
THÉMATIQUE? 

Pour rappel le Projet Tinoschool Juniors est un

parcours de formation centré principalement sur

l’artistique.

Il se déroule exclusivement pendant les vacances

scolaires et dure une année.Cela dit, certaines sorties

peuvent être organisées en dehors des vacances

scolaires, lorsque le calendrier l’impose, en particulier à

l’occasion de concours chorégraphiques, de

représentations artistiques...ETC.Le but de la

formation est d’offrir un accompagnement spécifique,

qui se matérialise sous différentes actions, en vue de

proposer et d’induire une ouverture d’esprit, de faire

découvrir diverses orientations professionnelles,

d’offrir un perfectionnement artistique, mais aussi de

sensibiliser aux méthodes de travail propre aux

groupes les plus avancés.Outre l’aspect artistique de

la formation, nous abordons des thèmes très

différents

touchant le secteur social, culturel, sportif et santé en

proposant un programme relativement diversifié.

L’idée est d’enrichir, de diversifier la formation et de

permettre aux jeunes d’aller plus loin dans le

processus de création artistique en leur donnant

l’occasion de participer à des concours, des scènes

ouvertes et d’intervenir dans la création d’une comédie

musicale.
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PROGRAMME

Stages de création artistique

Développement artistique personnel

Suivi scolaire

Rencontres et sensibilisations

Représentations artistiques

Sorties

PARCOURS DE

FORMATION EN

DANSE HIP HOP



Cette année les deux thématiques abordées étaient:

-L'environnement 

-Le Handicap 

Pour participer au projet, un protocole a été organisé. Nous avons informé l'ensemble des

adhérents du projet, et de la marche à suivre.

L'idée du dépôt de candidature est d'impliquer d'avantage les jeunes et les parents au projet.

En effet, nous avons eu dans le passé l'expérience d'un manque d'investissement, de la part

des participants et parfois des familles. Par conséquent, ce protocole implique d'avantage,

avant même que le projet commence. 

En effet, avant de débuter le projet   les adhérents intéressés doivent remplir un formulaire

en expliquant pour quelles raisons souhaitent-ils participer au projet?

Ensuite, un "contrat d'engagement" est signé par l'adhérent et ses représentants légaux

avant de débuter le projet.

Le planning du projet est également donné dès l'ouverture de l'appel à candidature.

Cette année nous avons eu de nombreuses candidature  très intéressante et surprenante.

20 Jeunes ont été sélectionnés, dont 13 filles et 7 garçons.

Ut 
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LES INSCRIPTIONS

 
 

 La poullution
Les animaux
Le réchauffement climatique
Les végétaux
Les catastrophes naturelles

Pour traiter de la thématique principale de

l'environnement, les jeunes ont été invité

à choisir un sous thème qui les

intéressaient (Pollution, la faune et le

flore, catastrophes naturelles...)

 Ils ont été ensuite mis en petit groupe

organisé par thématique, voici les

différents groupe:

Pour travailler sur toutes ces
thématiques, plusieurs ateliers ont été
mis en places.
Au programme, des temps en
médiathèques ont été organisé afin de
faire des recherches. 

ORAGANISATION ET PROGRAMME 
 
 



 Slam
Chant
Création de décors
Création de pancarte avec slogan
Slam, poésie avec danse
Interprétation dansé avec illustration...ETC

LA thématique de l'environnement a aussi été abordé artistiquement parlant, à travers les ateliers de danse Hip
Hop.
En effet, l'idée était de créer une comédie musicale sur le thème de l'environnement.

 Nous avions donc entamé les ateliers en début de parcours, avec de la création artistique.
Les ateliers de danse sont des temps forts dans le projet, ils permettent de travailler plus en profondeur. En
effet, ce projet permet d'aller plus loin dans le processus de création et dans la pratique de la danse Hip Hop.
Les ateliers plus long avec un effectif restreint nous permet d'aborder des sous thèmes plus en détail, comme
le développement artistique personnel, axe encré dans la pédagogie Tinoschool mais qui est plus détaillée et
travaillé dans ce projet.
Le travaille de groupe et de développement personnel sont des points essentiels abordés et approfondit dans le
projet.

En médiathèque, nous avions commencé à travailler sur la présentation des sous thèmes abordé par les
différents groupes.
Après les recherches, l'idée était de trouver de quelle manière présenter ce travail sur une scène, dans le cadre
de la comédie musicale. Plusieurs options:

Chaque groupe décida de la manière de présenter leur travail.
Pour certains, ils ont fait preuve de créativité, d'audace et d'implication, pour d'autre c'était plus difficile.
Certains jeunes avaient du mal a se projeter, à imaginer et restaient très terre à terre et ne voyaient, parfois,
pas du tout comment présenter quoique ce soit.
L'équipe a donc eu un rôle essentiel dans l'encadrement et la formation.
Cela dit, nous avions trouvé différentes formes de présentations qui étaient prometteuses.
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Dans la projet nous abordions deux thématiques:
-L'environnement
-Le handicap

Pour cette deuxième thématique, des ateliers danse Hip Hop en pratiques partagés ont été organisés.
Dans un projet annexe sur l'année, nous avions pour projet de mettre en place des ateliers de danse Hip Hop
pour des personnes en situation de handicap.
Nous avions 4 résidents du foyer "Cap Devant'" de Tremblay-en-France, en fauteuil roulant (polyhandicapé).
 
 En parallèle, dans le projet Tinoschool Juniors, l'idée étaient de croiser les pratiques et de sensibiliser les
jeunes aux questions du Handicap.
Par conséquent des ateliers partagés étaient prévu.
Nous avons pu en mener quelque uns. 
La création artistique avançait à grand pas et l'expérience était spectaculaire et riche.
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LE HANDICAP
 
 



Projet bien entamé, jeunes et famille impliqués, nous avons subi de plein fouet la crise sanitaire.
La crise sanitaire et les mesures instauré nous ont contrains de nous adapter rapidement.
Nous ne souhaitions pas annuler les projet ou le reporter, nous avons donc très vite réagi.

Nous avons rapidement mis en oeuvre et développer des outils numériques afinde poursuivre notre travail en
espérant pouvoir reprendre rapidement.
Il en fût autrement, cependant, nous avons tout de même réussi a nous adapter et à faire preuve d'imagination.
 
 

Ut CONSÉQUENCES
 
 
 

SOLUTIONS
 
 
 

Pas de stage intensif aux vacances de
pâques
Pas de stage en présentiel pendant le
confinement
Annulation des pratiques partagés
avec les personnes en situation de
handicap
 Annulation des représentations
artistiques
Annulation des sorties
Arrêt des sessions avec les enfants
du PRE de Villepinte 

 
 

Ut 

Création d'une plâteforme internet
Création de vidéo et publication 
Échange de documentation sur
groupe WhatsApp dédié
Poursuite du travail via les vidéos
Stage intensif aux vacances de la
Toussaint
Représentation sous forme d'expo
 Assistance aux familles via vidéos ou
téléphone
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CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT
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QUELQUES PHOTOS 
 
 


