
Compétences	  visées

S’échauffer,	  entrer	  dans	  une	  
activité	  de	  jeu.

S’engager	  dans	  une	  expression	  
singulière	  face	  à	  la	  classe.

Oser	  et	  prendre	  un	  risque	  affectif.
Dispositif

Un	  espace	  délimité	  et	  encombré	  
d’agrès,	  d’objets	  stables	  les	  plus	  divers	  
possible	  :	  plinths,	  bancs,	  caisses,	  pneus,	  
bobines,	  chaises,	  moutons	  et	  cheval,	  
tabourets…

Nombre	  d’objets	  =	  nombre	  d’élèves	  
moins	  un.

Un	  signal	  sonore,	  amusant,	  
inattendu	  :	  grelot,	  trompette,	  piston,	  
claquoir,	  cornet,	  klaxon,	  sonnette	  
d’ofFice,	  téléphone	  !
But

Se	  percher	  le	  plus	  vite	  possible	  au	  
signal	  pour	  ne	  pas	  avoir	  à	  s’acquitter	  
d’un	  gage	  saugrenu	  pour	  l’élève	  le	  

dernier	  perché.
Opérations	  à	  réaliser

Repérer	  les	  perchoirs	  disponibles	  
en	  fonction	  des	  positions	  des	  autres	  
élèves.	  Se	  déplacer	  en	  trottinant	  dans	  
tout	  l’espace	  disponible,	  explorer	  les	  
différents	  lieux	  et	  objets.

Au	  signal	  jouer	  à	  «	  chat	  perché	  »	  :	  
grimper	  et	  s’immobiliser	  sur	  un	  agrès	  
ou	  un	  objet	  disponible	  (ne	  pas	  être	  
deux	  sur	  le	  même	  promontoire).	  Ne	  pas	  
«	  tricher	  »	  comme	  par	  exemple	  tourner	  
sans	  cesse	  autour	  d’un	  même	  objet	  
pour	  grimper	  dessus	  plus	  vite	  que	  les	  
autres.

Le	  dernier	  se	  voit	  attribuer	  «	  un	  
gage	  »	  inattendu	  et	  incongru	  :	  il	  grimpe	  
sur	  un	  objet	  central	  par	  rapport	  au	  
groupe	  et	  effectue	  son	  gage	  devant	  la	  
classe.

Exemples	  :

–	  réciter	  à	  voix	  haute	  la	  table	  
de	  multiplication	  de	  3,	  de7,	  etc.	  ;

–	  réciter	  l’alphabet	  à	  l’envers	  
en	  commençant	  par	  Z	  ;

–	  chanter	  la	  gamme	  ou	  
sifFloter	  un	  air	  ;

–	  mettre	  un	  chapeau	  ;
–	  lire	  une	  belle	  

phrase	  ;
–	  lire	  une	  citation	  en	  

latin	  dans	  les	  pages	  roses	  
du	  dictionnaire;

–	  réciter	  trois	  verbes	  
irréguliers	  en	  anglais	  ;

–	  conjuguer	  un	  verbe	  (si	  possible	  
du	  3e	  groupe)	  à	  l’imparfait	  du	  
subjonctif	  ;

–	  faire	  une	  grimace	  ;
–	  chanter	  une	  chanson	  ;
–	  lire	  et	  répéter	  très	  vite	  une	  

phrase	  imprononçable	  (jeux	  de	  
langage)	  ;

–	  donner	  la	  main	  à…	  une	  Fille,	  un	  
garçon,	  l’enseignant,	  le	  gardien	  du	  
gymnase	  ;

–	  lever	  les	  bras	  très	  haut	  ou	  saluer	  
très	  bas.
Comportements	  observés

Le	  dynamisme	  excessif	  des	  élèves	  
génère	  des	  bousculades	  au	  moment	  du	  
signal.

Les	  élèves	  sont	  surpris	  par	  la	  
nature	  des	  gages.

Certains	  font	  exprès	  de	  perdre	  dès	  
qu’ils	  ont	  compris	  la	  nature	  des	  gages.
Critères	  de	  réussite

Encouragements	  et	  
applaudissements	  du	  reste	  de	  la	  classe.

Silence	  attentif	  et	  curiosité	  du	  reste	  
de	  la	  classe.

Placement	  de	  la	  voix,	  du	  geste	  :	  
clarté	  du	  propos.
Simpli;ications

Choisir	  un	  gage	  adapté	  à	  la	  
personnalité	  de	  l’élève	  concerné	  :	  ne	  
pas	  lui	  faire	  violence	  si	  c’est	  un	  élève	  
timide,	  inversement	  prendre	  quelques	  
risques	  avec	  des	  élèves	  plus	  fanfarons.	  

Exemples	  :
–	  proposer	  éventuellement	  deux	  

gages	  au	  choix	  ;
–	  retirer	  deux	  ou	  trois	  

promontoires	  et	  instaurer	  des	  gages	  
collectifs.

Complexi;ications

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

Etre	  prudent	  dans	  le	  choix	  des	  
gages	  selon	  les	  élèves	  :	  donner	  des	  
gages	  plus	  ou	  moins	  «	  neutres	  »	  ou	  au	  
contraire	  qui	  engagent	  affectivement.

•	  Variables	  du	  mouvement.
Jouer	  sur	  les	  formes	  de	  

déplacement	  avant	  le	  signal	  sonore.
Jouer	  sur	  les	  positions	  sur	  le	  

perchoir	  :	  assis,	  à	  plat	  ventre,	  à	  genoux,	  
etc...

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

Jouer	  sur	  le	  nombre	  d’élèves	  réunis	  
sur	  le	  même	  perchoir	  :	  par	  deux,	  un	  
garçon/une	  Fille,	  dos	  à	  dos,	  se	  tenir	  par	  
la	  main…

	  Donner	  différents	  signaux	  sonores	  
qui	  renvoient	  à	  différentes	  conditions.	  
Exemples	  :	  un	  son	  =	  seul	  sur	  le	  
perchoir	  ;	  deux	  sons	  =	  à	  deux	  sur	  le	  
perchoir.

•	  Virtuosité.
Donner	  des	  gages	  qui	  renvoient	  

plus	  spéciFiquement	  au	  jonglage.	  
Exemple	  :	  en	  Fin	  de	  cycle,	  exécuter	  une	  
Figure,	  une	  routine	  particulière.

•	  Originalité.
Imaginer	  des	  gages	  personnalisés,	  

à	  «	  rebonds	  »	  pour	  une	  séance	  
ultérieure.
Sécurité

Veiller	  à	  la	  parfaite	  stabilité	  des	  
promontoires	  :	  solidité	  et	  équilibre.

Veiller	  à	  ne	  pas	  faire	  violence	  à	  
certains	  élèves	  par	  la	  nature	  du	  gage	  
proposé.

MISE EN PISTE : « CHAT PERCHÉ ET DRÔLES DE GAGES ! »
Jeu traditionnel (détourné) d’attention et de déplacement dans l’espace

Vivacité,	  curiosité,	  spontanéité,	  présence,	  capacité	  à	  se	  produire	  seul	  devant	  
les	  autres
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