
 
 
CAHIER PÉDAGOGIQUE - (M-3e années) 
 
 
LA DANSE AFRICAINE 
La danse Kotou est une danse typique de la culture ivoirienne (la Côte 
d’Ivoire).  

Il y a plusieurs sortes de danses africaines. 
 

Elles expriment chaque étape de la vie en Afrique.  
Elles sont pratiquées par des hommes, des femmes ou même des 
enfants qui dansent au rythme des percussions. Ces danses sont 
effectuées lors des baptêmes, des mariages, des fêtes, etc. 
 

Ces danses apportent de la souplesse et de la résistance car les 
hommes réalisent des sauts et des acrobaties tandis que les femmes 
travaillent leur agilité des hanches.  
Le son du djembé ou autre percussion qui accompagne les danses 
est rapide.  
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LA DANSE KÔTOU 
 
1- Description 
Comme dans toute l'Afrique de l'ouest, la danse est une activité très 
importante en Côte d'Ivoire. 
La danse Kôtou tire son nom de la danse baoulé. Kôtou signifie “va 
sauter”. 
 
Les Baoulés (Ba Ou li) sont un peuple de la Côte d'Ivoire, vivant pour 
la grande majorité au centre du pays. 
 
En Côte d’Ivoire, il existe toute une variété de danses. Elles sont 
nombreuses, allant des danses guerrières, des danses pour conjurer 
les mauvais sorts, des danses acrobatiques au danses demandant 
des aptitudes physiques exigeantes.  
 
La danse Kôtou est une danse harmonieuse et rythmée. Les 
mouvements sont inspirés de la vie de tous les jours.  
 
2- Historique 
C’était à l’origine une danse pour célébrer les récoltes. 
  
3-Comment se déroule un atelier 
Le professeur montre un mouvement, puis laisse les participants 
l’imiter.  
L’atelier comprend un échauffement, l’enseignement de pas précis qui 
seront intégrés à une chorégraphie et une séance d’étirement.  
 
4-Comment se déroule la danse Kôtou en spectacle 
Contrairement à d’autres danses durant lesquelles les danseurs ou 
danseuses suivent la musique...durant la danse Kôtou, les 
danseuses, à tour de rôle, prennent la scène, et ce sont les 
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percussionnistes qui vont suivre le rythme des danseurs ou 
danseuses. 
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SUITE A LA RENCONTRE 
1- Que signifie le mot Kôtou? 
2- De quel pays vient la danse Kôtou? 
3- À l'origine, on dansait la danse Kôtou lors de quelle 
célébration? 
4- Comment les gens peuvent-ils exprimer leurs émotions quand 
ils dansent? 
5- Pouvez-vous trouver la Côte d'Ivoire sur une carte du monde? 

 


