
Compétences	  visées

Ecrire	  un	  solo	  en	  utilisant	  une	  
technique	  de	  jonglage	  pour	  retenir	  
l’attention	  du	  public.

S’engager	  face	  à	  un	  public	  pour	  	  
montrer	  une	  courte	  séquence	  
individuelle	  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

Solo.	  Durée	  1minute.	  
Espace	  matérialisé	  et	  aménagé	  

avec	  (par	  ex	  !)	  un	  plinth,	  un	  chemin	  de	  
5	  tapis	  articulés	  et	  un	  gros	  objet	  au	  
choix.	  (en	  fonction	  du	  matériel	  
disponible	  dans	  la	  salle	  :	  caddy,	  
poubelle,	  escabeau,	  bidon…).

1	  musique	  prise	  parmi	  4	  
propositions	  enseignant.

Texte	  et	  accessoires/costumes	  
possibles.	  
But

Présenter	  une	  séquence,	  un	  solo	  
qui	  ne	  soit	  pas	  une	  démonstration	  mais	  
un	  numéro	  construit,	  écrit	  et	  
intentionnel,	  reproductible.
Opérations	  à	  réaliser

Entrer	  sur	  la	  piste	  en	  silence,	  
regarder	  le	  public	  puis	  rejoindre	  son	  ou	  
ses	  objets	  disposés	  préalablement	  et	  
précisément,	  attendre	  le	  début	  de	  la	  
musique	  et	  enchaîner,	  doubler	  5	  Oigures	  
différentes	  avec	  l’objet.	  

Quitter	  la	  piste	  en	  laissant	  l’objet	  et	  
lui	  accorder	  un	  dernier	  regard	  juste	  
avant	  de	  sortir.

Comportements	  observés

Concision	  du	  propos	  :	  l’élève	  
expédie	  son	  numéro	  et	  se	  
soucie	  peu	  du	  public,	  de	  
l’intention	  ou	  au	  
contraire	  :

Dilution	  du	  propos	  :	  
l’élève	  en	  rajoute,	  «	  joue	  »	  
et	  «	  noie	  »	  l’essentiel.

Gestes	  parasites,	  trac,	  
regard	  bas	  ou	  au	  contraire	  pitreries	  et	  
gags….
Critères	  de	  réussite

L’élève	  est	  présent,	  «	  dedans	  »	  
convaincant,	  il	  ne	  décroche	  pas	  
pendant	  une	  minute.

L’élève	  a	  choisi	  des	  savoir-‐faire	  
techniques	  qu’il	  maîtrise	  :	  il	  est	  en	  
mesure	  de	  doubler	  chacune	  des	  Oigures	  
sans	  chute	  de	  l’objet.	  Sa	  réussite	  n’est	  
pas	  aléatoire.
Complexi;ications

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

L’élève	  
utilise	  de	  
manière	  

pertinente	  les	  accessoires	  et	  gros	  
objets	  retenus.	  Il	  peut	  jongler	  en	  
équilibre	  sur	  le	  plinth	  par	  ex	  :	  son	  
jonglage	  est	  stabilisé.

L’élève	  doit	  entrer	  en	  piste	  avec	  un	  
nez,	  un	  chapeau.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Des	  contraintes	  spéciOiques	  

peuvent	  être	  imposées	  :
L’élève	  choisit	  des	  Oigures	  de	  

jonglages	  qui	  explorent	  nécessairement	  
des	  espaces	  différents	  :	  haut,	  arrière,	  
côtés.

L’élève	  choisit	  des	  Oigures	  qui	  
s’effectuent	  main	  droite,	  main	  gauche,	  
les	  2	  mains.

L’élève	  choisit	  des	  Oigures	  qui	  
imposent	  des	  déplacements,	  des	  

!

rebonds,	  
des	   sauts,	  des	  

tours,	  l’utilisation	  de	  différentes	  
parties	  du	  corps…

•	  Communication
Les	  temps	  de	  regard	  (public	  en	  

entrant,	  objet	  en	  sortant)	  sont	  
vraiment	  approfondis,	  travaillés.

La	  séquence	  est	  rejouée	  2	  fois	  à	  
l’identique	  mais	  sur	  2	  extraits	  
musicaux	  différents.

Les	  Oigures	  ne	  sont	  pas	  
immédiatement	  doublées	  ou	  
reproduites	  strictement	  dans	  le	  même	  
ordre,	  espace,	  tempo…	  l’élève	  joue	  sur	  
des	  effets	  de	  surprise.

•	  Virtuosité
Des	  contraintes	  particulières	  sont	  

posées	  par	  rapport	  à	  la	  spéciOicité	  de	  
chacun	  des	  objets	  de	  jonglage	  :	  par	  ex	  
au	  diabolo	  :	  un	  travail	  sur	  baguettes	  ;	  
aux	  balles	  :	  un	  arrêt,	  un	  bocage	  ;	  au	  
bâton	  du	  diable	  :	  une	  Oigure	  à	  une	  seule	  
main….	  

•	  Originalité
Les	  accessoires	  et	  objets	  disposés	  

servent	  le	  propos	  :	  le	  jonglage	  doit	  
s’appuyer	  sur	  les	  propriétés	  des	  objets	  
présents	  :	  rouler	  sur,	  passer	  à	  travers,	  
tourner	  autour,	  franchir…

Le	  jongleur	  s’approprie	  l’espace	  et	  
les	  objets	  disponibles	  :	  orientation,	  
disposition,	  composition,	  décoration….	  
pour	  appuyer	  son	  propos.
Sécurité

Le	  passage	  du	  solo	  se	  fait	  en	  
continu	  au	  sein	  d’une	  «	  série	  »	  de	  
plusieurs	  élèves	  :	  selon	  le	  choix	  de	  
l’enseignant,	  ces	  élèves	  ont	  choisi	  des	  
séquences	  musicales	  identiques	  /
différentes.

Les	  exigences	  sont	  Oixées	  et	  
communes	  à	  tous	  les	  élèves	  ;	  la	  part	  
personnelle	  reste	  modeste.

ECRITURE ET COMPOSITION : 
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Adresse,	  concentration,	  disponibilité,	  capacité	  à	  mémoriser	  et	  à	  construire

Ecriture & 
Composition 
Situation 2

Cirque	  EPS	  Lyon	  by	  Cécile	  Vigneron;	  Laurence	  Prudhomme-‐Poncet;	  Marie-‐Jo	  Combaret	  et	  Philippe	  Bouzonnet	  est	  mis	  à	  disposition	  selon	  
les	  termes	  de	  la	  licence	  Creative	  Commons	  Paternité-‐Pas	  d'Utilisation	  Commerciale-‐Partage	  des	  Conditions	  Initiales	  à	  l'Identique	  2.0	  France.

http://web.me.com/philbouzo/Cirque_EPS_Lyon/Bienvenue.html
http://web.me.com/philbouzo/Cirque_EPS_Lyon/Bienvenue.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

