
Compétences	  visées

Présenter	  des	  *igures	  singulières,	  
esthétiques	  et	  spectaculaires	  pour	  
étonner	  le	  public.

Découvrir	  et	  exploiter	  les	  
propriétés	  mécaniques	  de	  l’objet	  pour	  
construire	  des	  équilibres	  nouveaux	  et	  
surprendre.

Jouer	  sur	  les	  symbolismes	  attachés	  
à	  l’objet.

Dispositif

Deux	  barrières	  de	  chantier	  
métalliques	  solidarisées	  et	  maintenues	  
en	  parfaite	  stabilisation.

Une	  surface	  de	  tapis	  épais	  et	  
souples	  qui	  couvrent	  aussi	  les	  pieds	  des	  
barrières.

Un	  espace	  parfaitement	  dégagé.

But

Explorer	  différentes	  formes	  de	  
déplacements	  et	  d’équilibres	  sur	  les	  
barrières.

Exploiter	  les	  différents	  espaces	  et	  
plans	  pour	  stabiliser	  son	  équilibre.

Opérations	  à	  réaliser

Progresser	  sur	  les	  barrières	  en	  
utilisant	  des	  appuis	  les	  plus	  stables	  
possibles.	  Poser	  son	  pied	  sur	  toute	  la	  
longueur,	  maintenir	  le	  buste	  droit	  et	  le	  
regard	  horizontal.

Enchaîner	  différents	  
déplacements	  :	  avant-‐arrière	  ½	  tour,	  
*lexions.

S’asseoir,	  s’allonger	  sur	  la	  barrière	  
avec	  l’aide	  éventuelle	  des	  pieds	  dans	  
les	  barreaux.

Comportements	  observés

Dif*icultés	  à	  se	  hisser	  sur	  les	  
barrières	  en	  leurs	  extrémités	  :	  …

Appréhension,	  déséquilibres
Les	  élèves	  sautent	  délibérément	  

aux	  1ères	  sensations	  de	  déséquilibre.

Critères	  de	  réussite

Le	  déplacement	  s’effectue	  
sans	  chute	  ni	  déséquilibres	  
majeurs.

Le	  public	  est	  curieux	  
et	  découvre	  des	  *igures	  
singulières.

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…).

Simpli;ications

Placer	  éventuellement	  une	  bobine	  
à	  plat,	  un	  plinth	  en	  bout	  de	  barrière	  
pour	  faciliter	  la	  montée	  sur	  les	  
barrières.

Tenir	  un	  grand	  bâton	  non	  glissant	  
(et	  qui	  ne	  risque	  pas	  de	  percer	  les	  
tapis)	  comme	  point	  d’appui	  et	  de	  
rééquilibrage.

Complexi;ications

• Prise	  de	  risque/Remise	  en	  cause	  
de	  l’équilibre
Réaliser	  des	  *igures	  plus	  ou	  moins	  

techniques,	  acrobatiques	  :	  sauts,	  tours,	  
équilibres	  et	  souplesses.

Combiner	  cet	  équilibre	  avec	  des	  
manipulations	  d’objets	  :	  passer	  dans	  
des	  cerceaux,	  jongler	  avec	  différents	  
objets…

•	  Variables	  du	  mouvement
Rechercher	  différentes	  façons	  de	  se	  

déplacer	  autour,	  sur	  les	  barrières	  :	  
Travailler	  dans	  les	  différents	  plans	  des	  
barrières	  en	  posant	  ses	  pieds	  ,	  ses	  
mains…	  aussi	  sur	  les	  côtés,	  en	  bas,	  

entre	  
les	  

barreaux…
Longer	  les	  barrières,	  franchir	  les	  

barrières,	  s’allonger	  sur	  les	  barrières,	  
s’asseoir	  dans	  le	  plan	  sagittal,	  frontal…

S’équilibrer	  en	  travers	  des	  
barrières	  sur	  le	  ventre,	  sur	  le	  dos…

Poser	  ou	  prélever	  des	  objets	  (ex	  
des	  foulards)	  placés	  à	  différents	  
endroits.

• Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence
Travailler	  en	  symétrie	  ou	  miroir	  

sur	  plusieurs	  barrières.

•	  Variables	  relatives	  à	  la	  spéci*icité	  
de	  l’engin	  /	  Virtuosité

Si	  cela	  est	  possible	  utiliser	  
plusieurs	  barrières	  de	  chantier	  
solidarisées	  en	  boucle	  et	  qui	  réalisent	  
des	  formes	  géométriques

Utiliser	  les	  barrières	  un	  peu	  à	  la	  
manière	  de	  barres	  parallèles	  pour	  y	  
exécuter	  des	  *igures	  renversées	  par	  
exemple.	  

•	  Originalité
Construire	  des	  déplacements	  

inattendus	  :	  ramper,	  marcher	  en	  crabe	  
sur	  les	  côtés…

Jouer	  aussi	  avec	  le	  symbolisme	  de	  
ces	  barrières	  :	  interdiction,	  
enfermement,	  maintien	  à	  distance…

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - ÉQUILIBRES
« LES BARRIERES DE CHANTIER »
Découverte des équilibres, détournement de l’usage quotidien des objets

Concentration,	  attention,	  respect	  des	  consignes	  de	  sécurité,	  gainage,	  
dissociation	  segmentaire,	  tonicité	  corporelle

Savoir-Faire
Equilibre
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