
Compétences	  visées

Etre	  à	  l’écoute	  de	  l’autre	  en	  
établissant	  un	  contact	  par	  le	  regard.

Dispositif

Groupes	  de	  2	  élèves	  (au	  départ	  
immobiles	  puis	  en	  déplacement).

1	  bambou	  (1m	  à	  1m80	  environ	  en	  
fonction	  de	  la	  taille	  des	  élèves)	  pour	  2	  
élèves	  appuyé	  sur	  une	  extrémité	  au	  sol	  
et	  maintenu	  verticalement	  entre	  2	  
doigts.

Les	  2	  élèves	  sont	  distants	  séparés	  
de	  plus	  d’une	  longueur	  de	  bras	  face	  à	  
face.

Espace	  vaste	  (gymnase	  ou	  
extérieur).

But

Observer	  la	  disponibilité	  de	  l’autre	  
et	  s’échanger	  le	  bambou	  sans	  
communiquer	  verbalement.

Récupérer	  le	  bambou	  maintenu	  
par	  le	  partenaire.

Opérations	  à	  réaliser

Entrer	  en	  relation,	  échanger	  des	  
regards	  avec	  son	  partenaire	  pour	  
identiIier	  le	  moment	  opportun	  d’un	  
échange	  de	  bambou	  silencieux.	  

Regarder	  l’autre,	  établir	  un	  contact	  
certain,	  lâcher	  son	  bambou	  ou	  
récupérer	  celui	  du	  partenaire	  sans	  
échange	  de	  mot	  ou	  repère	  auditif.

Comportements	  observés

Les	  élèves	  se	  rapprochent	  pour	  
récupérer	  le	  bambou	  en	  tendant	  le	  
bras.

Les	  élèves	  poussent	  le	  
bambou	  pour	  le	  faire	  tomber	  et	  
empêcher	  leur	  partenaire	  de	  le	  
récupérer.

Les	  élèves	  se	  donnent	  
un	  signal	  auditif.

Critères	  de	  réussite

Le	  bambou	  ne	  tombe	  
pas.

Simpli;ications

Diamètre	  et	  longueur	  de	  l’objet.
Demander	  un	  échange	  de	  regard	  

long	  et	  appuyé	  et	  marquer	  un	  temps	  
convenu	  avant	  l’échange.

Complexi;ications

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

Attendre	  le	  dernier	  moment	  pour	  
attraper	  le	  bambou.

Ecarter	  la	  distance	  séparant	  les	  2	  
élèves	  Fermer	  les	  yeux	  un	  court	  instant	  
juste	  avant	  l’échange.

Chaque	  élève	  a	  son	  bambou.

•	  Variables	  du	  mouvement
Travailler	  seulement	  main	  droite,	  

main	  gauche,	  alternativement	  main	  
droite/main	  gauche.

Ajouter	  une	  contrainte	  dans	  le	  
déplacement	  avant	  les	  saisies	  des	  2	  
bambous	  (tour,	  frappe	  dans	  les	  mains,	  
échange	  des	  positions	  entre	  les	  
partenaires…).

Attraper	  le	  bambou	  avec	  d’autres	  
parties	  du	  corps	  (amorti	  avec	  l’avant	  
bras,	  le	  pied).

•	  

Communication,	  
relations	  (partenaires,	  public),	  

présence.
Ne	  pas	  déIinir	  les	  duos	  au	  

préalable	  mais	  aller	  à	  la	  rencontre	  d’un	  
autre	  à	  chaque	  fois	  différent,	  entrer	  en	  
relation	  avec	  lui	  et	  échanger.

Augmenter	  le	  nombre	  d’élèves	  
dans	  le	  groupe.

Avec	  2	  bambous	  :	  quitter	  son	  
bambou	  et	  Iinalement	  revenir	  à	  son	  
bambou	  (feinte).

•	  SpéciIicité	  de	  l’engin/Virtuosité.
Donner	  des	  bambous,	  des	  manches	  

à	  balai,	  des	  baguettes	  de	  diamètre	  et	  de	  
longueur	  différentes	  aux	  élèves.

•	  Originalité.
Parties	  du	  corps	  mobilisées
Numéroter	  les	  bambous	  et	  

demander	  aux	  élèves	  d’échanger	  sans	  
cesse	  avec	  le	  numéro	  suivant.

Donner	  2	  types	  de	  bambous	  (taille,	  
couleur)	  et	  alterner	  un	  échange	  dans	  sa	  
famille,	  un	  échange	  hors	  famille.

Sécurité

Eviter	  le	  coup	  de	  bambou	  !

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES - JONGLAGES
« BAMBOU, TOMBERA, TOMBERA PAS ? »
Jeu avec l’équilibre/le déséquilibre d’un objet

Concentration,	  écoute

Savoir-Faire
Jonglage
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