
Compétences	  visées

Ecrire,	  construire	  une	  séquence	  de	  
cirque	  en	  combinant	  des	  éléments	  
individuels.

Agencer	  l’ensemble,	  structurer	  en	  
s’appuyant	  sur	  des	  procédés	  de	  
composition	  identi;iés	  et	  choisis.
Dispositif	  

La	  classe	  est	  partagée	  en	  groupes	  
de	  4	  ou	  5	  élèves	  :	  les	  groupes	  sont	  
af;initaires.

En	  musique.
Chaque	  groupe	  dispose	  d’un	  

espace	  de	  travail	  pour	  préparer	  sa	  
présentation	  ;inale.

La	  présentation	  s’effectue	  sur	  un	  
espace	  matérialisé	  et	  délimité.
But

Ecrire	  le	  livret	  de	  la	  famille	  à	  partir	  
des	  cartes	  d’identité	  des	  différents	  
membres	  de	  la	  famille.
Opérations	  à	  réaliser

Chaque	  élève	  cherche	  dans	  un	  1er	  
temps	  sa	  carte	  d’identité	  personnelle	  :	  
il	  est	  :

-‐ un	  geste	  ;
-‐ un	  objet	  ;
-‐ une	  attitude	  ;	  
-‐ un	  bruit	  ;
-‐ un	  déplacement	  ;
-‐ un	  mot	  ;
-‐ un	  sentiment	  (ou	  une	  intention,	  

un	  état…)
Il	  enchaîne	  ces	  éléments	  

personnels	  selon	  un	  ordre	  donné	  (ou	  
libre).

Il	  mémorise	  et	  écrit	  une	  phrase	  
gestuelle	  précise,	  reproductible,	  
transmissible	  :	  «	  je	  sais	  ce	  que	  je	  fais,	  je	  
peux	  dire	  ce	  que	  je	  fais	  et	  faire	  ce	  que	  je	  
dis	  que	  je	  fais	  ».

Par	  3	  ou	  4	  :	  montrer	  sa	  phrase,	  sa	  
carte	  d’identité	  aux	  autres	  :	  être	  en	  
mesure	  de	  leur	  apprendre.

Choisir	  et	  retenir	  pour	  chaque	  
catégorie	  de	  la	  pièce	  d’identité	  ,	  une	  
proposition	  singulière	  et	  qui	  fait	  
l’unanimité	  dans	  le	  groupe	  pour	  écrire	  
une	  nouvelle	  phrase	  avec	  les	  différents	  

éléments	  choisis	  qui	  respectent	  
les	  catégories	  initiales	  :	  une	  
identité	  collective	  se	  dégage.

Pour	  écrire	  et	  présenter	  
sa	  nouvelle	  carte	  
d’identité	  ou	  son	  livret	  de	  
famille,	  chaque	  groupe	  
utilise	  un	  procédé	  de	  
composition	  parmi	  :

Unisson,	  répétition,	  
accumulation,	  canon.

Pour	  écrire	  sa	  nouvelle	  carte	  
d’identité	  ou	  son	  livret	  de	  famille,	  
chaque	  groupe	  utilise	  une	  forme	  
spatiale	  identi;iable	  parmi	  :

Colonne,	  ligne,	  triangle,	  
contrepoint	  (1/3),	  très	  espacés,	  de	  
dos…

Comportements	  observés

Le	  temps	  de	  recherche	  individuel	  
est	  long.

Chaque	  élève	  a	  envie	  d’imposer	  ses	  
trouvailles	  aux	  autres	  membres	  du	  
groupe.

La	  production	  ;inale	  est	  longue	  et	  
ne	  respecte	  plus	  l’originalité	  des	  
différentes	  propositions	  initiales	  :	  les	  
formes	  et	  ;igures	  se	  sont	  
progressivement	  «	  diluées	  ».	  

Le	  propos	  ;inal,	  le	  livret	  de	  famille	  
est	  long,	  interminable	  !

Les	  gestes	  sont	  déformés,	  
esquissés	  bâclés,	  dif;icilement	  
reproduits	  à	  l’identique.
Critères	  de	  réussite

Le	  public	  est	  curieux	  et	  cherche	  à	  
retrouver	  les	  différentes	  identités	  au	  
sein	  de	  la	  famille	  composée.

La	  séquence	  est	  présentée	  sans	  
temps	  mort.

Les	  
gestes	  

et	  formes	  sont	  
précis	  et	  réalisés	  dans	  des	  espaces	  

et	  temps	  choisis	  et	  rigoureux.
Simpli;ications

Construire	  le	  livret	  de	  famille	  en	  
mettant	  «	  bout	  à	  bout	  »	  une	  trouvaille	  
de	  chaque	  élève.

Retenir	  pour	  chaque	  élève	  une	  
trouvaille	  remarquable	  et	  agencer	  
l’ensemble.
Complexi;ications

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

A	  un	  moment	  donné,	  le	  groupe	  
réalise	  un	  contrepoint	  :	  un	  élève	  se	  
détache	  et	  montre	  un	  élément	  distinct,	  
issu	  de	  sa	  propre	  carte	  d’identité.

•	  Variables	  du	  mouvement.
Chaque	  élément	  de	  la	  carte	  

d’identité	  doit	  mobiliser	  une	  partie	  du	  
corps	  différente.

Chaque	  élève	  ne	  peut	  utiliser	  
qu’une	  partie	  du	  corps.

Le	  livret	  de	  famille	  est	  présenté	  
lentement	  et	  des	  pauses,	  arrêts,	  
ralentis	  portent	  l’accent	  sur	  certains	  
éléments	  caractéristiques.

•	  Communication.
Au	  sein	  de	  la	  famille	  certains	  

membres	  se	  retrouvent	  dans	  des	  
espaces,	  rythmes	  qui	  les	  distinguent.
Sécurité

Attention	  aux	  gestes	  et	  formes	  
choisis	  spontanément	  par	  les	  élèves	  qui	  
livrent	  parfois	  beaucoup	  de	  leur	  
affectivité.

Ne	  pas	  occulter	  la	  phase	  de	  mise	  en	  
commun	  et	  présentation	  préalable	  au	  
sein	  du	  groupe	  avant	  la	  présentation	  à	  
la	  classe.
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Ecriture et composition d’une petite forme à partir de la somme des 
individualités

Disponibilité,	  précision,	  capacité	  à	  mémoriser	  coopérer	  et	  à	  reproduire,	  
écoute	  de	  l’autre,	  créativité,	  concentration.
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