
Retranscription de l’atelier du 7 avril (école de Ruffi) 
 

J’aime bien danser. Je danse plus à la maison qu’ailleurs (je danse comme un clown…). J’aime 
bien les danses avec du rythme comme le rap (écouter et danser). Mais je n’aime pas trop le 
classique car c’est ennuyeux (Mellina). 
 
J’aime pas, je préfère le foot (Zakaria). 
 
La danse c’est des actions au rythme de la musique. Mon thème préféré c’est les danses Tik-
Tok (j’aime ça parce que c’est à la mode et que je sais en faire). Mes danses que j’aime pas : 
la danse classique et le hip-hop. La musique que j’aime c’est les danses espagnoles (Hajar). 
 
La danse pour moi c’est une passion, une émotion. J’aime bien l’afro-danse parce que les 
musiques d’Afrique ça fait bouger et aussi il y a des bons pas, la danse exprime aussi ses 
sentiments (Alicia). 
 
J’aime danser devant le miroir de ma chambre. J’aime surtout danser et chanter, en même 
temps c’est trop cool. J’aime la danse parce qu’on peut faire des mouvements élastiques 
(Sanaa). 
 
J’aime pas trop la danse mais j’aime bien Jul (meilleur de tous les chanteurs, il fait du rap très 
bien) (Djanis). 
 
J’aime la K-pop, la danse classique. J’aime les danses Tik-Tok et les chansons algériennes 
(Nour). 
 
J’aime la danse et surtout je danse beaucoup chez moi et à l’école. J’aime toutes les danses 
Tik-Tok. Je danse beaucoup avec mes copines (Moina). 
 
J’aime bien la danse parce que quand on danse c’est beau les mouvements. J’aime toute sorte 
de danse parce que quand on danse tu as beaucoup d’expression, ça te relaxe (Layyina). 
 
Je danse sur Tik-Tok. Chez moi, avec mon frère, de l’afro, du hip-hop et du classique (Zaou). 
 
La danse c’est pour rigoler, pour faire des choses exceptionnelles. Et mon style de danse c’est 
le breakdance. J’aime aussi les danses kabyles. 
 
Moi j’aime plus la k-Pop et la danse classique. Plutôt dans les fêtes, c’est amusant. Moi j’aime 
la danse parce que c’est amusant (Serine). 
 
Je fais du hip-hop avec un groupe. Parce que j’adore cette danse plus que la musique. Parce 
que ça me motive, je trouve ça intéressant. Pour moi la danse c’est tout, c’est ma passion 
(Amira). 
 
 


