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« Je vivais hip-hop, je bouffais hip-hop, je dormais hip-hop. » 

Philippe Fragione, dit Akhenaton 

« Parfois, un son distant vous alimente. À 

New York, il y a toujours un bourdonnement 

sous vous. » 

Chadwick Boseman 

« Le Hip-hop est ce qui fait tourner le 

monde. » 

Snoop Dogg 
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Mais qu’est-ce que c’est donc ? 
 

Street Wars est un jeu de rôle qui prend place dans un univers contemporain similaire au nôtre… A un détail près : vous évoluez dans 

une grande comédie musicale hip-hop. 

Ici, tout se fait et se traduit par la danse, le chant, la musique. 

 

Le Maître ou la Maîtresse de Cérémonie (MC) donne et décrit les éléments de l’histoire. Ainsi, une fois conté le départ de l’épisode en 

cours, c’est MC qui peint les détails de la scène, qui incarne les personnages rencontrés, qui brosse le résultat des actions des PJ. 

Les PJ ? Ce sont les Personnages interprétés par les Joueurs et les Joueuses. Ils vivent et influencent l’aventure. 

 

Pour jouer, il suffit de vous munir de crayons et de toupies dont un modèle de conception est présent en fin d’ouvrage. Ces dernières 

peuvent être remplacées par de simples dés à quatre faces, mais une toupie danse tellement mieux… 

Une piste de dés permettra de délimiter l’espace au sein duquel les tests s’effectueront. 

Enfin, une copie de la fiche de personnage présentée à la page 5 vous permettra de prendre les notes que vous jugerez nécessaires. 

 

Ce jeu fait la part belle à la narration. La danse des toupies n’intervient que dans les moments clés, dont l’issue est incertaine ou pour 

générer du suspens. 

Comme dans toute comédie musicale, chaque action est l’opportunité de danser, de chanter, de faire de la musique. Vos personnages 

auront certainement aussi à mettre en avant leur capacité à poser leur signature et celle de leur groupe sur les murs de la ville. 

 

Mais avant tout, un petit point sur le background : il se passe des choses sous la City… 
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LA SToRY 
 

2070 

Le monde ne tourne pas rond. Il se penche légèrement, prêt à se casser la gueule. Un monde gouverné par un seul et même pouvoir dont 

l’unique but est d’uniformiser le tout. Dans l’ensemble, seule la magie de l’économie et des échanges compte. Et derrière, le peuple 

commence à suivre son propre chemin. 

 

À la faveur du vide laissé par la pauvreté et la faiblesse étatique, les gangs ont recréé leurs structures et leurs tactiques sociales. Ils 

connaissent alors une croissance exponentielle. 

Selon le gouvernement, ces derniers regroupent à ce jour plusieurs milliers de membres actifs. 

 

La City 
 

La City est un immense conglomérat de plastique, de métal et de béton dardant ses immenses tours de verres comme autant de flèches 

pointées vers le ciel. 

La technologie présente quelques avancées miraculeuses : médecine de pointe, robotique,… Et pour peu que vous ayez de l’argent, votre 

vie est calme et prospère, laborieuse mais productive. Mais ce n’est que l’aspect juteux du fruit. Son cœur est rongé par les vers que 

sont la division et la misère. Et son cœur, c’est votre quotidien. 

 

La guerre des gangs fait rage. Tandis que les braves gens vivent une vie bien rangée, vous étendez votre territoire dans les niveaux 

inférieurs de la City. Au sein de chaque quartier évoluent divers gangs dont les membres sont unis par une identité collective forte. 

Chaque gang se distingue les uns des autres par une poignée de main, parfois un argot ou des graffitis. 

Dans Sreet Wars, la rivalité entre gangs se traduit par une animosité rarement violente (au sens de combat armé ou de pugilat). Parfois 

même, des alliances plus ou moins fragiles et intéressées se forment. Dans les quartiers des niveaux inférieurs, tout le monde est 

conscient de la valeur de la vie et du respect. Rares sont ceux qui dérogent à ces valeurs, aujourd’hui, et les conflits se règlent donc par 

le hip-hop. 

 

Le Crew 
 

Généralement, les gangs se structurent autour d’un boss (homme ou femme) dont le charisme, les idées ou la force de caractère se 

démarque des autres membres. 

Des bras-droits apportent à ce boss leurs conseils et transmettent aux mentors les missions à effectuer pour le gang. Les mentors sont 

responsables de plusieurs crews, qui sont les équipes d’agents de terrains du gang : vous ! 

 

Vos différentes tâches peuvent aller de la participation à des concours de rue, l’organisation de block-party, jusqu’à des missions 

d’infiltration, de braquage, ou même de pose de graffitis (discrète ou non). 

Votre but est simple : remplir un objectif, vivre une aventure, danser, faire vibrer les gens, fuir la police et vous confronter aux gangs 

que vous trouverez en chemin. 
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Le Systeme 
 

Chaque personnage possède quatre attributs : 

 Le Chant représente en partie ses capacités sociales. 

 La Danse est un alliage de ses aptitudes physiques et de sa souplesse. 

 La Musique peut permettre de soutenir ses camarades, mais peut aussi être utile pour partager une émotion. 

 Le Tag, enfin, calibre ses compétences artistiques de tagueur et la qualité de ses graffitis. 

 

A la création des PJ, chaque attribut doit être classé du moins important au plus développé et se voit attribuer une note de 1 à 4. 

 

 

          

Nom :      Gang :    

Crew :    Description :      

          

STREEt 

wars 

       

       

       

       

       

          
 

 
Chant 

   Notes :      

          
 

 
Danse 

         

          
 

 
Musique 

         

          
 

 
Tag 

         
 

         

 

 

Les membres de l’équipe nouvellement formée peuvent ensuite se décrire physiquement et, selon leur désir, définir un passé, un objectif 

et tout élément jugé important. Voici quelques exemples de questions à se poser : 

 

A quel gang appartiennent-ils ? Quelle est leur marque de reconnaissance ? De quel quartier sont-ils originaires ? A-t-il une structure 

classique (boss, mentors, crews) ou différente (un groupe de personnes à sa tête, par exemple) ? 

Au sein de leur crew, ont-ils des rôles précis, des spécialités ? Comment ont-ils nommé leur équipe ? Ont-ils déjà des faits d’armes ? 

Ont-ils une famille ? Sont-ils mariés, en couple, avec ou sans enfants ? 

Quelles sont leurs habitudes, hobbys, manies ? 
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En face, il peut être utile d’avoir une idée du niveau des équipes lors des battles sans avoir à faire de fiches personnalisées pour chaque 

intervenant. Voici un tableau pour synthétiser ça : 

 

NIVEAU de l’EQUIPE Equipes de 4 Equipes de 8 Equipes de N 

Faible +4 +8 +N 

Moyenne +8 +16 +(2xN) 

Forte +12 +24 +(3xN) 

 

Ainsi, en termes de mécaniques, les crews rencontrés n’ont besoin que d’une description simple sur leurs forces et faiblesses. Les 

personnages importants interprétés par MC gardent des attributs. 

 

DJ Snoop, des Tigers, est un excellent DJ et rappe correctement. 

Cependant, il danse très peu et n’a pas grand-chose d’un graffeur accompli. 

 

 

 

Le crew dont il fait partie est à son image : plus axés sur la musique et le chant que sur la danse et le tag, ils sont 4 dans l’équipe : 

 

 

 

 

 

Talents 
 

Lorsqu’un ou une des PJ réussi une action particulièrement remarquable, utile ou inattendue, bien décrite ou au résultat salué par les 

autres, MC peut décider de lui offrir un talent. Les PJ se caractérisent ainsi au fur et à mesure du jeu. 

 

Un talent doit correspondre à un acte spécifique aux conditions précises. Ainsi, lorsqu’il est utilisé en jeu, il octroie un bonus de +1 à +4 

selon son degré de précision. 

Voici quelques exemples : 

 Coupole : le personnage est très doué pour faire les mouvements de Break-dance lors desquels seules ses mains 

touchent le sol. Il doit y avoir assez de place pour les effectuer et le résultat de test que présente la toupie doit être au 

minimum 3. 

 Thème de prédilection : lorsque le 

rappeur arrive à placer son ou ses 

thèmes de prédilection de manière 

logique dans son flow, il excelle dans 

l’enchainement de son impro. 

 Allumer la scène : en mixant avec ses 

propres platines (encore faut-il qu’elles 

soient installées et que les vinyles 

appropriés soient à portée), sa musique 

permet au personnage de faire des 

étincelles ! 

 Spécialisation urbaine : sur le support 

approprié, les graffitis du personnage 

sont impressionnants. 

 

DJ 

Snoop 

Chant Danse Musique Tag 

3 2 4 1 

 

Tigers 

Chant Danse Musique Tag 

Forts 

(+12) 

Moyens 

(+8) 

Forts 

(+12) 

Faibles 

(+4) 
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Tests 
 

Lorsque les personnages entreprennent une action importante ou à la réussite incertaine, ils doivent réussir un test. Cela permet de 

savoir si l’action est réussie ou non. Pour ce faire, les PJ se basent sur leurs attributs, agrémentés d’un éventuel talent. 

 

Lors d’un test, vous lancez la toupie et ajoutez le résultat qu’elle présente au chiffre de l’attribut requis (discuté si besoin avec MC). Le 

but est de dépasser la difficulté déterminée par MC. 

Cette difficulté est basée sur le contexte, les facteurs externes qui peuvent entraver l’action ou la faciliter. MC en reste seul juge et la 

même action peut être facile ou difficile selon ces données. De la même manière, MC peut imposer un bonus ou un malus au test selon 

la préparation ou l’impréparation du personnage. 

DIFFICULTE SEUIL à DEPASSER 

Triviale 1 

Simple 2 

Facile 3 

Moyenne 4 

Exigeante 5 

Difficile 6 

Redoutable 7 

 

Eugénie doit échapper à des policiers. MC lui impose un test de Danse moyen (4). Eugénie ayant Danse au niveau 2, sa toupie devra 

s’arrêter sur 3 ou 4 pour réussir à semer ses poursuivants. 

 

 

Soutien 
 

L’entraide est primordiale. Appartenir à un crew n’est pas un simple mot. 

 

A chaque test effectué, les autres personnages présents peuvent apporter un soutien, à condition d’en avoir logiquement la possibilité et 

l’envie. Chaque personnage en soutien peut ainsi octroyer 1 point de bonus au test. On ne peut soutenir une action qu’une seule fois. 

 

Si la situation permet d’user d’un attribut de manière spécifique pour soutenir un test (mettre de la Musique pendant un battle de Danse, 

faire une Danse pour détourner l’attention d’un garde,…), alors MC peut accorder un bonus égal au score de l’attribut correspondant. Par 

action, un seul attribut peut aider de cette manière, généralement le plus élevé. Si quelqu’un aide avec son Chant et un autre avec sa 

Musique, seul un des bonus d’attribut sera accordé, l’autre soutien comptant tout de même pour 1 point. 

 

Eugénie doit se faufiler hors d’un bâtiment gardé. MC lui impose un test de Danse difficile (6). Florian décide de la soutenir. 

Il peut lui faire bénéficier de +1 au test en jetant une pierre pour détourner l’attention des gardes, par exemple. 

Mais il préfère sortir de sa cachette et entamer un Rap (Chant) sur le thème de la liberté et de l’amitié. Ainsi, il attire directement 

l’attention des gardes mais donne un bonus de +3 (son niveau de Chant) au test de sa coéquipière. 

 

La présence d’une équipe soudée permet alors de dépasser ses limites. Et lorsqu’on est assez nombreux, même le temps s’arrête pour 

profiter du spectacle. 
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Battles 
 

Dans la plupart des cas, les personnages n’auront pas à faire de jet d’opposition. 

Cependant, pour des moments clés, des interactions importantes ou pour renforcer l’immersion, MC peut mettre en place une battle, 

c'est-à-dire une phase d’opposition entre plusieurs individus ou groupes. 

 

 

Un Contre Un , ou Chacun Son Tour 
 

Lorsque deux personnes décident de régler une embrouille, qu’elles soient de gangs différents ou qu’elles aient un désaccord, et plutôt 

que d’en venir aux mains, une battle est mise en place. 

Selon le contexte, et si possible la négociation entre chacun, le thème de la confrontation est décidé et un attribut en lien est choisi. 

Avant la résolution de la battle, et si les règles admises pour celle-ci le permettent, d’autres PJ peuvent aider leur camarade. Les 

règles de soutien habituelles s’appliquent alors. 

Chaque participant effectue alors un test sur la piste… simultanément. Ce qui signifie que les toupies (ou les dés ?) risquent, et même 

doivent s’entrechoquer ! Bien entendu, seules les toupies peuvent se percuter, attention aux doigts ! 

Le score le plus haut l’emporte. 

 

Eugénie et son crew ont pour mission de récupérer des médicaments auprès d’un pharmacien des quartiers sud, mais ils ont été surpris 

par un groupe qui refuse de les laisser passer. 

N’arrivant pas à persuader son interlocuteur, elle décide de défier leur meilleur rappeur dans une battle de Rap. Il est décidé de ne pas 

laisser les autres faire de soutien. Avec un résultat de 4 contre 8, elle échoue à faire valoir son point de vue. 

 

Si MC le juge important ou utile pour le déroulement de son histoire, plusieurs manches peuvent être organisées, éventuellement en 

changeant de participants entre chacune. Les modalités restent les mêmes. 

 

OBJET de la BATTLE ATTRIBUT UTILE 

Beatbox Chant ou Musique 

Break-dance Danse 

Platines Musique 

Graffiti Tag 

Rap / Slam Chant 

… … 

 

 

Crew Contre Crew , ou Tous ensemble 
 

Si plusieurs groupes se confrontent, le fonctionnement est le même, à ceci près que chaque participant ajoute son score d’attribut au 

résultat. 

La battle en équipe se dispute en 3 passages au minimum. Ceux qui remportent le plus de passages remportent la confrontation. 

 

Une battle de Break-dance a été organisée entre deux quartiers pour la prise d’un territoire. Trois crews différents y participent, dont 

celui de Florian. Une équipe est forte (Dance+12) et l’autre heureusement faible (Dance+4). 

En tant que meneur, Florian fait le jet et devra ajouter le total des scores de Danse de chacun. Il obtient 

3+2(Eugénie)+4(lui)+1(Yanis)+3(Sarah)=13. La première équipe fait 1+12=13 et la seconde 4+4=8. 

Le statut quo est maintenu avec l’équipe la plus forte mais l’autre est vaincue. La deuxième manche les départagera peut-être… 
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Conseils pour MC 
 

Nous voilà en tête à tête, MC. Les éléments suivants sont des conseils. A vous d’en disposer ou non pour pimenter l’aventure. 

 

 Ne vous acharnez pas sur l’originalité. Tellement de personnes écrivent depuis tellement longtemps que, virtuellement, 

tout a été fait au moins une fois. Il y a peut-être un peu de marge de manœuvre, mais ce n’est pas grave : vous n’avez 

pas besoin de tout révolutionner pour faire une bonne histoire et pour vous amuser ensemble. 

Une fois ça admis : moins de stress pour plus d’aisance ! 

 

 En corolaire du conseil précédent : n’essayez pas l’omniscience. Vous oublierez forcément un truc sur lequel vos joueurs 

et joueuses tomberont… Laissez-vous une chance d’improviser, ce sera ensuite de plus en plus facile pour vous. 

 

 Ayez au minimum les trois éléments principaux de votre scénario : le début, un contexte simple et une fin. Les deux 

derniers pouvant évoluer en fonction des idées de la table. 

 

 Vous êtes au service de l’histoire, vous n’êtes pas contre les joueurs. N’hésitez pas à baisser la difficulté d’une scène si 

vous estimez que les PJ ont un ou plusieurs avantages. N’hésitez pas à l’augmenter si cela peut servir l’ambiance ou le 

challenge. Usez à ce propos des points de bonus et de malus que vous jugerez nécessaires. 

 

 N’hésitez pas à récompenser les idées les plus folles et originales. Après tout, c’est une comédie musicale ! 

 

 Utilisez les idées des autres. Parfois même les plus anodines. Écoutez attentivement ce que chacun dit. Encouragez-les 

à discuter entre eux ou avec d’autres personnages. Si une mystérieuse allusion provoque une nouvelle théorie et que ça 

vous paraît mieux que ce que vous aviez prévu, emparer vous-en. 

 

 Le roleplay est une chose, mais trop en demander peut être contre-productif. Accordez des avantages aux personnes 

qui tentent de chanter ou de décrire avec quelques détails ce que font leur PJ, mais avec parcimonie. Juste de quoi 

donner un peu envie aux autres sans les désavantager s’ils ne se sentent pas d’en faire autant. 

 

 Mettez de la musique de fond si vous le sentez. Mais n’en abusez pas non plus. Rien de pire que de devoir attirer 

l’attention de personnes qui se mettent à fredonner ou à débattre sur l’identité de tel ou telle artiste. 

 

 Voici, en vrac, quelques pistes et idées de scénarii : 

 Une famille vivant aux limites du quartier demande aux PJ de s’occuper d’un crew qui tente de 

les déloger pour pouvoir prendre possession de leur immeuble. Ils veulent le taguer pour 

étendre leur territoire. Les PJ devront trouver le crew adverse et le défier dans une battle. 

 De nouveaux graffitis apparaissent dans une rue du quartier. Les PJ devront les recouvrir des 

leurs pour faire valoir leur présence, puis persuader le nouveau gang de les rejoindre. 

 Des amis des PJ se sont fait humilier lors d’une battle de Break-dance, et ont perdu leur 

ghetto-blaster. Les PJ devront s’entrainer, préparer un défi et venger leurs amis avec les 

avantages qu’ils auront recueillis. 

 Une descente des forces de l’ordre a lieu dans une rue du quartier. Dans une des caves se 

trouve un chargement de vinyles non-autorisés par le gouvernement. Les PJ devront 

s’infiltrer dans la rue pour récupérer les disques. S’ils prennent contact avec les policiers, ils 

apprendront peut-être que ces derniers sont à la poursuite d’un dealer et voudront sûrement 

les aider… 

 Deux membres de gangs ennemis s’aiment… 
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SCeNARIo : Marco’s PartY 
 

Le présent scénario traite des efforts du gang des PJ pour s’installer au sein des quartiers Sud de la City. 

 

Contexte 
 

Pendant des mois, Marco, un ancien maçon, et plusieurs de ses amis ont travaillé à la réhabilitation d’une ancienne salle des fêtes 

désaffectée. Leur idée était d’avoir un lieu de rencontre pour les habitants mais le projet a attiré l’attention de plusieurs gangs. 

Le boss des PJ s’est positionné pour prendre place à proximité de la nouvelle salle, mais un rival s’est présenté en la personne du boss 

des Tigers. N’ayant pas d’affiliation particulière et voulant avant tout garder l’autonomie des résidents, Marco a décidé de mettre en 

place un concours de battles. L’enjeu n’est pas d’avoir le monopole de la salle mais d’en gérer l’administration. Pour Marco, il s’agit 

d’apaiser les tensions autour de sa salle et d’accueillir des artistes de hip hop. 

 

Debut 
 

Les crews des PJ et des Tigers ont pour première mission de récupérer le matériel nécessaire à l’organisation du concours, et qui sera 

voué à rester sur place. Ils doivent s’accorder sur qui va chercher quoi : 

 La sonorisation de la salle : tout le matos peut être trouvé chez Huggy Jackson, dont la boutique se situe au nord de la City. 

Pour l’apprendre, les personnages devront enquêter auprès des habitants du quartier. Il les fera payer, sauf s’ils lui prouvent 

qu’ils sont en capacité de tirer le meilleur partis de ces outils (Musique, Chant,…). 

 La boisson et la nourriture : pour avoir assez de denrées, les personnages devront se diriger vers l’épicerie la mieux 

approvisionnée. On les oriente rapidement vers celle de Sammy Norville. Mais ce dernier demande le prix fort. Les 

personnages devront trouver une solution pour recueillir l’argent. Ils pourront aussi le persuader par une proposition de 

partenariat que Norville acceptera s’ils lui montrent qu’ils sont les meilleurs dans un domaine (Danse, Chant,…). 

 

La Block-PartY 
 

Les Tigers proposent des battles en équipe de quatre participants. 

Ils ont les caractéristiques ci-contre. 

 

 

Dans un premier temps, les objets des battles doivent être négociés, 3 à 5 manches, selon le temps de jeu, doivent être préparées. MC 

fait la négociation pour les Tigers mais au moins une manche doit se faire sur le Chant. 

 

Fins 
 

Le groupe réussissant à l’emporter le plus souvent sera le vainqueur du concours. Voilà quelques possibilités vers lesquelles MC peut 

amener la fin de cette partie : 

 Victoire sans partage : le gang l’ayant emporté sera le nouvel administrateur de la salle. Il sera concerté pour toute 

organisation de block-party, concours, squats, qui auront lieu sur place. Il aura la responsabilité de protéger et subvenir 

aux besoins artistiques des résidents. 

 Alliance : le groupe vainqueur peut proposer aux perdants d’intégrer leur gang ou de mettre en place un partenariat 

entre eux. 

 … 

 

Tigers 

Chant Danse Musique Tag 

Forts 

(+12) 

Moyens 

(+8) 

Forts 

(+12) 

Faibles 

(+4) 
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SCeNARIo : Street Love 
 

Inspiré de Roméo & Juliette, ce scénario contient les pistes pour être mené à bien. Seul le contexte compte vraiment. Selon votre 

sensibilité de MC et les idées des PJ, le dénouement et/ou le déroulement peut tout à fait être différent. 

N’oubliez jamais que personne n’est meilleur que vous-même et votre équipe pour mener vos parties ! 

 

Contexte 
 

Florian aime Eugénie. Et c’est réciproque. Mais si lui fait partie du gang des Horns, elle est une b-girl des Tigers. 

L’animosité sourde entre les deux groupes est bien connue. Les Horns disposent sur leur territoire de la meilleure boutique de disques 

de la City, qui faisait auparavant partie du territoire des Tigers. Depuis, ces derniers refusent de laisser libre accès aux Horns à la petite 

pharmacie située dans leurs rues, leur faisant payer le prix fort. Peut-être est-ce un peu extrême, mais la rancune est tenace… 

 

Debut 
 

Depuis quelques jours, Florian ne donne plus de nouvelles ni ne voit Eugénie et cette dernière s’inquiète. D’autant plus qu’elle vient 

d’apprendre qu’elle était enceinte. Personne n’est encore au courant. 

Elle demande de l’aide aux PJ afin d’informer Florian, ne voulant pas y aller elle-même : elle a peur qu’il l’ait laissée tomber… Elle leur 

laisse une photo d’eux pour qu’ils le reconnaissent. 

 

Aller et Retour 
 

C’est en identifiant les tags et graffitis sur les murs que les PJ trouveront l’immeuble ou sont basés les Horns. (Tests de Tag moyen) 

Une fois arrivés ils seront surpris par un crew qui leur demandera ce qu’ils font là et refusera de prime abord de les laisser passer. 

Devra s’ensuivre une phase de négociation ou de persuasion. 

Ils pourront ensuite prendre renseignements sur Florian, apprendre que ce dernier a été blessé en chutant lors d’une mission et 

éventuellement le voir. Il a été soigné par une infirmière du quartier mais les antibiotiques leur font défaut. 

 

Les Horns leur demandent donc de retourner chercher ce qu’il faut chez les Tigers. 

Les PJ savent qu’ils devront demander à leur boss et le (ou la ?) persuader de les laisser rapporter les médicaments à leurs ennemis. La 

contrepartie risque d’être onéreuse… et la négociation sèche. 

Ils peuvent éventuellement se décider à agir de manière plus discrète, mais prendront le risque d’être surpris par certains de leurs 

amis… 

 

Fins 
 

Voilà quelques possibilités vers lesquelles MC peut amener la fin de cette partie : 

 Les PJ rapportent les médicaments sans informer les Tigers : Florian ira mieux et rejoindra Eugénie, ils montreront au 

grand jour leur amour. Mais les chefs des Tigers le prendront mal et réclameront un dû… 

 Les PJ rapportent les médicaments avec l’accord des Tigers : Même fin que la précédente pour les amoureux. Les Horns 

rempliront leur part du marché. Une fin des hostilités est-elle envisageable ? 

 Les PJ ne rapportent pas les médicaments. L’état de Florian s’aggravera. Si Eugénie est informée de son état, que se 

passera-t-il ? 

 … 
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Vos Toupies 
 

Tout le monde n’a pas nécessairement de toupies à 4 faces chez lui. Aussi, un simple dé 

tétraédrique est évidement suffisant. 

D’ailleurs, en claquant des doigts lors du lancer, un dé à 4 faces constitue déjà une toupie 

en soi. 

 

 

Toupie de Hanoucca 
 

Ces toupies cubiques à pointe arrondie sont tout à fait adaptées à ce système de jeu. Il est 

possible, à l’aide de gommettes par exemple, de mettre un chiffre à chaque face. 

 

 

Toupie carree 
 

Nous mettons ci-dessous à votre disposition un gabarit à imprimer sur une feuille de 

papier épais ou à reproduire sur du carton. Redimensionnez-le si besoin. 

Perforez le trou au milieu de l’hexagone : il ne reste plus qu’à insérer un pic, un crayon, fixer avec un point de colle, est c’est réglé. 

Faites main, ces toupies ne seront pas forcément toute équilibrées identiquement. Mais personne n’est jamais tout à fait similaire aux 

autres... 

 

 

 

 

Concernant la toupie de ce gabarit, lorsqu’elle s’arrête, la face posée sur la piste indique le résultat du lancer.  
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Petit lexique 
 

Voici quelques termes qui vous permettront d’agrémenter vos parties. 

 

BABYLONE 

Symbolise le système porté par la domination coloniale et raciale, les magouilles politicardes, le flicage, le travail, la propriété,… 

 

BATTLE 

Confrontation verbale, musicale ou dansée entre deux rappeurs, breakers ou DJ. 

 

B-BOY et B-GIRL 

Surnom utilisé pour représenter les pratiquants du Break-dance, les breakers. 

 

BEATBOX 

Discipline où le corps, notamment la bouche, sert d’instrument. 

 

BLOCK-PARTY 

Fête de quartier. La rue peut être fermée pour empêcher les voitures de passer et le DJ peut se brancher sur l’éclairage public. 

 

BREAK-DANCE 

Danse enchaînant des figures acrobatiques et des pas de danses parfois saccadés. 

 

CREW 

Groupe réunissant rappeurs, graffeurs, DJ,… 

 

DISC JOCKEY 

Musicien manipulant les disques sur ses platines. 

 

FLOW 

Façon dont un rappeur pose les syllabes par rapport au rythme, à la qualité d’élocution et la fluidité. Requiert une certaine écriture 

et/ou récitation en vers, et donc une structure métrique. 

 

GRAFFITI 

Inscription calligraphiée, dessin tracé, peint ou gravé sur un support qui n’est pas prévu à cet effet. Le tag est la signature du graffeur. 

 

GHETTO-BLASTER 

Radiocassette connu pour sa taille démesurée et sa puissance. 

 

HIP-HOP 

Style de manifestations artistiques très liées sur le plan musical (Rap), chorégraphique (Break-dance) ou graphique (fresques,…). 

 

RAP 

Texte scandé, improvisé ou non, souvent rythmé par les platines du DJ. 

 

SAMPLE 

Échantillon sonore emprunté à un disque ou toute autre bande sonore pour être incorporé à une nouvelle composition. 

 



 

 

 

Street Wars se déroule dans un univers moderne similaire au nôtre, dans les 

quartiers d’une grande ville... À un détail près : le scénario se transforme en une 

comédie musicale hip-hop. 

 

Ici, tout est joué et incarné par la danse, le chant et la musique. 

 

Vous et votre Crew marquerez-vous la City? 


