
Compétences	  visées

Produire	  et	  construire	  un	  solo	  avec	  
un	  ou	  plusieurs	  objets.

Dispositif	  

Un	  espace	  de	  travail	  à	  déterminer,	  
agencer	  par	  l’élève	  lui-‐même.

But

Présenter	  une	  séquence,	  un	  solo	  en	  
respectant	  un	  ensemble	  de	  contraintes.

Opérations	  à	  réaliser

1) Chercher	  3	  manières	  différentes	  
de	  lancer,	  d’équilibrer,	  de	  coincer,	  de	  
rouler	  l’objet	  attribué	  ou	  choisi.
2) Ecrire	  une	  phrase	  comprenant	  
au	  moins	  un	  lancer,	  un	  équilibre,	  un	  
coincer,	  un	  rouler,	  un	  arrêt	  avec	  le	  
regard	  placé	  intentionnellement	  (sur	  
l’objet,	  un	  point	  imaginaire	  ou	  les	  
spectateurs).
3) La	  séquence	  débute	  par	  le	  choix	  
et	  le	  maintien	  d’une	  position	  initiale	  
précise	  en	  un	  point	  A	  et	  se	  termine	  
par	  une	  immobilité	  indiquant	  
nettement	  la	  Kin	  au	  point	  B	  .	  Entre	  
ces	  deux	  points,	  le	  travail	  s’effectue	  
sur	  un	  trajet	  à	  construire.	  

Comportements	  observés

Le	  n°	  est	  prêt	  rapidement.	  C’est	  
expéditif.

La	  séquence	  se	  résume	  à	  une	  
accumulation	  de	  Kigures	  réalisées	  
promptement.

L’espace	  est	  restreint	  et	  assez	  peu	  
investi	  dans	  ses	  différentes	  dimensions.

Critères	  de	  réussite

Le	  solo	  est	  construit,	  
mémorisé.	  L’élève	  est	  présent.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  plus	  d’une	  chute	  
de	  l’objet.

Simpli;ications

Limiter	  et	  spéciKier	  au	  
maximum	  les	  contraintes	  

Laisser	  le	  choix	  ou	  au	  
contraire	  imposer	  les	  objets	  utilisés.

Complexi;ications

•	  Prise	  de	  risque/Remise	  en	  cause	  
de	  l’équilibre.

Combiner	  équilibre	  de	  l’objet	  et	  
équilibres	  précaires	  (sur	  une	  chaise,	  un	  
banc,	  un	  touret,	  un	  rolla…).

Travailler	  avec	  deux	  objets.
Proposer	  un	  travail	  avec	  des	  objets	  

dont	  les	  propriétés	  physiques	  ou	  
symboliques	  sont	  plus	  ou	  moins	  
neutres	  ou	  au	  contraire	  déstabilisantes.

•	  Variables	  du	  mouvement.
Utiliser	  les	  2	  mains.
Explorer	  différents	  espaces	  (côtés,	  

haut/bas,	  derrière…).
Utiliser	  différents	  déplacements	  

(1/2	  tour,	  tour	  complet,	  Klexions,	  
sauts…).

!

Initier	  
le	  

mouvement	  avec	  différentes	  
parties	  du	  corps	  (tête,	  coude…).
Jouer	  sur	  le	  trajet	  entre	  le	  point	  A	  

et	  le	  point	  B	  :	  introduire	  des	  obstacles,	  
des	  contraintes	  dans	  le	  déplacement	  
dans	  les	  parties	  du	  corps	  mobilisées.

•	  Communication.
Réaliser	  cette	  séquence	  en	  

combinant	  2	  solos	  ou	  travailler	  à	  2.
•	  Virtuosité.
Apporter	  des	  contraintes	  

particulières	  en	  fonction	  de	  la	  nature	  
de	  l’objet	  et	  du	  nombre	  d’objets	  choisis.

•	  Originalité.
Choisir	  un	  objet	  moins	  

conventionnel.
Insister	  sur	  les	  formes	  de	  corps	  

proposées	  :	  demander	  un	  travail	  au	  sol,	  
avec	  la	  tête,	  en	  position	  renversée	  etc...

Sécurité

Rester	  attentif	  au	  choix	  des	  objets
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