
Compétences	  visées

Produire	  des	  formes	  collectives,	  
organisées	  par	  l’écoute	  et	  la	  
convergence	  du	  regard	  vers	  un	  point	  
commun,	  inducteur.

Se	  déplacer,	  transposer	  
corporellement	  un	  mouvement,	  une	  
impulsion	  donnée	  par	  un	  repère	  
commun.

Tenir	  le	  regard,	  ne	  pas	  décrocher,	  
rester	  «	  branché	  »	  sur	  le	  mouvement	  
collectif.
Dispositif

Groupe	  de	  4	  à	  8	  élèves.
Un	  chef	  d’orchestre	  muni	  d’une	  

baguette,	  d’un	  bâton,	  face	  au	  groupe,	  
qui	  le	  dirige	  et	  conduit	  son	  
déplacement,	  ses	  gestes.

Un	  espace	  sufFisamment	  large	  et	  
dégagé.	  Pas	  de	  spectateurs	  dans	  un	  
premier	  temps.	  Chaque	  groupe	  évolue	  
dans	  un	  espace	  propre,	  sans	  le	  regard	  
des	  autres.
But

Pour	  le	  chef,	  conduire	  un	  groupe	  
par	  les	  indications	  données	  par	  la	  
baguette	  levée	  et	  montrée	  
distinctement	  aux	  «	  musiciens	  ».	  
Préciser,	  simpliFier,	  organiser	  les	  
formes	  et	  les	  trajets	  de	  l’objet	  pour	  
mobiliser	  le	  groupe	  à	  l’unisson.

En	  groupe	  très	  uni,	  suivre	  
intensément	  du	  regard	  la	  direction	  
donnée	  par	  la	  baguette	  du	  chef	  
d’orchestre	  :	  traduire	  en	  déplacements	  
l’intention	  du	  chef	  d’orchestre	  donnée	  
par	  les	  mouvements	  de	  sa	  baguette.
Opérations	  à	  réaliser

Un	  élève	  face	  au	  groupe	  serré,	  uni,	  
guide	  et	  dirige	  les	  déplacements	  de	  
celui-‐ci	  par	  la	  concentration	  et	  la	  
convergence	  des	  regards	  vers	  la	  pointe	  
de	  sa	  baguette.	  Le	  chef	  d’orchestre	  
induit	  les	  mouvements,	  déplacements	  
du	  groupe	  en	  animant	  sa	  baguette,	  en	  
lui	  faisant	  dessiner	  des	  lignes,	  des	  
boucles,	  des	  arrêts….	  reproduits	  ou	  
traduits	  corporellement	  par	  les	  
«	  musiciens	  ».	  Le	  chef	  d’orchestre	  doit	  

réaliser	  des	  gestes	  simples,	  
lents,	  clairs,	  lisibles	  et	  
compréhensibles	  pour	  tous	  et	  
pour	  préserver	  l’unité	  du	  
groupe	  et	  le	  mobiliser	  à	  
l’unisson.	  Le	  chef	  doit	  être	  
à	  distance	  optimale	  pour	  
être	  vu	  de	  tous	  et	  créer	  
néanmoins	  un	  effet	  de	  
fascination,	  manipulation,	  
lisibles	  des	  spectateurs.
Comportements	  observés

Le	  chef	  d’orchestre	  va	  trop	  vite	  et	  
le	  groupe	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  suivre,	  de	  
lire	  ses	  intentions	  et	  les	  transformer	  
corporellement.

Le	  chef	  d’orchestre	  n’est	  pas	  clair	  
dans	  ses	  mouvements,	  induisant	  des	  
interprétations	  différentes	  selon	  les	  
élèves	  du	  groupe.	  	  Les	  mouvements	  
manquent	  de	  lisibilité,	  d’amplitude.

Le	  groupe	  parvient	  difFicilement	  à	  
se	  concentrer,	  à	  entrer	  dans	  le	  jeu	  :	  
commentaires,	  sorties	  de	  tâche.

Le	  groupe	  n’est	  pas	  soudé,	  uni	  dans	  
une	  convergence	  des	  regards	  et	  des	  
espaces.	  Il	  manque	  d’attention,	  de	  
concentration,	  n’adhère	  pas	  aux	  
propositions.
Critères	  de	  réussite

Les	  élèves	  du	  groupe	  semblent	  
fascinés	  et	  guidés	  dans	  un	  unisson	  
parfait	  par	  la	  pointe	  de	  la	  baguette.

Tous	  les	  regards	  convergent	  
intensément	  vers	  le	  même	  point.

Les	  mouvements	  de	  la	  baguette	  
sont	  lisibles	  et	  traduits	  unanimement,	  
simultanément	  par	  le	  groupe.

Une	  communion	  transparaît	  ;	  un	  
peu	  mystérieuse,	  mystique.
Simpli;ications

Effectuer	  le	  travail	  à	  3	  :	  un	  chef	  et	  2	  
musiciens.	  Choisir	  dans	  un	  1er	  temps	  
une	  sorte	  de	  code	  qui	  guide	  ou	  des	  
signaux	  qui	  préparent	  les	  
déplacements	  :	  «	  quand	  je	  fais	  ça,	  alors	  
vous…».
Complexi;ications

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

ATTENTION	  :	  Le	  chef	  	  ne	  doit	  pas	  
agresser,	  «	  humilier	  »	  les	  autres	  élèves	  
en	  les	  manipulant	  délibérément,	  en	  
leur	  imposant	  des	  déplacements	  et	  
mouvements	  «	  violents	  »	  physiquement	  
et	  affectivement.

•	  Variables	  du	  mouvement.
Les	  mouvements	  de	  la	  baguette	  du	  

chef	  d’orchestre	  sont	  judicieusement	  
choisis,	  précis	  pour	  mobiliser	  
l’ensemble	  du	  corps	  ou	  seulement	  la	  
tête,	  les	  yeux…	  

L’énergie	  communiquée	  via	  la	  
baguette	  est	  source	  de	  mouvements	  
amples,	  Fluides,	  saccadés,	  sautés…	  le	  
groupe	  glisse,	  hoquète,	  tremble,	  recule,	  
se	  dresse,	  s’effondre,	  pivote…

Un	  musicien	  refuse	  subitement	  de	  
suivre	  le	  chef	  d’orchestre,	  s’immobilise	  
et	  prend	  le	  pouvoir	  par	  la	  
concentration	  des	  regards	  sur	  une	  
partie	  de	  son	  corps	  :	  doigt,	  paume	  de	  la	  
main,	  pieds…	  Il	  guide	  le	  groupe	  ailleurs.

•	  Communication.
Les	  musiciens	  ont	  les	  yeux	  fermés	  

et	  s’orientent	  seulement	  au	  bruit,	  à	  
l’écoute	  de	  2	  sons	  mis	  en	  commun	  au	  
préalable	  :	  un	  son	  «	  marche	  »	  un	  son	  
«	  arrêt	  »	  (sécurité).	  Plusieurs	  groupes	  
viennent	  se	  joindre,	  progressivement	  
tout	  l’ensemble	  de	  la	  classe…
Sécurité

Le	  chef	  d’orchestre	  doit	  guider	  ses	  
disciples	  sereinement,	  calmement.	  Il	  
doit	  être	  vigilant	  à	  instaurer	  un	  climat	  
de	  conFiance,	  ne	  pas	  abuser	  de	  son	  
pouvoir.	  Attention	  à	  la	  difFiculté	  pour	  
certains	  élèves	  à	  accepter	  ce	  sentiment	  
de	  domination,	  manipulation.

JEU D'ACTEUR : 
« LE CHEF D’ORCHESTRE »
Jeu d’écoute collective

Travail	  sur	  la	  relation	  à	  l’autre,	  écoute,	  concentration	  
attention,	  disponibilité
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