
Compétences	  visées

Sentir	  la	  «	  présence	  »	  de	  ses	  
partenaires	  notamment	  grâce	  au	  
regard	  périphérique.

S’organiser	  à	  5ou	  6	  dans	  un	  
déplacement	  en	  prenant	  en	  compte	  la	  
disponibilité	  de	  ses	  partenaires.

Dispositif

6	  élèves	  par	  groupe	  disposés	  en	  
ligne	  (en	  vague	  !)	  	  d’un	  côté	  de	  la	  salle.

But

Atteindre	  en	  même	  temps	  que	  
l’ensemble	  du	  groupe	  l’autre	  côté	  de	  la	  
salle.

Se	  déplacer	  collectivement	  en	  

vague.

Opérations	  à	  réaliser

-‐	  Se	  déplacer	  en	  marchant	  en	  
regardant	  la	  ligne	  d’horizon	  tous	  
ensemble	  sans	  se	  donner	  un	  signal	  de	  
départ.

Démarrer	  de	  dos,	  se	  tourner,	  puis	  
avancer,	  s’arrêter	  au	  point	  donné	  tout	  
cela	  ensemble,	  à	  l’écoute.	  

Ensuite	  dire	  son	  prénom	  chacun	  
son	  tour	  en	  respectant	  le	  rythme	  déLini	  
par	  les	  premiers.	  

EnLin	  se	  retourner	  et	  repartir	  au	  
fond	  avec	  toujours	  cette	  consigne	  de	  
l’écoute.

Désigner	  	  des	  regards	  extérieurs	  
qui	  font	  des	  retours	  sur	  l’attitude,	  
l’écoute	  et	  le	  respect	  des	  consignes.

Comportements	  observés

Départs	  décalés	  ;	  les	  élèves	  peinent	  
à	  se	  coordonner.

Un	  élève	  prend	  la	  direction	  des	  
opérations	  et	  les	  autres	  calent	  leur	  
déplacement	  sur	  lui.

Etirement	  progressif	  de	  la	  
«	  vague	  ».

Critères	  de	  réussite

Les	  élèves	  sont	  concentrés,	  
appliqués	  à	  maintenir	  la	  
cohésion	  de	  la	  vague,	  le	  
groupe	  constitue	  plus	  
qu’un.

La	  vague	  donne	  une	  
impression	  d’unité,	  de	  
déferlement.

Simpli;ications

Réduire	  le	  nombre	  d’élèves	  si	  la	  
cohésion	  est	  trop	  menacée.

ModiLier	  la	  distance	  à	  parcourir.
Donner	  des	  consignes	  avant	  le	  

départ,	  des	  indications	  sur	  les	  
informations	  pertinentes	  à	  prendre	  :	  
regard,	  respiration…

Aider	  les	  élèves	  à	  se	  caler	  
collectivement	  avec	  des	  moyens	  
individuels	  pour	  chacun	  mais	  porteurs	  
de	  sens	  :	  nombre	  d’appuis,	  vitesse	  de	  
déplacement,	  orientation	  du	  regard…

Complexi;ications

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

Supprimer	  la	  vue	  pour	  un	  ou	  deux	  
élèves	  du	  groupe	  et	  demander	  aux	  
autres	  élèves	  d’être	  davantage	  à	  
l’écoute	  des	  aveugles.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Poser	  des	  contraintes	  relatives	  au	  

déplacement,	  aux	  contacts,	  aux	  appuis,	  
trajets,	  orientations	  individuels	  ou	  
collectifs.

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

Jouer	  sur	  le	  nombre	  d’élèves.
Les	  éléments	  de	  la	  vague	  sont	  en	  

contact	  par	  le	  bout	  des	  doigts,	  bras	  
tendus	  latéralement.

•	  Originalité
Les	  différents	  éléments	  de	  la	  vague	  

sont	  reliés	  par	  un	  objet	  :	  grand	  
élastique,	  corde…

Un	  fond	  sonore	  caractéristique	  est	  
proposé	  qu’il	  convient	  de	  suivre	  ou	  au	  
contraire	  de	  contester…	  

Variable	  :	  	  sur	  le	  trajet	  mais	  la	  
vague	  dépose	  un	  ou	  deux	  petits	  cailloux	  

que	  
l’on	  

récupérera	  ou	  
laissera	  sur	  le	  chemin	  du	  retour.

Sécurité

Rester	  vigilant	  lors	  de	  la	  variable	  
avec	  les	  yeux	  fermés	  ou	  si	  les	  élèves	  
adoptent	  des	  orientations	  inverses.

MISE EN PISTE : « VAGUE ET PETITS CAILLOUX »
Jeu d’écoute et d’attention à l’autre

Concentration,	  disponibilité,	  précision

Mise en piste 
Situation 12
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