
Compétences	  visées

Présenter	  et	  reproduire	  des	  formes	  
techniques	  simples	  en	  «	  jonglage	  »	  avec	  
un	  objet	  pour	  capter	  le	  regard	  du	  
public.

Découvrir	  et	  exploiter	  les	  
propriétés	  mécaniques	  de	  l’objet	  pour	  
jouer	  sur	  son	  mouvement,	  sa	  
trajectoire.

Jouer	  sur	  les	  symbolismes	  attachés	  
à	  l’objet	  pour	  surprendre	  et	  intéresser.
Dispositif

Par	  groupe	  de	  3	  :	  3	  parapluies	  ou	  
ombrelles	  chinoises	  en	  papier.

Espace	  de	  travail	  déterminé	  par	  un	  
chemin	  de	  4	  ou	  5	  tapis	  Sarneige	  …	  en	  
équilibre	  sur	  leur	  côté	  long	  maintenus	  
en	  zig	  zag	  avec	  des	  appuis	  sur	  des	  
poteaux	  de	  badminton,	  des	  plinths,	  des	  
piquets	  balises	  pédagogiques…

NB	  :	  des	  espaces	  de	  circulation	  
sont	  aménagés	  entre	  les	  tapis.
But

Construire	  une	  brève	  séquence	  qui	  
découvre	  les	  3	  parapluies	  2	  fois	  chacun,	  
à	  des	  endroits	  différents	  à	  chaque	  
apparition	  et	  dans	  des	  positions,	  
présentations	  différentes.

Explorer	  les	  plans,	  espaces,	  lignes,	  
équilibres…	  possibles	  puis	  organiser	  et	  
présenter	  une	  «	  histoire	  ».

Opérations	  à	  réaliser

Expérimenter	  différentes	  manières	  
d’ouvrir,	  fermer,	  soulever,	  équilibrer,	  
manipuler	  (basculer,	  tourner,	  
accrocher…)	  les	  parapluies	  en	  jouant	  
aussi	  sur	  les	  espaces	  disponibles	  et	  les	  
différents	  élèves.	  Chaque	  élève	  
manipule	  plusieurs	  parapluies.

Construire	  une	  «	  histoire	  »	  par	  
l’alternance,	  la	  succession,	  la	  
mobilisation	  des	  parapluies	  cachés	  ou	  
dévoilés	  par	  le	  «	  décor	  »	  constitué	  des	  
tapis	  articulés	  et	  en	  équilibre-‐	  
accordéon	  sur	  le	  côté.

Choisir	  et	  mémoriser	  les	  actions	  
individuelles,	  collectives.

Les	  organiser	  dans	  le	  temps	  
et	  dans	  l’espace	  pour	  créer	  des	  
effets	  spectaculaires.
Comportements	  
observés

Les	  parapluies	  sont	  
manipulés	  violemment	  et	  
essentiellement	  ouverts	  
fermés,	  mis	  en	  rotation.	  
L’espace	  exploré	  est	  
majoritairement	  celui	  au	  dessus	  des	  
tapis.	  Les	  parapluies	  arrivent	  ensemble	  
et	  disparaissent	  ensemble.

L’histoire	  n’est	  pas	  construite	  et	  
difUicilement	  compréhensible.

La	  séquence	  est	  expédiée.	  Le	  
matériel	  est	  mal	  préparé,	  la	  disposition	  
des	  tapis	  peu	  exploitée.

Les	  élèves	  s’amusent	  avec	  les	  
parapluies,	  s’en	  servent	  d’épées,	  de	  
boucliers.
Critères	  de	  réussite

Le	  public	  est	  muet	  et	  curieux,	  
surpris.	  L’histoire	  est	  compréhensible	  
et	  les	  personnages	  identiUiés.

La	  séquence	  est	  brève;	  pas	  de	  
dilution.	  Chaque	  parapluie	  apparaît	  
bien	  2	  fois	  dans	  des	  conUigurations	  
différentes.
Simpli;ications

Explorer	  d’abord	  seul	  plusieurs	  
façons	  de	  manipuler	  le	  parapluie	  sans	  
s’intéresser	  à	  la	  structure	  des	  tapis.

Travailler	  sur	  les	  espaces	  
disponibles	  autour,	  sous	  le	  parapluie.

Explorer	  seul	  les	  possibilités	  du	  
parapluie	  quand	  il	  est	  ouvert,	  fermé,	  à	  
l’endroit,	  à	  l’envers…

Explorer	  à	  deux	  -‐un	  acteur	  un	  
spectateur-‐	  les	  espaces	  disponibles	  et	  
les	  effets	  possibles	  avec	  les	  tapis.
Complexi;ications

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

Les	  parapluies	  et	  les	  élèves	  doivent	  
aussi	  apparaître	  en	  avant	  des	  tapis	  et	  
pas	  seulement	  rester	  cachés	  en	  arrière.

Les	  trajectoires	  des	  parapluies	  sont	  
périlleuses	  :	  équilibres,	  accrochages…

Le	  

changement	  
de	  manipulateur	  de	  parapluie	  est	  

complexe.
•	  Variables	  du	  mouvement.
L’apparition	  des	  parapluies	  met	  en	  

scène	  les	  élèves	  dans	  des	  positions	  
multiples	  :	  dessous,	  au	  sol,	  derrière,	  
pardessus	  (sauts).

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

Les	  parapluies	  doivent	  être	  
présentés	  de	  face,	  verticalement,	  à	  
l’envers,	  en	  équilibre…	  sur	  différentes	  
parties	  du	  corps.

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

Les	  partenaires	  soulèvent	  aussi	  les	  
tapis	  (apparition	  des	  pieds)	  les	  
déplacent	  pour	  créer	  des	  effets	  de	  
tiroirs	  de	  portes	  coulissantes.

Les	  espaces	  entre	  les	  tapis	  sont	  
utilisés	  comme	  éléments	  forts	  du	  
propos	  :	  ils	  cachent	  ou	  révèlent…

Les	  parapluies	  doivent	  apparaître	  
toujours	  séparément	  ou	  au	  contraire	  
parfois	  par	  2,	  par	  trois…

•	  SpéciUicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Les	  parapluies	  sont	  accrochés.
•	  Originalité.
Les	  parapluies	  sont	  des	  parachutes,	  

des	  ombrelles,	  des	  boucliers,	  des	  
parasols…
Sécurité

Bien	  délimiter	  les	  espaces	  
respectifs	  des	  groupes

Bien	  poser	  les	  règles	  du	  jeu	  et	  
veiller	  au	  comportement	  des	  élèves	  qui	  
sortent	  de	  la	  tâche	  :	  ex	  jeux	  guerriers…

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« LES PARAPLUIES »
Manipulation d’objets et détournement de leur usage quotidien

Attention,	  créativité,	  écoute,	  rigueur

Savoir-Faire
Jonglage
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