
Compétences	  visées

Construire	  des	  manipulations	  
variées	  :	  Présenter	  et	  reproduire	  des	  
formes	  avec	  un	  objet.

Découvrir	  et	  explorer	  les	  
propriétés	  mécaniques	  de	  l’objet,	  ses	  
symbolismes	  pour	  jouer	  sur	  son	  
mouvement,	  sa	  trajectoire	  et	  
surprendre,	  intéresser.	  

Dispositif	  

2	  élèves	  par	  groupe.
1	  journal	  (qui	  reste	  entier)	  par	  

élève.
Pour	  les	  variables	  :	  un	  siège	  :	  

chaise,	  banc,	  plinth,	  caisse.

But

Chercher	  différentes	  façons	  de	  
manipuler	  du	  papier	  journal.

Présenter	  à	  deux	  une	  séquence	  
brève	  qui	  explore	  les	  différentes	  
propriétés,	  caractéristiques	  physiques,	  
sociales	  d’un	  journal.

Opérations	  à	  réaliser

1)	  Seul-‐e,	  pendant	  cinq	  minutes,	  
expérimenter	  différentes	  manières	  de	  
«	  jouer	  »	  avec	  le	  journal.

2)	  Sélectionner	  cinq	  façons	  
personnelles	  d’utiliser	  le	  journal	  et	  les	  
agencer,	  créer	  une	  séquence	  avec	  un	  
début	  et	  une	  Lin	  (solo).

3)	  Présenter	  son	  solo	  à	  son	  
partenaire

4)	  Inventer	  une	  séquence	  à	  2	  avec	  
un	  journal	  chacun-‐e.

Comportements	  observés

Présentation	  qui	  s’éternise	  
ou	  expédiée	  :	  Le	  journal	  est	  un	  
bon	  prétexte	  pour	  ne	  pas	  
lever	  les	  yeux

Possibilité	  de	  conLlit	  
au	  moment	  du	  duo	  :	  les	  
deux	  élèves	  multiplient	  
les	  idées	  et	  peinent	  à	  en	  
sélectionner	  5	  pertinentes	  à	  
leurs	  yeux.

Peu	  de	  contact.
Le	  travail	  est	  majoritairement	  

exécuté	  à	  l’unisson.
Les	  élèves	  lisent	  le	  journal,	  ou	  

encore	  le	  déchirent,	  se	  cachent	  derrière	  
et	  le	  transpercent….	  

La	  chronologie	  des	  5	  actions	  n’est	  
pas	  anticipée	  :	  chaque	  élève	  improvise.

Critères	  de	  réussite

Le	  journal	  reste	  entier	  et	  est	  utilisé	  
au	  moins	  de	  cinq	  manières	  différentes.

Le	  partenaire	  est	  réellement	  
complémentaire.

La	  séquence	  est	  construite,	  on	  
décèle	  un	  début	  -‐	  un	  milieu	  -‐	  une	  Lin.

Lors	  de	  la	  présentation,	  le	  public	  
est	  attentif	  et	  curieux.	  

Simpli;ications

Explorer	  d’abord	  les	  propriétés	  
physiques	  de	  journal	  :	  lancer,	  faire	  
voler,	  plier,	  froisser,	  rouler,	  mettre	  à	  
plat,	  feuilleter,	  ouvrir,	  fermer,	  frotter,	  
glisser…

Explorer	  ensuite	  d’autres	  
fonctions	  :	  lire,	  gribouiller,	  pointer,	  
rechercher….mais	  aussi	  s’énerver,	  se	  

passionner,	  
revenir	  en	  arrière…	  
Bien	  distinguer	  les	  différents	  cas	  

avec	  les	  élèves	  et	  les	  aider	  à	  en	  
sélectionner	  5	  selon	  une	  logique	  
personnelle	  Commencer	  tout	  de	  suite	  à	  
2.

Bien	  baliser,	  matérialiser	  le	  temps	  
(sablier,	  gros	  chronomètre	  type	  basket,	  
musique).

Demander	  des	  instants	  clés,	  des	  
moments	  bien	  marqués	  où	  l’élève	  est	  
en	  mesure	  de	  dire	  ce	  qu’il	  fait	  
précisément	  et	  de	  reproduire	  la	  
séquence	  strictement	  à	  l’identique.

Travailler	  en	  question	  réponse	  
entre	  les	  2	  élèves	  :	  A	  agit	  avec	  son	  
journal,	  B	  est	  immobile/	  statue	  ;	  A	  
s’arrête,	  c’est	  le	  signal	  d’action	  pour	  
B…..et	  on	  enchaîne	  3	  fois.
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Complexi;ications

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

Jouer	  sur	  le	  déséquilibre	  de	  l’objet	  
(à	  la	  limite	  de	  la	  chute)

Lire	  à	  voix	  haute	  quelques	  lignes	  
du	  journal	  :	  l’extrait	  est	  choisi	  avec	  
pertinence

•	  Variables	  du	  mouvement.
Mobiliser	  différentes	  parties	  du	  

corps	  :	  par	  exemple	  utiliser	  à	  un	  
moment	  sa	  semelle	  droite,	  son	  oreille	  
gauche,	  son	  aisselle	  droite…

L’élève	  doit	  travailler	  sur	  une	  
même	  feuille	  de	  journal	  mais	  en	  
explorant	  les	  2	  faces	  voire	  la	  tranche,	  le	  
Lil…

L’élève	  doit	  se	  déplacer	  :	  rejoindre	  
ou	  quitter	  un	  siège	  ;	  changer	  de	  
position	  par	  rapport	  à	  ce	  siège…

Jouer	  sur	  la	  variation	  de	  temps,	  
introduire	  un	  arrêt	  sur	  image.

Favoriser	  les	  contacts	  avec	  
différentes	  surfaces	  d’appui	  :	  s’asseoir	  
sur,	  plier	  entre	  deux	  doigts,	  coincer,	  
feuilleter…

•	  Communication.
Jouer	  sur	  la	  distance	  ,	  l’orientation	  

la	  position	  initiale	  des	  2	  élèves.
Proposer	  des	  verbes	  d’action	  (se	  

frôler,	  s’éviter,	  se	  rencontrer,	  s’imiter…)
Inciter	  aux	  échanges,	  aux	  partages	  

d’objet.
Introduire	  des	  contraintes	  liées	  au	  

temps	  :	  mode	  question/réponse	  par	  
exemple.

Les	  élèves	  disposent	  d’accessoires	  
qui	  «	  situent	  »	  les	  personnages	  :	  
cravate,	  chapeau,	  sac	  à	  main,	  canne,	  
stylo…

Les	  élèves	  ne	  doivent	  pas	  parler	  
mais	  néanmoins	  communiquer	  le	  
contenu	  de	  leur	  lecture	  :	  météo,	  
mauvaises	  nouvelles,	  page	  des	  sports…

•	  Virtuosité
L’élève	  doit	  utiliser	  le	  journal	  

fermé/ouvert	  ou	  au	  contraire	  s’en	  tenir	  

seulement	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  
modalités.

L’élève	  doit	  garder	  le	  journal	  
dans	  son	  intégralité	  ou	  au	  
contraire	  résolument	  en	  
modiLier	  la	  forme	  :	  
froisser	  en	  boules	  de	  
papier,	  plier	  en	  éventail,	  
déchirer	  en	  bandelettes….	  

L’élève	  doit	  utiliser	  au	  
moins	  deux	  fois	  les	  
caractéristiques	  de	  son	  siège	  :	  monter	  
sur,	  s’installer	  à	  l’envers,	  caler	  avec	  le	  
papier	  journal….	  

•	  Originalité.
Demander	  des	  relations	  diverses	  

entre	  les	  2	  élèves.
Travailler	  avec	  des	  journaux	  

particuliers	  (sportifs,	  enfantins,	  
féminins,	  économiques).

Retenir	  des	  journaux	  aux	  formats	  
différents	  (type	  de	  papier)	  selon	  les	  
groupes,	  selon	  les	  membres	  du	  groupe.

Penser	  à	  explorer	  des	  journaux	  en	  
différentes	  langues	  :	  arabe,	  anglais…

Utiliser	  des	  annuaires	  
téléphoniques	  datés,	  des	  catalogues,	  
des	  calendriers.

Sécurité

Donner	  des	  consignes	  très	  
pointues	  pour	  éviter	  les	  jugements,	  de	  
valeur.

!
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