : X4 Gauche/D/G/D 
 

 

Vérifier à ce qu’il n’y ait rien autour ! 
Mouvement  : Bras gauche en l’air, coup 
de poing X2 en avançant (Mouv 5) – X3 
en reculant (Mouv 5) – X3 en avançant 

(Mouv 5) – X2 en reculant. 

 

Mouvement 
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Couplet 3 

Prouve-moi 
que t'es une 
machine en 

enchaînant les 
fractionnés 

Ne t'arrête pas 
quand t'as mal 

mais plutôt 
quand t'as 

tout donné, 
oui tout 
donné. 

 

Mouvement 
: X2 Gauche/D 

 

 

Vérifier à ce qu’il n’y ait rien autour ! 
Mouvement : Bras gauche en l’air, coup 
de poing X2 en avançant (Mouv 5) – X3 
en reculant (Mouv 5) – X3 en avançant 

(Mouv 5) – X2 en reculant. 

 

Mouvement 
 

 

Couplet 1 
+ 3 

Interdit 
/impossible  

d'abandonner 
hey hey hey 

hey 

X2 

 

 
Bras gauche en l’air, coude fléchit, 

Je saute sur les deux pieds en même temps et j’amortis avec mes genoux. 
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Partie 4  

Time
s 

Code
s 

Moment 
de la 

musique 
Texte correspondant 

Nombre de 
répét dans 

l’ensemble du 
flashmob 

Images correspondantes dans la vidéo 

 Couplet 2 

Y a que des hommes, y 
a que des guerrières 

Y a que des hommes, y 
a que des guerrières 

Y a que des hommes, y 
a que des guerrières 

T'as les hommes 
 

X1 

 

« Les bras solides » 
Bras en angle droit, je tourne le buste à gauche puis à droite. 

 
« T’as les hommes », on revient fixe et de face. 

 Couplet 3 

On est sur le pied de 
guerre, on n’est pas 

venu déserter 
 

X1 

 

Pieds ouverts, 
 

Bras gauche et jambe gauche tendus d’abord : je tape 2 coups au 
sol et au ciel en même temps. 

 
Puis pareil de l’autre côté. 
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Couplet 3 

Me vend plus tes 
fausses excuses ma 
patience n'a plus de 

monnaie 
 
 

 

 

On se tourne sur le côté gauche 
 

Répéter talons fesses en commençant par la jambe droite X7 
 

Puis revenir de face. 

 

Couplet 4 
+ 5 

Abdo, dips, pompes, 
barre, abdo, dips, 

pompes, barre 
X4 

  

J’ouvre grand (décroisé) 
Puis 

Je referme (croisé) 
 

Jambes + Bras 
 

X4 
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Couplet 4 

Enchainez les squats, 
enchaînez les squats 
Enchaînez les squats, 

squats, squats 

1 

 

Je descends 2X puis je 
change de côté 

 
Droite puis gauche 

Attention, fesses en arrière, 
pieds collés au sol tout le long 
 
 

 

Couplet 4 
Frappez au sac, frappez 

au sac 
Frappez au sac, sac, sac 

1 

  

Je boxe, jambes elastiques 
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Partie 6 : Les mouvements proposé qu’une fois, dans les couplets 

Réussir à tout enchainer avec TOUTES les parties du flashmob apprises. 

Times 
Codes 

Moment de 
la musique 

Texte correspondant 
Nombre de répét dans 

l’ensemble du flashmob 
Images correspondantes dans la vidéo 

 Couplet 4 

On va taper dans le 
cardio, on va taper 

dans le cardio 
On va viser dans le 
coche, tu vas savoir 

qui est le coach 

X1 

 

Attention de ne pas plier de trop les genoux, ils 
restent en arrière des pieds et je tiens sans bouger 

les jambes. 
 

En même temps je viens tapoter mon cœur puis je 
fais la même chose sur le ventre 

 Couplet 4 
Allez va chercher le 
chrono, hashtag va 
chercher le chrono 

X1 

 

Je me balance 3 fois sur mes pieds, mains contre 
la poitrine comme si je porte un bébé. 
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Couplet 4 

Tous ensemble à la 
ligne d'arrivée, tous 
ensemble à la ligne 

d'arrivée 

X1 

 

Je continue à me balancer sur mes pieds. 

 

Après 
couplet 5 

Allez dix secondes de 
récup et on repart 

X1 

 

Je tiens le temps de la phrase sans que mon bassin 
ne bouge, bras tendus, pieds ouverts vers 

l’extérieur. 
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Transition 1, 2, 3, 4 ! X1 

 

Mouvement bonus 

 

Final 
 
 

X1 

 

Cœur avec les mains 
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Partie 7 : TOUT ASSEMBLER pour répéter la choré en entière 

 

Des critères pour savoir où tu en es. N’hésite pas à te filmer pour te voir danser et comparer avec ce qui est attendu : 

 

Non acquis En cours d’acquisition Acquis Très bonne maitrise 

□ N’arrive pas à réaliser la 
chorégraphie sur toute la 
musique 

 
□ Fait plus de 15 erreurs sur 

une chorégraphie entière 
 

□ N’est pas sur le rythme de la 
musique 

□ Arrive à réaliser 1 fois la 
chorégraphie entière 

 
□ Réaliser entre 10 et 15 

erreurs dans l’ensemble de la 
chorégraphie  

 
□ Est régulièrement en dehors 

du rythme 

□ Arrive à réaliser la 
chorégraphie entière 2 fois 
avec 2’ de récupération entre 
les deux 

 
□ Réalise entre 5 et 10 erreurs 

dans la chorégraphie 
 

□ Est sur le rythme la plupart 
du temps 

□ Arrive à réaliser 3 fois ou plus 
la chorégraphie entière avec 
2’ de récupération entre 
chaque reprise. 

 
□ Réalise max 5 erreurs sur 

l’ensemble de la 
chorégraphie 

 
□ Est toujours sur le rythme 

 

 

 

 

 


