
Compétences	  visées

Produire	  une	  séquence	  collective	  
dynamique,	  rythmée,	  enlevée.

Ecrire	  et	  enchaîner	  en	  continu	  à	  
partir	  de	  thématiques	  imposées	  à	  
l’improviste.

S’engager	  et	  présenter	  de	  brèves	  
séquences	  toutes	  différentes.

Dispositif	  

Groupes	  de	  trois	  élèves	  minimum
Chaque	  élève	  s’engage	  

successivement	  :	  on	  circule	  un	  par	  un.	  
Les	  autres	  élèves	  sont	  en	  attente	  de	  
leurs	  passages	  immédiats	  et	  répétés	  
dans	  les	  coulisses	  (constituées	  par	  des	  
tapis	  verticaux	  par	  ex).

But

Faire	  5	  brefs	  passages	  sur	  la	  piste	  à	  
partir	  de	  différentes	  contraintes	  
motrices,	  spatiales,	  matérielles	  déJinies	  
par	  l’enseignant	  :	  explorer	  et	  montrer	  
différentes	  façons	  d’entrer	  et	  de	  sortir.
Opérations	  à	  réaliser

Chaque	  élève	  doit	  faire	  5	  passages	  
sur	  le	  plateau	  ou	  la	  piste.	  Chaque	  
passage	  est	  exécuté	  en	  réponse	  à	  une	  
demande	  explicite	  de	  l’enseignant.	  Par	  
exemple	  :	  

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

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

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

1ère	  fois	  :	  avec	  un	  objet
2e	  fois	  :	  en	  imitant	  un	  personnage	  

de	  son	  choix
3e	  fois	  :	  avec	  un	  son	  (chanter,	  faire	  

des	  percussions	  diverses,	  interpeller	  le	  

!

public	  ou	  une	  personne	  
invisible…)

4e	  fois	  :	  avec	  une	  acrobatie
5e	  fois	  :	  sans	  contrainte	  

particulière
Dès	  que	  l’élève	  

précédent	  arrive	  en	  
coulisse,	  le	  suivant	  part.

Retenir	  2	  passages	  
par	  élève,	  en	  fonction	  des	  
réactions	  du	  public	  et	  
organiser	  les	  ordres	  de	  passage	  et	  les	  
sens	  de	  déplacements.	  

Comportements	  observés

Les	  élèves	  ont	  des	  difJicultés	  à	  
quitter	  les	  coulisses	  :	  chahuts,	  rires.

La	  présentation	  collective	  
s’éternise.

Chaque	  élève	  du	  groupe	  a	  envie	  de	  
voir	  les	  propositions	  des	  autres.

Critères	  de	  réussite

La	  circulation	  collective	  est	  
continue	  et	  les	  propositions	  
individuelles	  s’enchaînent	  à	  un	  rythme	  
soutenu	  créant	  une	  dynamique	  
spectaculaire.

Les	  élèves	  restent	  concentrés,	  ils	  
ne	  décrochent	  pas	  dans	  leurs	  
déplacements.

Le	  public	  est	  attentif,	  il	  apprécie.

Simpli;ications

Proposer	  une	  liste	  d’objets,	  des	  
personnages,	  des	  sons,	  des	  acrobaties	  
que	  l’élève	  choisit	  ou	  tire	  au	  sort.

Complexi;ications

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

AfJiner	  les	  traits	  de	  caractère	  du	  
personnage.

Demander	  aux	  élèves	  d’entrer	  avec	  	  
les	  caractéristiques	  d’un	  personnage	  
puis	  de	  sortir	  avec	  les	  caractéristiques	  
d’un	  autre	  personnage.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Intégrer	  des	  contraintes	  liées	  à	  la	  

mobilisation	  de	  différentes	  parties	  du	  
corps.

Jouer	  
sur	  des	  

contraintes	  de	  
type	  «	  espace	  matière	  »	  :	  ça	  glisse,	  

c’est	  lourd,	  ça	  colle,	  il	  fait	  froid,	  il	  pleut,	  
etc.,	  ).

•	  Communication.
Introduire	  des	  passages	  à	  2	  ,	  des	  

rencontres,	  des	  personnages	  qui	  se	  
suivent,	  des	  ombres,	  des	  sosies…	  

•	  Virtuosité.
Préciser	  les	  contraintes	  en	  fonction	  

de	  l’objet	  choisi.
•	  Originalité.
Intégrer	  dans	  l’espace	  scénique	  des	  

élèves	  qui	  vont	  créer	  des	  effets	  en	  
passant	  par	  exemple	  la	  tête	  au	  dessus.

Utiliser	  des	  accessoires,	  des	  
costumes.

Situer	  l’action	  dans	  un	  lieu	  ou	  un	  
contexte	  particulier	  :	  donner	  des	  
sentiments	  aux	  personnages,	  suggérer	  
des	  états.

Sécurité

La	  sécurité	  reste	  liée	  à	  la	  nature	  de	  
l’objet	  chois	  :	  neutralité	  ou	  implication	  
affective.

Ne	  pas	  hésiter	  à	  donner	  des	  
consignes	  très	  précises	  qui	  spéciJient	  
les	  actions,	  les	  espaces,	  les	  trajets	  et	  
éviter	  les	  jugements	  de	  valeur.	  

ECRITURE ET COMPOSITION : 
« PASSAGES OU ENTRÉES ET SORTIES »
Variation, succession de propositions en réponse à des 
contraintes posées

Imagination,	  capacité	  à	  improviser,	  engagement,	  gestion	  de	  l’espace
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