
Compétences	  visées

Composer	  un	  spectacle	  de	  cirque	  
qui	  repose	  sur	  l’écoute	  de	  l’autre	  et	  la	  
prise	  en	  compte	  de	  ses	  ressources.
Dispositif	  

La	  classe	  est	  partagée	  en	  5	  ou	  6	  
troupes	  de	  5	  élèves	  :	  les	  groupes	  sont	  
imposés	  et	  assemblent	  des	  élèves	  pas	  
nécessairement	  amis.

En	  musique	  (l’enseignant	  dispose	  
d’une	  «	  banque	  »	  de	  bandes	  sons	  et	  
effectue	  un	  choix	  au	  gré	  des	  
impressions	  dégagées).

Chaque	  troupe	  dispose	  d’un	  espace	  
de	  travail	  pour	  préparer	  son	  numéro	  
collectif	  pendant	  10mn	  :	  timing	  
impératif	  (ne	  pas	  lâcher).

Le	  spectacle	  sera	  présenté	  sur	  une	  
piste	  circulaire	  (spectateurs	  assis	  
autour)	  avec	  une	  entrée	  des	  artistes	  en	  
fond	  de	  piste.
But

Par	  2	  ou	  3	  (constitution	  des	  duos	  
et	  trios	  imposée	  et	  impérative	  :	  inscrite	  
sur	  la	  Kiche	  script	  initiale)	  :

Venir	  successivement	  et	  selon	  
l’ordre	  imposé	  (Kiche)	  sur	  la	  piste	  
présenter	  quelque	  chose	  de	  très	  bref	  :	  
10	  à	  20’’	  maxi.

Chaque	  
artiste	  passe	  2	  ou	  3	  fois	  selon	  l’ordre	  
établi.

A	  2	  ou	  à	  3	  on	  vient	  montrer	  un	  tout	  
petit	  numéro	  :	  quelques	  secondes	  :	  ce	  
numéro	  s’appuie	  sur	  différentes	  
techniques	  :	  Jonglage,	  Equilibre	  sur	  
engin,	  Porters,	  Acrobaties,	  Théâtre,	  
Chanson,	  Danse…

On	  est	  sur	  la	  relation	  à	  l’autre	  :	  le	  
numéro	  n’existe	  pas	  sans	  l’autre.
Opérations	  à	  réaliser

Montrer	  une	  séquence	  
parfaite,	  originale	  (jamais	  vue	  
exactement	  comme	  ça)	  qui	  
repose	  sur	  les	  compétences	  
du	  moment	  des	  2	  ou	  3	  
élèves	  impliqués	  :

La	  séquence	  est	  
brève	  :	  elle	  s’appuie	  sur	  
un	  échange,	  une	  
collaboration	  impérative	  :	  
le	  numéro	  n’existe	  pas	  sans	  
l’autre.	  L’autre	  n’est	  pas	  à	  côté,	  sa	  
présence	  est	  nécessaire	  pour	  que	  le	  
numéro	  existe.

Annoncer	  et	  présenter	  le	  spectacle	  
au	  public.

Donner	  un	  nom	  à	  la	  troupe	  :	  	  «	  et	  
voici	  les	  ……………..	  !	  !	  !	  »

Donner	  un	  nom	  au	  spectacle	  :	  «	  	  
dans	  leur	  numéro	  étonnant	  :	  le	  ……….
….	  	  !	  !	  !	  ».
Comportements	  observés

Refus	  initial	  de	  partager,	  échanger	  
avec	  certains	  élèves.

Sentiment	  d’urgence	  :	  donc	  
sélection	  rapide	  des	  possibles.

Partage	  et	  collaboration	  urgente	  :	  
absence	  de	  tergiversation.
Critères	  de	  réussite

Le	  spectacle	  s’enchaîne	  
parfaitement	  et	  les	  numéros	  sont	  
soignés,	  réussis.

Les	  élèves	  ont	  mémorisé	  les	  
différentes	  séquences	  avec	  leurs	  
différents	  partenaires,	  ils	  ont	  aussi	  
mémorisé	  l’ordre	  de	  passage	  imposé.

Chaque	  élève	  connaît	  son	  numéro	  :	  
il	  sait	  comment	  il	  entre	  (type	  de	  
déplacement,	  trajet,	  orientation….),	  ce	  
qu’il	  fait,	  où	  il	  regarde.	  

Il	  connaît	  aussi	  l’indicateur	  de	  Kin	  
du	  numéro.
Simpli;ications

Le	  numéro	  collectif	  est	  plus	  ou	  
moins	  long	  :	  succession	  de	  3	  duos,	  puis	  
un	  trio,	  puis	  2	  ou	  3	  duos	  puis	  un	  trio…

Chaque	  élève	  est	  impliqué	  dans	  2	  
ou	  3	  ou	  davantage	  de	  numéros.

Chaque	  élève	  participe	  seulement	  à	  
un	  ou	  plusieurs	  duos	  ou	  au	  contraire	  
doit	  aussi	  s’impliquer	  dans	  des	  trios	  

voire	  
un	  

numéro	  
collectif	  Kinal.

Complexi;ications

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

Les	  associations	  d’élèves	  sont	  
anticipées	  ou	  au	  contraire	  totalement	  
aléatoires	  voire	  improbables…

•	  Variables	  du	  mouvement.
Chacune	  des	  séquences	  s’appuie	  

sur	  un	  verbe	  d’action	  imposé	  :	  suivre,	  
frôler,	  balancer,	  glisser….

•	  Communication.
Choisir	  un	  parti	  pris	  et	  le	  mettre	  en	  

œuvre	  résolument	  :	  Comique	  et	  ou	  
humoristique	  ;	  Technique,	  Périlleux	  ;	  
Esthétique	  ;	  Acrobatique	  ;	  Collectif…

Un	  code	  de	  communication	  est	  
établi	  entre	  les	  artistes	  pour	  signiKier	  la	  
Kin	  d’un	  numéro	  et	  l’entrée	  sans	  temps	  
mort	  des	  artistes	  suivants.

L’enseignant	  propose	  en	  fond	  
musical	  une	  musique	  de	  cirque	  plus	  ou	  
moins	  traditionnelle	  qui	  «	  pulse	  »	  porte	  
le	  groupe.

•	  Virtuosité.
Chacune	  des	  séquences	  utilise	  un	  

objet	  ou	  un	  accessoire	  imposé	  :	  plinth,	  
banc,	  matelas,	  chaise…
Sécurité

Un	  climat	  de	  conKiance	  est	  instauré	  
dans	  la	  classe,	  l’ambiance	  est	  détendue	  
et	  sereine.

La	  musique	  choisie	  revêt	  
également	  un	  rôle	  important	  :	  	  elle	  
«	  entraîne	  »	  le	  groupe	  et	  l’ensemble	  de	  
la	  classe	  :	  l’enseignant	  peut	  aussi	  
susciter	  les	  applaudissements.

ECRITURE ET COMPOSITION : 
« LA COMPIL »
Composition collective à partir d’une addition de séquences en duo ou trio

Créativité,	  concentration,	  présence,	  attention	  à	  l’autre,	  	  écoute,	  
esprit	  de	  groupe.

Ecriture & 
Composition 
Situation 8
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