
Compétences	  visées

Ecrire	  et	  présenter	  une	  petite	  pièce	  
construite	  à	  partir	  d’un	  trajet,	  d’une	  
trace	  inscrite	  dans	  le	  sol.

Produire	  et	  reproduire	  des	  formes	  
corporelles,	  utiliser	  et	  détourner	  des	  
techniques	  circassiennes	  pour	  
surprendre	  et	  retenir	  l’attention.
Dispositif	  

Groupes	  de	  3	  ou	  4	  élèves.
10	  à	  15’	  de	  recherche,	  présentation	  

de	  3	  à	  5	  mn.
Une	  pelote	  de	  Dicelle	  par	  groupe
5	  ou	  6	  points	  Dixes	  qui	  permettront	  

de	  changer	  de	  direction	  :	  poteaux	  de	  
badminton,	  bobines,	  espaliers	  au	  mur,	  
point	  d’ancrage,	  plinth,	  table…

Chaque	  élève	  prépare	  2	  objets	  qu’il	  
emmène,	  abandonne	  ou	  découvre	  au	  
long	  de	  l’itinéraire	  :	  balles,	  foulards,	  
anneaux,	  etc...

La	  présentation	  s’effectuera	  en	  
musique	  au	  gré	  de	  l’enseignant	  :	  en	  
fonction	  de	  l’impression	  dégagée	  par	  
chacun	  des	  groupes	  lors	  de	  la	  phase	  de	  
recherche,	  l’enseignant	  réalise	  un	  choix	  
musical	  distinct	  pour	  chacun	  des	  
groupes.
But

Construire	  un	  numéro	  collectif	  qui	  
s’organise	  au	  long	  d’une	  trace,	  d’un	  Dil	  
donné	  par	  le	  1er	  élève.

Exploiter	  les	  trajets	  d’un	  point	  Dixe	  
à	  un	  autre	  pour	  enrichir,	  transposer	  les	  
propositions	  initiales.
Opérations	  à	  réaliser

3	  ou	  4	  élèves	  se	  succèdent	  en	  
déplacement	  le	  long	  d’un	  Dil	  tendu	  par	  
le	  1er	  d’entre	  eux	  entre	  différents	  
points	  Dixes.

Quand	  le	  précédent	  a	  atteint	  un	  
point	  Dixe,	  le	  suivant	  s’engage	  sur	  
l’itinéraire.	  

Le	  déplacement	  doit	  s’effectuer	  en	  
gardant	  un	  contact	  permanent	  avec	  le	  
Dil.

D’un	  point	  Dixe	  à	  un	  autre	  point	  Dixe	  
chaque	  élève	  modiDie	  au	  choix	  :

-‐	  son	  lien,	  contact	  avec	  le	  Dil
-‐	  son	  mode	  de	  déplacement
-‐ son	  orientation

-‐ son	  action	  avec	  son	  ou	  ses	  
objets
Comportements	  
observés

Gestes	  ordinaires	  
(marche	  sur	  le	  Dil,	  Dil	  qui	  
glisse	  dans	  la	  main…)	  ou	  
au	  contraire	  très	  
compliqués,	  non	  
reproductibles	  à	  l’identique.

Les	  objets	  sont	  source	  de	  
perplexité	  voire	  d’ennui

Les	  points	  Dixes	  sont	  des	  haltes	  où	  
les	  élèves	  soufDlent	  mais	  aussi	  
décrochent.
Critères	  de	  réussite

Les	  mouvements	  sont	  précis,	  
singuliers	  .	  Les	  élèves	  accordent	  leurs	  
objets	  à	  leurs	  déplacements.

Chaque	  élève	  enchaîne	  ses	  
séquences	  personnelles	  selon	  un	  ordre	  
précis.	  Il	  a	  mémorisé	  et	  écrit	  des	  
modules	  précis,	  reproductibles,	  
transmissibles	  :	  «	  je	  sais	  ce	  que	  je	  fais,	  
je	  peux	  dire	  ce	  que	  je	  fais	  et	  faire	  ce	  que	  
je	  dis	  que	  je	  fais	  ».
Simpli;ications

Le	  2ème	  élève	  qui	  s’engage	  sur	  le	  
parcours	  tendu	  devient	  référence	  :	  le	  
3ème	  puis	  le	  4ème	  élève	  reproduisent	  à	  
l’identique	  ses	  propositions.

Chaque	  élève	  du	  groupe	  dispose	  
d’un	  seul	  objet	  identique	  :	  ex	  une	  balle.
Complexi;ications

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

Le	  Dil	  est	  retiré	  :	  mémoriser	  le	  
trajet	  et	  les	  formes	  en	  son	  absence	  :	  
faire	  comme	  s’il	  était	  toujours	  présent

•	  Variables	  du	  mouvement.
Le	  Dil	  est	  tendu	  à	  des	  hauteurs	  

différentes.
Le	  Dil	  n’est	  pas	  nécessairement	  

tendu	  mais	  il	  peut	  tracer	  au	  sol	  un	  
parcours	  sinueux.

Utiliser	  différentes	  parties	  du	  
corps	  pour	  être	  en	  contact	  avec	  le	  Dil	  
mais	  jamais	  2	  fois	  la	  même.

Utiliser	  2	  fois	  la	  même	  partie	  du	  
corps	  mais	  de	  manière	  différentes.

Utiliser	  
la	  totalité	  

du	   corps	  sur	  chacun	  des	  
intervalles	  (ex	  :	  rouler	  sur	  le	  Dil,	  

s’allonger	  sur	  le	  Dil,	  écarter	  les	  bras	  
sur	  le	  Dil…).

•	  Communication.
Chaque	  élève	  présente	  son	  trajet	  

aux	  autres	  et	  on	  retient	  une	  modalité	  
commune	  pour	  chaque	  intervalle	  entre	  
deux	  points	  parmi	  l’ensemble	  des	  
propositions	  du	  groupe.

Effectuer	  le	  trajet	  retour	  à	  
l’identique,	  à	  l’envers	  ou	  reculons

Chaque	  élève	  ne	  va	  pas	  au	  bout	  de	  
l’itinéraire,	  il	  s’arrête	  quand	  le	  2nd	  est	  
parvenu	  à	  destination.

Certains	  intervalles	  sont	  réalisés	  à	  
l’unisson,	  d’autres	  laissés	  libres.

Chacun	  s’engage	  à	  son	  tour	  mais	  
seulement	  quand	  le	  précédent	  est	  
totalement	  arrivé,	  il	  reproduit	  une	  des	  
formes	  proposées	  par	  le	  précédent	  
entre	  2	  points	  précis	  ou	  aléatoires.

•	  Virtuosité.
Les	  haltes	  sont	  des	  moments	  

propices	  aux	  manipulations	  d’objets.	  
Les	  objets	  demeurent	  à	  chaque	  point	  
Dixe	  et	  sont	  tour	  à	  tour	  manipulés	  par	  
les	  différents	  élèves	  de	  manière	  
strictement	  identique	  ou	  au	  contraire	  
obligatoirement	  différente

•	  Originalité.
Un	  support	  musical	  est	  choisi	  par	  

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

Utiliser	  d’autres	  traces	  qui	  vont	  
induire	  d’autres	  déplacements	  :	  
marque	  à	  la	  craie,	  petits	  cailloux,	  
élastique-‐	  bandes	  type	  «	  Vario	  »,	  
farine…	  (	  !).
Sécurité

Travailler	  plutôt	  avec	  des	  groupes	  
afDinitaires.

ECRITURE ET COMPOSITION : 
« LE FIL D’ARIANE »
Le trajet comme source d’écriture

Créativité,	  écoute,	  attention,	  observation	  de	  l’autre,	  mémorisation

Ecriture & 
Composition 
Situation 7
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