
Compétences	  visées

Ecrire	  un	  propos	  et	  organiser-‐
réaliser	  des	  3igures	  collectives	  avec	  ou	  
sans	  objet	  pour	  retenir	  l’attention	  du	  
public.
Dispositif

Groupes	  mixtes	  de	  5	  élèves.	  
Durée	  :	  environ	  3	  minutes	  30	  à	  4	  

minutes.	  8	  tapis	  Sarneige.	  
Un	  support	  musical	  choisi	  par	  

l’enseignant	  pour	  chaque	  groupe	  en	  3in	  
de	  cycle.	  La	  musique	  «	  colle	  »	  à	  
l’impression	  initiale,	  au	  donné	  à	  voir	  
premier.

Recherche	  d’unité	  ou	  de	  
différenciation	  souhaitée	  à	  travers	  les	  
costumes	  ou	  accessoires.
But

Présenter	  puis	  rejouer	  une	  petite	  
pièce	  à	  5	  qui	  s’appuie	  pour	  chaque	  
élève	  sur	  2	  techniques	  circassiennes	  
parmi	  acrobatie,	  équilibre,	  jonglerie.

2	  catégories	  d’objets	  ou	  d’engins	  
différents	  sont	  autorisés	  au	  maximum	  
sur	  la	  piste	  :	  

par	  ex	  :	  si	  acrobatie	  et	  jonglage	  :	  1	  
ou	  2	  objets	  de	  jonglage	  au	  plus	  sont	  
possibles	  ;	  

si	  acrobatie	  et	  équilibre	  :	  seuls	  2	  
types	  d’engins	  d’équilibre	  différents	  
sont	  possibles	  ;	  

si	  jonglage	  et	  équilibre	  :	  une	  famille	  
est	  abordée	  en	  jonglage,	  une	  famille	  en	  
équilibre,	  nécessairement	  identique	  
pour	  tous	  les	  élèves	  du	  groupe.
Opérations	  à	  réaliser

Coopérer	  avec	  les	  différents	  élèves	  
du	  groupe	  pour	  présenter	  plusieurs	  
séquences	  dans	  2	  techniques.

Choisir	  2	  familles	  de	  techniques	  
circassiennes	  compatibles	  avec	  les	  
ressources	  de	  tous	  les	  membres	  du	  
groupe.	  

Chaque	  élève	  doit	  être	  impliqué	  
dans	  4	  formations	  minimum	  et	  
participer	  à	  une	  3igure	  collective	  qui	  
implique	  l’ensemble	  de	  la	  troupe.

Organiser	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  
la	  présentation	  des	  différentes	  3igures	  

collectives	  :	  gérer	  les	  rôles,	  le	  
matériel.

Rejouer	  à	  l’identique	  la	  
pièce	  construite	  et	  
présentée	  une	  première	  
fois.
Comportements	  
observés

Dif3icultés	  à	  trouver	  des	  
convergences	  techniques	  :	  
discussions	  sur	  le	  choix	  des	  2	  
techniques,	  des	  objets.

Dif3icultés	  à	  coopérer	  avec	  les	  
différents	  membres	  du	  groupes	  :	  
constitutions	  de	  duos	  ou	  trios	  
privilégiés.

Dif3icultés	  à	  structurer	  l’espace	  et	  
le	  temps	  :	  qui	  fait	  quoi	  ,	  à	  quel	  
moment	  ?

Dif3icultés	  à	  stabiliser	  l’ensemble	  
de	  la	  pièce	  :	  élèves	  souvent	  ambitieux,	  
voire	  présomptueux	  qui	  ne	  
parviennent	  pas	  à	  aller	  au	  bout	  de	  leurs	  
projets	  à	  trop	  vouloir	  en	  faire.
Critères	  de	  réussite

Identi3ication	  de	  séquences	  
collectives,	  de	  «	  rendez-‐vous	  »	  précis,	  
de	  formes	  spatiales	  ou	  d’effets	  
temporels.

Conformité	  de	  la	  représentation	  
avec	  la	  présentation	  initiale.

Sélection	  et	  mémorisation	  d’effets	  
et	  de	  procédés	  susceptibles	  d’étonner,	  
de	  séduire,	  de	  surprendre	  le	  spectateur.

Sélection	  et	  mémorisation	  de	  
savoir-‐faire	  techniques	  réinvestis	  dans	  
un	  travail	  à	  plusieurs	  :	  échanges,	  
3igures	  partagées	  :	  «	  voleur	  »,	  
«	  passing	  »…	  combinaison	  de	  
différentes	  techniques.
Simpli;ications

Imposer	  pour	  chacun	  des	  groupes	  
un	  matériel	  ou	  une	  discipline	  :	  (selon	  
des	  préférences	  plus	  ou	  moins	  repérées	  
en	  amont)	  par	  ex	  :	  

groupe	  A	  :	  acrobatie	  et	  diabolo
groupe	  B	  :	  rolla-‐bolla	  et	  assiettes
groupe	  C	  :	  boule	  et	  balles.
groupe	  D	  :	  acrobatie	  et	  3il….Fil	  et	  

foulards.

Guider	  
les	  élèves	  

dans	  la	  constitution	  des	  sous	  
groupes	  au	  sein	  de	  la	  troupe	  et	  
suggérer	  une	  chronologie	  :	  par	  ex	  :

D’abord	  N°1	  et	  N°4
Puis	  N°3,	  N°	  2	  et	  N°	  5
Puis	  collectif
Puis	  ….
Guider	  les	  élèves	  dans	  l’utilisation	  

du	  matériel,	  dans	  l’exploitation	  des	  
espaces	  :	  identi3ier	  des	  secteurs	  
d’interventions	  ,	  des	  chronologies…
Complexi;ications

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

Les	  deux	  familles	  techniques	  sont	  
nécessairement	  combinées	  (cas	  du	  
jonglage).

•	  Communication
Ajout	  de	  contraintes	  relatives	  à	  la	  

constitution	  des	  groupes	  ou	  des	  sous-‐
groupes.

La	  seconde	  présentation	  peut	  faire	  
l’objet	  de	  «	  variations	  »	  .

•	  Virtuosité
Un	  seul	  objet	  ou	  engin	  et	  non	  plus	  

deux	  est	  autorisé	  :	  recherche	  
d’exploitation	  différente	  des	  propriétés	  
de	  ce	  dernier.

•	  Originalité
Une	  contrainte	  est	  posée	  qui	  

renvoie	  à	  un	  procédé	  de	  composition	  :	  
par	  ex	  accumulation,	  répétition,	  
addition.
Sécurité

Climat	  de	  con3iance	  dans	  la	  classe
La	  combinaison	  de	  deux	  

techniques	  permet	  de	  distinguer	  les	  
groupes	  et	  invite	  à	  la	  curiosité	  du	  
travail	  des	  autres.

La	  représentation	  à	  l’identique	  
oblige	  les	  élèves	  à	  retenir	  des	  savoir-‐
faire	  stabilisés	  et	  sécurisés.

ECRITURE ET COMPOSITION : 
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