
Compétences	  visées

Produire	  une	  séquence	  collective	  et	  
capter	  l’attention	  du	  public.

Découvrir	  et	  exploiter	  les	  
propriétés	  mécaniques	  de	  l’objet	  
support-‐appui	  pour	  construire	  de	  
nouveaux	  équilibres	  et	  réaliser	  des	  
;igures	  individuelles	  ou	  collectives.

Dispositif

Espace	  matérialisé	  avec	  un	  banc
4	  ou	  5	  élèves	  par	  groupe.

But

Présenter	  avec	  ses	  camarades	  une	  
séquence	  courte	  qui	  explore	  les	  
propriétés	  physiques,	  sociales	  …	  d’un	  
banc.

Opérations	  à	  réaliser

1e	  temps	  :	  Chercher	  3	  façons	  de	  
s’équilibrer	  à	  4	  ou	  5	  sur	  un	  banc	  utilisé	  
dans	  sa	  position	  usuelle.

2e	  temps	  :	  idem	  avec	  le	  banc	  
installé	  en	  position	  verticale.

3e	  temps	  :	  idem	  avec	  un	  banc	  
installé	  dans	  une	  autre	  position	  (au	  
choix).

4e	  temps	  :	  Réaliser	  une	  séquence	  à	  
4	  ou	  5	  avec	  un	  début,	  une	  ;in,	  
combinant	  des	  équilibres	  réalisés	  par	  
chacun	  des	  membres	  du	  groupe	  en	  
utilisant	  le	  banc	  dans	  2	  positions	  
différentes	  au	  minimum.

Comportements	  
observés

Dif;iculté	  d’être	  à	  
l’écoute	  de	  chacun.

Présentation	  qui	  
s’éternise.	  Utilisation	  
caricaturale	  du	  banc,	  
reproduction	  de	  gestes	  
quotidiens.

Critères	  de	  réussite

Elèves	  concentrés	  qui	  présentent	  
une	  production	  singulière.

La	  petite	  forme	  collective	  constitue	  
un	  tout.

Le	  public	  est	  curieux	  et	  intéressé.

Prise	  de	  risque/Remise	  en	  cause	  
de	  l’équilibre

Figures	  plus	  ou	  moins	  renversées	  
sur	  un	  banc	  plus	  ou	  moins	  en	  équilibre

Les	  consignes	  précisent	  des	  
positions,	  exigences:	  par	  exemple,	  le	  
banc	  doit	  être	  au	  moins	  une	  fois	  à	  la	  
verticale,	  le	  banc	  ne	  doit	  jamais	  être	  à	  
la	  verticale,	  le	  banc	  doit	  toujours	  être	  
maintenu	  par	  3,	  4,	  5	  élèves…

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Possibilité	  d’intégrer	  des	  

contraintes	  liées	  à	  l’espace,	  au	  temps,	  à	  
la	  mobilisation	  des	  différentes	  parties	  
du	  corps;	  par	  exemple	  :	  personne	  n’est	  
sur	  le	  banc	  à	  tel	  instant,	  chaque	  élève	  
doit	  toucher	  le	  banc	  avec	  son	  dos,	  son	  
pied	  gauche…	  3	  élèves	  doivent	  taper,	  
frotter,	  marteler,	  gratter…le	  banc

•	  Communication
Placer	  son	  regard	  d’une	  façon	  

intentionnelle	  sur	  le	  même	  point	  que	  
les	  camarades,	  ou	  au	  contraire	  dans	  des	  
directions	  divergentes.

Jouer	  sur	  les	  formes	  de	  
regroupement.

Imposer	  un	  équilibre	  avec	  2	  élèves	  
au	  moins	  sur	  le	  banc.

Introduire	  des	  manipulations	  du	  
banc	  à	  plusieurs	  (se	  le	  faire	  passer…).

•	  Spéci;icité	  de	  l’engin/Virtuosité
Jouer	  sur	  la	  taille	  du	  banc,	  sa	  

position	  initiale,	  ;inale,	  sur	  les	  
déplacements	  du	  banc	  d’un	  point	  à	  un	  
autre

•	  Originalité
Jeu	  avec	  le	  déséquilibre	  (banc	  sur	  

un	  pied,	  laisser	  tomber	  le	  banc	  et	  le	  
rattraper	  avant	  la	  chute…)

Vie	  donnée	  au	  banc	  (banc	  dans	  un	  
parc	  public,	  totem,	  podium,	  chaise	  à	  
porteur,	  arbre…).

Sécurité

Quand	  le	  banc	  est	  à	  la	  verticale	  
notamment,	  les	  porteurs	  doivent	  être	  
concentrés	  et	  particulièrement	  à	  
l’écoute	  de	  leurs	  partenaires.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - ÉQUILIBRES
« LE BANC SOUS TOUTES SES COUTURES »
Recherche collective des différentes façons de s’équilibrer sur un 
objet instable

Équilibre,	  imagination,	  capacité	  à	  coopérer	  et	  à	  faire	  des	  choix

Savoir-Faire
Equilibre

 Situation 2

Cirque	  EPS	  Lyon	  by	  Cécile	  Vigneron;	  Laurence	  Prudhomme-‐Poncet;	  Marie-‐Jo	  Combaret	  et	  Philippe	  Bouzonnet	  est	  mis	  à	  disposition	  selon	  
les	  termes	  de	  la	  licence	  Creative	  Commons	  Paternité-‐Pas	  d'Utilisation	  Commerciale-‐Partage	  des	  Conditions	  Initiales	  à	  l'Identique	  2.0	  France.

http://web.me.com/philbouzo/Cirque_EPS_Lyon/Bienvenue.html
http://web.me.com/philbouzo/Cirque_EPS_Lyon/Bienvenue.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

