
Compétences	  visées

S’engager	  face	  à	  un	  public	  pour	  	  
montrer	  une	  courte	  séquence	  collective	  
construite.

Structurer	  une	  brève	  séquence	  en	  
s’appuyant	  sur	  des	  règles	  spatiales,	  
temporelles	  et	  collectives	  simples	  à	  
mettre	  en	  œuvre.

Passer	  d’un	  état	  quotidien	  à	  un	  état	  
d’acteur.
Dispositif

Groupes	  de	  4,	  5	  ou	  6	  élèves.
Un	  espace	  scénique	  bien	  délimité	  :	  

un	  public	  circulaire	  assis.
Des	  accessoires	  et	  objets	  

disponibles	  au	  gré	  de	  l’inspiration	  des	  
élèves	  (bancs,	  chaises,	  bâtons,	  cônes,	  
caddy…).
But

Entrer	  dans	  un	  espace	  particulier,	  
délimité	  pour	  interpréter	  la	  séquence.

Etre	  dedans,	  ne	  pas	  lâcher	  :	  réaliser	  
et	  enchaîner	  les	  différentes	  actions	  
dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  collectif.

A	  l’envie,	  sortir	  et	  seulement	  lâcher	  
l’état.
Opérations	  à	  réaliser

A	  5	  ou	  6	  :	  tirage	  au	  sort	  d’un	  
«	  SMS	  »	  ou	  message	  court,	  d’une	  
situation	  à	  montrer	  à	  la	  classe	  :	  
quelques	  minutes	  de	  préparation	  puis	  
passage	  en	  piste.

Exemples	  de	  «	  SMS	  »	  ou	  
situations	  /	  thèmes.

-‐	  Venir	  réaliser	  un	  unisson	  parfait
-‐	  Passer	  successivement	  et	  

furtivement	  derrière	  un	  mur	  invisible

-‐ Ecrire	  «	  CIRQUE	  »	  dans	  la	  
salle	  du	  trésor	  de	  Fort	  Boyard
-‐ Dé]iler	  comme	  …	  l’armée	  

de	  Moldavie
-‐ Etre	  les	  spectateurs	  

d’un	  match	  de	  tennis
-‐ Chanter	  une	  

chanson
-‐ Etre	  3	  statues	  dans	  

un	  musée	  et	  un	  visiteur
-‐ Installer	  un	  orchestre,	  et	  

jouer	  une	  composition	  rythmique	  à	  
partir	  d’objets	  détournés
-‐ Réaliser	  un	  empilement	  d’objets	  

le	  plus	  haut	  possible
-‐
-‐ Ramer	  dans	  un	  aviron	  (un	  8	  sans	  

barreur)	  
-‐ Prendre	  sa	  place	  dans	  une	  ]ile	  

d’attente
Comportements	  observés

Dif]icultés	  à	  construire	  un	  réel	  
propos	  collectif	  organisé	  :	  absence	  de	  
règles	  collectives	  qui	  structurent	  
l’espace,	  le	  temps.

Certains	  élèves	  en	  sur	  ajoutent	  :	  
propos	  narratifs,	  illustratifs	  :	  mime

Certains	  élèves	  ne	  s’impliquent	  
pas	  :	  gestes	  ef]leurés.
Critères	  de	  réussite

Implication	  de	  chacun	  aux	  lieux	  et	  
instants	  convenus	  collectivement

Précision	  des	  gestes	  et	  
déplacements	  de	  chacun.

Cohésion	  du	  groupe.

Simpli;ications

Prendre	  le	  temps	  de	  s’isoler	  avant	  
et	  de	  déterminer,	  mettre	  en	  commun	  
des	  règles	  simples	  :	  chronologie,	  

tempo,	  
partage	  des	  

espaces,	  direction	  du	  groupe.
Réaliser	  la	  séquence	  lentement,	  

faire	  durer	  chacune	  des	  actions,	  
ralentir.

Marquer	  un	  temps	  d’arrêt	  collectif,	  
repartir	  de	  concert.

Epurer,	  refaire	  à	  l’identique	  avec	  
moins.
Complexi;ications

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Réaliser	  la	  séquence	  en	  choisissant	  

une	  forme,	  un	  effet	  spatial	  et/ou	  
temporel	  qui	  appuie	  le	  propos	  
(unisson,	  cascade,	  répétition…).

Réaliser	   la	  
séquence	  en	  plaçant	  un	  ralenti,	  un	  arrêt	  
sur	  image…

•	  Communication
Donner	  à	  voir	  un	  état,	  un	  

sentiment.
•	  Virtuosité
Faire	  circuler	  un	  ou	  plusieurs	  

objets.
•	  Originalité
Intégrer	  une	  chanson	  ,	  un	  texte,	  

une	  structure	  rythmique	  à	  partir	  
d’objet	  détournés	  …
Sécurité

Instaurer	  un	  climat	  serein,	  
convivial.

ECRITURE ET COMPOSITION : « SMS »
Engagement dans l’écriture et présentation d’un court 
message, situation collective.

Présentation,	  imagination,	  rapidité	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  
capacité	  à	  improviser,	  coopérer,	  esprit	  de	  synthèse.

Ecriture & 
Composition 
Situation 1
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