
Compétences	  visées

Ecrire	  une	  pièce	  de	  cirque	  sur	  une	  
trame	  chronologique	  en	  respectant	  des	  
règles	  et	  principes	  simples	  de	  
composition.

Organiser	  et	  enchaîner	  différentes	  
séquences.

Mémoriser	  et	  reproduire.
Dispositif

Groupes	  de	  5	  constitués	  librement	  
ou	  au	  contraire	  imposés.	  Les	  élèves	  ont	  
impérativement	  et	  seulement	  10	  à	  15’	  
de	  préparation.

Cinq	  objets	  identiques	  pour	  un	  
groupe	  et	  un	  nom	  :	  par	  exemple	  le	  
groupe	  qui	  a	  des	  chapeaux	  s’appelle	  
«	  Les	  têtes	  en	  l’air	  ».

Celui	  qui	  a	  5	  parapluies	  «	  Les	  pieds	  
mouillés	  »,	  celui	  qui	  a	  5	  ballons	  de	  
baudruche	  «	  Les	  couches	  d’ozone	  »,	  
pour	  les	  5	  journaux	  «	  Les	  20	  heures	  »,	  	  
pour	  les	  5	  anneaux	  ou	  cerceaux	  «	  Les	  
tourne	  en	  rond	  »,	  pour	  les	  5	  bambous	  
«	  Les	  jambes	  de	  bois	  »,	  pour	  les	  5	  
bouteilles	  «	  Les	  bouteilles	  à	  la	  mer	  »,	  
pour	  les	  5	  cordelettes	  «	  Les	  Nils	  à	  la	  
patte	  »…etc.,	  

Chaque	  groupe	  dispose	  d’un	  
espace	  pour	  chaque	  groupe	  à	  l’écart	  qui	  
permet	  l’engagement	  collectif.

Passage	  devant	  la	  classe	  après	  une	  
période	  d’essai,	  une	  régulation	  avec	  
l’enseignant.

Un	  monde	  sonore	  pendant	  le	  
travail.

Un	  support	  musical	  distinct	  pour	  
chaque	  groupe	  au	  moment	  du	  passage	  
devant	  la	  classe	  (si	  possible	  pertinent	  
par	  rapport	  au	  donné	  à	  voir	  initial).
But

Ecrire,	  composer	  une	  petite	  pièce	  
collective	  de	  1	  à	  2	  minutes	  en	  utilisant	  
les	  objets	  et	  respectant	  les	  consignes	  
posées.	  Ces	  dernières	  ne	  sont	  pas	  
données	  toutes	  d’emblée	  mais	  
introduites	  progressivement.
Opérations	  à	  réaliser

Construire	  collectivement	  une	  
séquence	  en	  4	  actes	  en	  choisissant	  une	  

option	  par	  acte	  parmi	  les	  
propositions	  de	  l’enseignant	  :

Acte	  1	  :	  On	  plante	  le	  
décor	  :	  Les	  saltimbanques	  
s’installent.	  Selon	  les	  
objets	  attribués,	  
l’enseignant	  propose	  des	  
«	  mises	  en	  piste	  »	  :

Au	  départ,	  par	  
exemple,	  un	  groupe	  peut	  
ainsi	  être

-‐ En	  ligne	  ou	  Nile	  indienne
-‐ Un	  assis,	  2	  dos	  à	  dos,	  un	  debout,	  

un	  assis	  dans	  le	  public
-‐ Debout,	  très	  proches	  très	  serrés	  

en	  fond	  de	  scène
-‐ Assis	  sur	  5	  endroits	  différents	  de	  

5	  chaises
-‐ Dissimulé	  derrière	  un	  drap	  tendu,	  

des	  tapis	  tenus	  verticalement…
Bien	  déterminer	  au	  sein	  de	  la	  

forme	  globale	  :	  les	  distances,	  la	  position	  
de	  chacun,	  son	  orientation,	  le	  
placement	  de	  ses	  yeux…

Bien	  identiNier	  aussi	  par	  avance	  où	  
sont	  les	  objets	  de	  chacun	  et	  comment	  
chacun	  va	  s’en	  approprier.

Acte	  2	  :	  les	  saltimbanques-‐
ménestrels,	  jongleurs.

Selon	  les	  groupes	  et	  les	  objets,	  
l’enseignant	  donne	  une	  consigne	  de	  
manipulation.

Un	  groupe	  peut	  ainsi	  démarrer	  une	  
manipulation	  originale	  de	  ses	  objets	  :

-‐ à	  l’unisson	  en	  réponse	  à	  un	  signal	  
donné
-‐ en	  question	  réponse	  :	  un	  élève	  

propose	  une	  manipulation,	  les	  autres	  
reprennent	  de	  concert	  (mouvement	  
identique	  ou	  différent).
-‐ en	  cascade	  :	  un	  élève	  réalise	  par	  

ex	  un	  lancer,	  puis	  un	  autre	  puis	  un	  
autre	  puis	  un	  autre…
-‐ en	  échange	  :	  les	  objets	  circulent	  

(roulent,	  glissent,	  basculent,	  volent…)	  
entre	  les	  différents	  élèves
-‐ en	  partage	  :	  un	  même	  objet	  est	  

manipulé	  conjointement	  par	  2	  élèves
Bien	  identiNier	  les	  espaces,	  les	  

orientations,	  les	  déplacements	  
éventuels	  et	  aussi	  la	  Nin	  de	  la	  séquence	  :	  
quel	  signal	  d’arrêt	  ?	  quid	  des	  objets	  ?

Acte	  3	  :	  
les	  

saltimbanques-‐acrobates
Selon	  les	  groupes	  et	  les	  objets,	  

l’enseignant	  donne	  une	  consigne	  qui	  
précise	  les	  acrobaties	  attendues	  :

-‐ une	  pyramide	  collective
-‐ une	  cascade	  acrobatique	  (A	  

s’exerce	  avec	  B	  qui	  s’exerce	  à	  son	  tour	  
avec	  C	  qui	  revient	  vers	  A…)	  saute-‐
mouton,	  roulades	  chinoises,	  truc-‐
much…
-‐ une	  chenille
-‐ des	  contrepoids
-‐ des	  roulades
-‐ un	  «	  touche	  pas	  terre	  »,	  une	  

«	  grande	  chandelle	  »,	  des	  roulés	  
boulés…
Bien	  identiNier	  les	  chronologies,	  les	  

espaces
Acte	  4	  :	  les	  saltimbanques-‐

funambules,	  équilibristes.
Selon	  les	  groupes	  et	  le	  matériel	  

disponible,	  l’enseignant	  donne	  des	  
consignes	  qui	  précisent	  les	  équilibres	  
attendus	  lors	  de	  la	  sortie	  de	  piste	  	  :

-‐ Un	  déplacement	  en	  parallèle	  et	  
simultané	  sur	  :	  	  une	  ligne	  tracée	  au	  
sol,	  une	  corde	  posée	  au	  sol,	  un	  banc,	  
une	  petite	  poutre,	  une	  barrière	  de	  
chantier….
-‐ Un	  déplacement	  collectif	  en	  

maintenant	  des	  contacts	  imposés	  et	  
permanents	  entre	  les	  différents	  élèves	  
-‐ Un	  déplacement	  d’un	  point	  A	  à	  un	  

point	  B	  successif	  sans	  poser	  pied	  à	  
terre
-‐ Un	  transport	  d’un	  ou	  plusieurs	  

élèves
-‐ Un	  déplacement	  sur	  des	  engins	  

mobiles…
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Comportements	  observés

Le	  groupe	  parvient	  difNicilement	  à	  
se	  concentrer,	  à	  mémoriser	  :	  certains	  
élèves	  oublient	  des	  séquences.

Les	  groupes	  éprouvent	  des	  
difNicultés	  à	  entrer	  et	  à	  rester	  dans	  le	  
jeu	  :	  décrochages,	  commentaires,	  sortie	  
de	  tâche.	  

Les	  mouvements	  sont	  imprécis,	  
réalisés	  vite,	  dans	  des	  formes,	  énergies,	  
espaces,	  approximatifs.

A	  chaque	  passage,	  le	  groupe	  
modiNie	  la	  structure	  précédemment	  
décidée.

Critères	  de	  réussite

Le	  public	  est	  curieux,	  impatient.	  
L’organisation	  temporelle,	  spatiale,	  

collective	  de	  la	  pièce	  est	  aisément	  
identiNiable.

Les	  élèves	  sont	  concentrés,	  
«	  dedans	  »,	  ils	  ne	  décrochent	  pas.

SimpliNications
Travailler	  avec	  des	  groupes	  plus	  

restreints	  de	  3	  élèves	  par	  exemple,	  2	  
groupes	  réalisent	  éventuellement	  la	  
même	  pièce.

Donner	  des	  consignes	  séparément	  
à	  chacun	  des	  groupes	  pour	  ne	  pas	  
«	  parasiter	  »	  les	  autres	  élèves	  (par	  ex	  
par	  écrit).

Certaines	  consignes	  peuvent	  être	  
identiques	  quels	  que	  soient	  les	  
groupes.
ComplexiBications

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

Demander	  aux	  élèves	  de	  réaliser	  de	  
Nigures	  plus	  ou	  moins	  exigeantes	  d’un	  
point	  de	  vue	  technique.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
DiversiNier	  selon	  les	  groupes,	  

les	  consignes	  relatives	  aux	  
paramètres	  du	  mouvement	  : 	  
formes	  et	  modalités	  des	  
déplacements,	  travail	  au	  
sol,	  variations	  d’énergie…

•	  Communication
Si	  l’enseignant	  a	  choisi	  

de	  faire	  travailler	  2	  groupes	  
sur	  le	  même	  canevas	  :	  les	  faire	  
cohabiter	  sur	  scène	  en	  simultané	  ou	  
avec	  un	  léger	  décalage.

Mélanger	  les	  groupes	  d’objet	  dans	  
une	  présentation	  collective	  en	  
demandant	  par	  exemple	  l’immobilité	  à	  
un	  groupe	  pendant	  l’acte	  un	  de	  l’autre	  
groupe	  puis	  la	  sortie	  de	  piste	  pendant	  
l’acte	  3,	  puis	  l’unisson…

•	  Virtuosité
Travailler	  à	  partir	  des	  spéciNicités	  

des	  objets	  donnés	  au	  groupe	  :	  ce	  qui	  
roule,	  ce	  qui	  bascule,	  balance,	  ce	  qui	  est	  
lourd,	  léger,	  plat,	  ce	  qui	  est	  solide,	  ce	  
qui	  se	  déchire,	  se	  plie…

Choisir	  les	  consignes	  
additionnelles	  en	  relation	  avec	  les	  
objets	  attribués	  à	  chacun	  des	  groupes.

•	  Originalité
Donner	  des	  consignes	  pertinentes	  

par	  rapport	  aux	  objets	  du	  groupe	  (1)	  
ou	  au	  contraire	  déstabiliser	  le	  groupe	  
en	  donnant	  des	  consignes	  
problématiques	  (2)	  au	  regard	  des	  
objets	  :	  par	  ex	  

Si	  le	  groupe	  travaille	  avec	  des	  
cordelettes	  :	  Un	  déplacement	  collectif	  
en	  maintenant	  des	  contacts	  imposés	  et	  
permanents	  entre	  les	  différents	  élèves	  

peut	  
être	  

aisément	  
construit	  à	  partir	  de	  liens,	  

d’enroulements...
Un	  travail	  de	  jonglage	  en	  partage	  

n’est	  par	  contre	  pas	  évident	  si	  le	  
groupe	  dispose	  de	  chapeaux	  ou	  
d’assiettes…

Sécurité

Climat	  de	  conNiance	  dans	  la	  classe.
Ambiance	  détendue	  et	  sereine.
Etre	  vigilant	  à	  la	  constitution	  des	  

groupes.
Effectuer	  un	  travail	  collectif	  sans	  

spectateur	  avant	  de	  demander	  
éventuellement	  le	  passage	  devant	  le	  
groupe.
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