
Compétences	  visées

Equilibre,	  adresse,	  concentration,	  
patience,	  précision,	  rigueur.

Dispositif

Par	  groupe	  de	  2.
Espace	  de	  travail	  déterminé	  par	  la	  

position	  initiale	  des	  2	  bouteilles	  
imposée	  par	  l’enseignant	  (espace	  
important	  entre	  les	  2	  objets	  ou	  
positions	  inattendues	  (bouteilles	  
accrochées,	  cachées,	  en	  équilibre	  
précaire…).

But

Explorer	  puis	  choisir	  5	  
manipulations	  différentes	  de	  la	  
bouteille	  qui	  s’appuient	  sur	  5	  verbes	  
d’actions	  :	  rouler,	  basculer,	  lancer,	  
coincer,	  projeter,	  frotter,	  renverser,	  
tourner	  autour,	  …

Echanger	  ses	  2	  bouteilles	  :	  
l’échange	  est	  la	  3éme	  action.

Opérations	  à	  réaliser

Chercher	  5	  manières	  différentes	  de	  
prendre	  contact,	  manipuler	  sa	  bouteille	  
posée	  au	  sol	  ou	  sur	  un	  plinth,	  un	  banc,	  
une	  bobine,	  une	  chaise…	  

L’ensemble	  du	  corps	  doit	  être	  
impliqué	  :	  les	  pieds,	  la	  tête,	  le	  dos…

Construire	  un	  scénario	  pour	  
échanger	  ses	  bouteilles	  qui	  précise	  le	  
trajet,	  les	  modalités	  et	  chronologie	  de	  
l’échange.

Déterminer	  précisément	  les	  
positions	  initiales	  puis	  Jinales	  des	  
élèves,	  des	  objets,	  le	  placement	  des	  
yeux.

Comportements	  observés

Les	  bouteilles	  sont	  surtout	  
tenues,	  lancées,	  déplacées	  
avec	  les	  mains.

La	  séquence	  est	  
expédiée.

Les	  deux	  élèves	  
s’appuient	  sur	  les	  mêmes	  
manipulations.

Quelques	  élèves	  tapent	  au	  
pied	  dans	  les	  bouteilles.

Critères	  de	  réussite

Le	  public	  est	  muet	  et	  curieux.
Les	  bouteilles	  ne	  tombent	  pas.

Simpli;ications

Explorer	  d’abord	  toutes	  les	  façons	  
d’utiliser	  la	  bouteille	  puis	  lister	  
collectivement	  les	  manipulations	  
possibles.

Proposer-‐	  Imposer	  (tirage	  au	  sort)	  
pour	  chaque	  duo	  des	  actions	  précises,	  
des	  parties	  du	  corps	  précises,	  des	  
espaces	  précis,	  des	  trajets	  précis…

Complexi;ications

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

Nombre	  d’objets	  retenus	  :	  3	  
bouteilles	  pour	  2	  élèves	  :	  instaurer	  une	  
circulation.

Combiner	  manipulation	  de	  l’objet	  
et	  équilibres	  précaires	  en	  ajoutant	  un	  
engin	  requerrant	  un	  équilibre	  
particulier	  :	  un	  Jil,	  une	  chaise,	  un	  banc,	  
un	  touret,	  un	  rolla…

•	  Variables	  du	  mouvement.
La	  position	  initiale	  des	  bouteilles	  

est	  particulière	  :	  au	  sol,	  à	  l’envers,	  en	  
équilibre	  précaire,	  les	  bouteilles	  sont	  
accolées,	  fort	  distantes….

L’utilisation	  de	  la	  main	  droite	  est	  
interdite,	  l’utilisation	  d’une	  autre	  partie	  
du	  corps	  est	  obligatoire,	  interdite…

L’échange	  des	  deux	  bouteilles	  doit	  
passer	  par	  un	  point	  précis	  :	  sous	  une	  
chaise,	  au	  dessus	  ou	  à	  travers	  un	  

obstacle	  : 	  
Jil,	   cerceau,	  

escabeau…

•	  Communication,	  relations	  
(partenaires,	  public),	  présence.

La	  position	  initiale	  des	  bouteilles	  
est	  donnée	  par	  un	  autre	  groupe.

L’échange	  doit	  comporter	  un	  
contact	  physique	  entre	  les	  deux	  élèves,	  
un	  contact	  sonore	  :	  un	  appel,	  un	  refus,	  
une	  réponse,	  un	  contact	  visuel…

Réaliser	  cette	  séquence	  en	  
combinant	  2	  groupes.

Réaliser	  cette	  séquence	  en	  
combinant	  2	  groupes.

•	  SpéciJicité	  de	  l’engin/Virtuosité
La	  bouteille	  est	  pleine,	  lourde	  :	  

emplie	  de	  plâtre…
La	  bouteille	  est	  semi	  pleine	  de	  

liquide	  coloré	  qui	  donne	  l’horizontale…
Les	  bouteilles	  sont	  de	  tailles	  et	  de	  

formes	  multiples	  0.25	  cl	  à	  2	  l…	  voir	  
même	  des	  bobonnes	  type	  fontaine	  à	  
eau.

•	  Originalité.
La	  bouteille	  sert	  de	  rouleau	  pour	  

des	  Jigures	  d’équilibre	  type	  rolla	  bolla.
Les	  bouteilles	  sont	  utilisées	  avec	  

ou	  sans	  bouchon	  de	  couleur	  ou	  de	  
matériau	  identiques	  ou	  différents.

Certaines	  formes	  de	  bouteilles	  
autorisent	  leur	  utilisation	  comme	  des	  
massues.

Sécurité

Bien	  délimiter	  les	  espaces	  
respectifs	  des	  groupes

Veiller	  à	  l’étanchéité	  des	  
bouteilles	  !!
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