
Compétences	  visées

Explorer	  les	  propriétés	  de	  l’objet	  
pour	  jouer	  sur	  son	  mouvement,	  sa	  
trajectoire	  et	  capter	  le	  regard	  du	  public.

Dispositif

Travail	  à	  deux,	  avec	  un	  <il	  ou	  une	  
cordelette	  pour	  deux	  :	  selon	  le	  travail	  la	  
longueur	  peut	  varier	  de	  1	  à	  3-‐4	  mètres.

But

Utiliser	  une	  corde	  pour	  deux	  et	  
produire	  des	  <igures	  et	  formes	  
inhabituelles	  :	  déplacements,	  tensions,	  
vibrations,	  ondulations,	  sauts,	  
enroulements…

Explorer	  des	  <igures	  qui	  appellent	  
des	  registres	  différents	  de	  
manipulation.

Opérations	  à	  réaliser

À	  deux,	  sans	  jamais	  perdre	  le	  
contact	  avec	  la	  corde,	  produire	  un	  
enchaînement	  de	  <igures	  singulier	  et	  
construit,	  reproductible.	  

Avoir	  une	  position	  de	  départ	  des	  
élèves,	  de	  la	  corde,	  un	  développement	  
(déroulement,	  enroulement,	  
franchissement,	  manipulations,	  
tractions,	  ondulations…)	  et	  une	  
position	  <inale.

Comportements	  observés

Refus	  d’engagement	  car	  «	  je	  ne	  sais	  
pas	  sauter	  à	  la	  corde	  !	  ».

Jeu	  des	  «	  Indiens	  »	  :	  attacher,	  
saucissonner	  le	  partenaire.

Jeu	  type	  «	  attraper	  la	  queue	  du	  chat	  
»	  (qui	  peut	  aussi	  être	  une	  entrée	  
ludique	  avec	  des	  petites	  classes	  !).

La	  consigne	  de	  ne	  jamais	  
lâcher	  le	  brin	  n’est	  pas	  respectée.

Critères	  de	  réussite

Lors	  de	  la	  
présentation,	  le	  public	  est	  
attentif	  et	  curieux.

Les	  deux	  élèves	  
combinent	  des	  utilisations	  
originales	  de	  leur	  lien.

Simpli;ications

Explorer	  d’abord	  des	  situations	  de	  
lien	  entre	  les	  2	  élèves	  :	  se	  déplacer	  
dans	  l’espace	  en	  maintenant	  toujours	  la	  
même	  tension…	  les	  2	  élèves	  étant	  liés	  
par	  les	  poignets,	  la	  taille,	  la	  cheville…

Se	  déplacer	  au	  sein	  du	  groupe	  
classe	  et	  dans	  un	  espace	  réduit	  sans	  
emmêler	  les	  duos	  de	  cordes	  en	  passant	  
dessus,	  dessous...

Jouer	  aux	  «	  aveugles	  »	  :	  A	  2,	  un	  
guide	  et	  un	  aveugle	  :	  l’aveugle	  a	  les	  
yeux	  bandés	  ou	  fermés	  et	  le	  guide	  
déplace	  l’aveugle	  par	  tension	  et	  
orientation	  de	  la	  corde	  (l’aveugle	  tient	  
la	  corde,	  ou	  elle	  est	  attachée	  à	  son	  
poignet,	  à	  sa	  cheville,	  à	  sa	  taille…).	  Le	  
guide	  cherche	  à	  induire	  des	  
déplacements	  variés	  :	  avancer,	  s’arrêter,	  
ramper,	  tourner,	  sauter,	  reculer…	  
franchir	  des	  obstacles…
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Complexi;ications

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

La	  position	  de	  départ	  est	  imposée	  
et	  un	  enchevêtrement	  du	  <il	  obligatoire.

La	  séquence	  doit	  utiliser	  un	  autre	  
objet	  que	  l’on	  peut	  traverser,	  
contourner	  (cerceau,	  chaise,	  chaise	  
d’arbitre,	  escabeau,	  etc.).

• Variables	  	  du	  mouvement.

Les	  élèves	  doivent	  utiliser	  des	  
parties	  identiques	  ou	  au	  contraire	  
différentes	  de	  leur	  corps	  pour	  être	  en	  
contact	  avec	  le	  <il	  :	  les	  pieds,	  les	  
poignets,	  la	  taille.

Le	  <il,	  la	  corde	  ne	  doit	  jamais	  
toucher	  le	  sol.

Jouer	  sur	  les	  plans	  et	  amplitudes	  
des	  mouvements	  :	  demander	  des	  
sinusoïdes,	  serpentins,	  spirales,	  
boucles	  au	  sol,	  dans	  le	  plan	  sagittal…

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

La	  corde	  est	  longue	  et	  nouée	  en	  
boucle	  fermée.

Le	  <il	  est	  long	  et	  3,4	  élèves	  sont	  
installés	  («	  branchés»)	  sur	  ce	  <il

Le	  <il	  est	  long	  (cordelette	  d’environ	  
3-‐4m)	  et	  2	  élèves	  font	  tourner	  la	  corde	  
pour	  permettre	  au	  reste	  du	  groupe	  
d’entrer	  et	  réaliser	  des	  <igures	  ou	  
sauter	  :

–	  le	  groupe	  travaille	  sur	  des	  sauts	  
ou	  <igures	  différentes	  :	  avec	  ½	  tour,	  
sauts	  de	  lapin,	  «	  pompes	  sautées	  »,	  

roues	  ou	  roulades	  par	  dessus	  la	  
corde,	  saut	  à	  la	  corde	  individuel	  
dans	  la	  corde	  collective…

–	  le	  groupe	  travaille	  sur	  
des	  coordinations	  
collectives	  :	  un	  dans	  la	  
corde,	  puis	  deux,	  puis	  
trois,	  puis…	  ou	  un	  à	  
chaque	  tour	  de	  corde	  qui	  
entre	  et	  sort,	  ou	  entrées	  
simultanées	  mais	  de	  côtés	  
différents…
Autres	  variables

Sauter	  en	  rythme	  à	  deux	  :	  corde	  
tenue	  et	  tournée	  entre	  les	  2	  élèves	  :	  
changer	  d’orientation,	  de	  main….	  Sans	  
arrêter	  le	  mouvement	  de	  la	  corde

A	  deux,	  sauter	  dans	  la	  corde	  de	  
différentes	  manières	  :

–	  côte	  à	  côte.	  A	  tient	  le	  brin	  de	  
droite,	  B	  le	  brin	  de	  gauche	  ;	  

–	  l’un	  derrière	  l’autre.	  Celui	  qui	  est	  
devant	  tient	  la	  corde,	  ou	  au	  contraire,	  
celui	  qui	  est	  derrière	  tient	  la	  corde	  ;	  

–	  face	  à	  face.	  Un	  seul	  tient	  les	  brins;	  
ou	  au	  contraire,	  les	  brins	  sont	  
partagés	  ;

–	  un	  de	  face,	  un	  de	  pro<il	  et	  chacun	  
tient	  un	  brin	  de	  la	  corde.	  Par	  exemple,	  
A	  fait	  tourner	  la	  corde	  que	  B	  tient	  dans	  
sa	  seule	  main	  extérieure	  ;	  

–	  le	  visiteur.	  A	  saute,	  B	  entre	  dans	  
la	  circulation	  sans	  la	  perturber,	  par-‐
devant,	  par-‐derrière,	  sous	  le	  bras.

Les	  élèves	  sont	  reliés	  par	  2	  <ils	  <ixés	  
ou	  tenus	  à	  deux	  endroits	  différents	  (ou	  
identiques….)	  du	  corps.

• Spéci<icité	  de	  l’engin/Virtuosité

La	  corde	  peut	  être	  utilisée	  comme	  
un	  lasso	  et	  être	  manipulée	  en	  réalisant	  
des	  circonvolutions	  dans	  les	  différents	  
plans	  de	  l’espace.

La	  corde	  peut	  être	  utilisée	  
seulement	  comme	  corde	  à	  sauter	  et	  les	  
élèves	  enchaînent/combinent	  des	  sauts	  
variés	  :	  bras	  croisés,	  en	  arrière,	  un	  pied,	  
double	  tour…

2	  
élèves	  

font	   tourner	  
ensemble	  2	  cordes	  avec	  un	  temps	  de	  

décalage	  et	  un	  3ème	  élève	  réalise	  des	  
<igures	  (double	  dutch).

• Originalité.

Le	  <il	  (les	  2	  extrémités	  des	  brins)	  
peut	  être	  utilisé-‐	  s-‐	  comme	  <ils	  de	  
marionnette	  :	  le	  ou	  les	  manipulateur-‐	  s-‐	  
(multiplier	  les	  points	  de	  manipulation	  
possibles)	  se	  hissent	  par	  exemple	  sur	  
un	  plinth	  et	  la	  marionnette	  est	  assise	  
au	  sol.

NB	  :	  Il	  existe	  aussi	  de	  nombreux	  
tours	  de	  magie	  fort	  simples	  à	  réaliser	  
avec	  une,	  deux	  ou	  trois	  cordelettes	  de	  
longueur	  identiques	  -‐ou	  différentes-‐	  
qui	  enthousiasment	  toujours	  les	  
élèves…

Sécurité

Etre	  vigilant	  aux	  liens	  réalisés	  par	  
les	  élèves	  et	  bien	  sûr	  éviter	  tout	  ce	  qui	  
concerne	  la	  tête	  et	  le	  cou.
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