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MANIPULATION	  DES	  OBJETS	  
EQUILIBRES	  	  
ACROBATIE	  
	  

La nature et le choix des objets, engins : 
Forme, taille, volume, propriétés, symbolisme, matière… 
 
Et	  si	  je	  lançais	  	  autre	  chose	  que	  des	  balles	  ?	  	  Ce	  que	  je	  fais	  avec	  une	  assiette,	  je	  peux	  le	  faire	  avec….	  
Est-‐ce	  que	  c’est	  pareil	  quand	  c’est	  plus	  lourd,	  plus	  gros,	  vert	  ,	  jaune,	  fragile,	  dangereux,	  collant,	  brûlant….	  	  
Est-‐ce	  que	  c’est	  pareil	  de	  marcher	  sur	  des	  boites	  de	  conserve	  que	  sur	  un	  fil	  ?	  qu’est	  ce	  que	  je	  veux	  tester,	  prouver	  ?	  	  

Le nombre des objets. 
	  
Et	  si	  je	  faisais	  osciller	  2	  bâtons	  en	  même	  temps	  ?	  Sans	  objet	  est	  ce	  qu’on	  y	  croît	  aussi	  ?	  sans	  baguettes	  de	  diabolo	  ?	  
ou	  avec	  2	  diabolos	  ?	  comment	  me	  déplacer	  avec	  2	  monocycles	  ?	  Une	  roulade	  à	  3,	  à	  4	  ?	  c’est	  possible	  ?	  	  

La combinaison des objets et des techniques. 
	  
Et	  si	  je	  jonglais	  sur	  la	  boule	  ?	  et	  si	  je	  portais	  quelqu’un	  aux	  épaules	  quand	  je	  fais	  du	  rolla	  ?	  et	  si	  je	  faisais	  le	  Y	  sur	  le	  fil	  ?	  	  

L’échange, la circulation, le partage des objets entre plusieurs élèves 
	  
Et	  si	  on	  essayait	  un	  passing	  5	  balles	  ?	  si	  on	  s’échangeait	  un	  diabolo,	  se	  volait	  un	  bâton	  ?	  	  Si	  on	  passait	  d’une	  boule	  à	  
une	  autre	  ?	  si	  on	  montait	  à	  2	  sur	  un	  rolla	  ?	  si	  on	  faisait	  un	  grand	  échange	  au	  sein	  de	  tout	  le	  groupe	  ?	  	  

Les actions sur les objets 
 
Et	  si	  je	  n’en	  restais	  pas	  	  à	  lancer,	  rouler…si	  j’essayais	  aussi	  de	  souffler,	  coincer,	  bloquer,	  poser,	  faire	  
disparaître,	  arrêter,	  rouler	  sur	  le	  corps…	  	  	  
Et	  si	  je	  cherchais	  à	  ne	  plus	  seulement	  pédaler,	  m’équilibrer	  :	  je	  pourrais	  sauter,	  tourner,	  reculer,	  
m’asseoir,	  glisser	  ?	  	  	  

La trajectoire des objets dans l’espace et autour du corps. dans l’espace avant, arrière. 
Les mouvements de l’objet : rotation, translation, spirales, enroulements, percussions, arrêts, 
amortis, rebonds etc.  
L’amplitude des déplacements : longueur, hauteur, durée… 
	  
Et	  si	  je	  faisais	  circuler	  mon	  diabolo	  autour	  de	  ma	  tête	  ?	  et	  si	  je	  passais	  sur	  	  ou	  sous	  un	  obstacle	  ?	  	  

Les appuis et contacts avec les objets : L’utilisation des différentes parties du corps. 
Nature des appuis, taille des appuis, nombre des appuis, intensité des appuis, durée des appuis, 
changement d’appuis, appuis inversés, opposés. 
	  
Et	  si	  je	  posais	  ma	  balle	  sur	  la	  tempe,	  si	  je	  la	  coinçais	  au	  creux	  du	  genou	  ?	  et	  si	  je	  travaillais	  avec	  mes	  pieds,	  mon	  
front	  ?	  et	  si	  je	  me	  mettais	  à	  genoux	  sur	  le	  rolla	  ?	  à	  plat	  ventre	  sur	  le	  fil	  ?	  	  et	  si	  faisais	  l’ATR	  entre	  les	  genoux	  de	  mon	  
porteur	  ?	  si	  je	  mettais	  mes	  pieds	  dans	  ses	  mains	  ?	  	  

Le détournement des usages conventionnels de l’objet. 
Détournement des engins du cirque. Utilisation détournée des objets quotidiens. 
	  
Et	  si	  on	  lançait	  les	  assiettes	  comme	  des	  anneaux	  ?	  si	  on	  faisait	  du	  diabolo	  sans	  baguettes	  ?	  si	  on	  jonglait	  
avec	  des	  bouteilles	  d’eau	  ?	  des	  œufs	  durs	  ?	  des	  vieilles	  raquettes	  de	  badminton,	  des	  bassines	  ?	  Si	  on	  se	  
servait	  d’une	  valise	  rigide	  pour	  faire	  du	  rolla	  ?	  d’une	  boule	  de	  bowling	  ou	  d’un	  pneu	  pour	  s’équilibrer	  ?	  si	  
on	  faisait	  des	  roulades	  en	  prenant	  des	  chaises	  ?	  des	  bobines	  ?	  	  

L’enchaînement virtuose des figures ;  l’assemblage judicieux et fluide des figures. 
Les positions initiales et terminales du mouvement. 
	  
Et	  si	  j’enchainais	  un	  lancer	  rattraper	  après	  avoir	  sauté	  dans	  la	  corde	  de	  mon	  diabolo	  ?	  et	  si	  j’enchainais	  un	  tour	  avec	  
mes	  massues	  coincées	  sous	  les	  bras	  ?	  et	  si	  je	  démarrais	  par	  un	  saut	  sur	  mon	  monocycle	  ?	  	  


