
Compétences	  visées

Échanger	  communiquer	  à	  l’aide	  de	  
codes	  et	  de	  signaux	  convenus	  et	  
binaires.

Etre	  précis	  et	  sans	  ambiguïté	  dans	  
le	  message	  transmis.

Mémoriser	  les	  conventions	  
collectives	  et	  les	  appliquer.
Dispositif

Le	  groupe	  s’organise	  en	  cercle	  dans	  
un	  espace	  matérialisé	  par	  des	  objets,	  
des	  tracés,	  du	  matériel	  gymnique,	  
circassien	  ou	  encore	  de	  petit	  matériel	  
pédagogique	  divers,	  coloré	  etc.	  :	  

Un	  univers	  sonore	  gai	  et	  
dynamique	  mais	  discret.
But

Transmettre	  un	  message	  clair	  à	  son	  
voisin	  de	  gauche	  après	  avoir	  identiFié	  et	  
répondu	  au	  message	  reçu	  de	  son	  voisin	  
de	  droite.
Opérations	  à	  réaliser

Entendre	  le	  message	  émis	  par	  son	  
voisin	  de	  droite	  sur	  le	  cercle	  :	  par	  
exemple	  «	  blanc	  !	  »	  	  lui	  répondre	  alors	  «	  
noir	  !	  ».	  Emettre	  à	  son	  tour	  un	  message	  
à	  son	  voisin	  de	  gauche	  en	  choisissant	  
entre	  blanc	  ou	  noir…

Progressivement,	  l’enseignant	  
ajoute	  de	  nouveaux	  codes	  binaires	  
comme	  droit/gauche,	  plus/moins,	  
grand/petit…	  L’élève	  répond	  à	  partir	  du	  
code	  reçu	  mais	  peut	  adresser	  son	  
propre	  

message	  dans	  un	  autre	  code.	  Si	  mon	  
voisin	  de	  droite	  me	  dit	  «	  grand	  !	  »,	  je	  
réponds	  «	  petit	  !	  »	  mais	  je	  peux	  ensuite	  
proposer	  «	  blanc!	  »	  à	  mon	  voisin	  de	  
gauche	  qui	  devra	  alors	  me	  répondre	  «	  
noir	  !	  »	  et	  enchaîner	  lui-‐même	  par	  
exemple	  avec	  «	  plus	  !	  »	  pour	  espérer	  «	  
moins	  !	  ».

Comportements	  observés

DifFiculté	  à	  rester	  
concentré	  :	  à	  répondre	  
juste.

DifFiculté	  à	  se	  
repérer	  entre	  blanc	  et	  
noir/droite	  et	  gauche	  :	  
imbroglios,	  lapsus	  
notamment	  lors	  de	  
l’introduction	  de	  nouveaux	  
codes.
Critères	  de	  réussite

Le	  message	  circule	  sans	  erreur,	  
régulièrement.
Simpli;ications

Réduire	  le	  nombre	  d’élèves	  sur	  le	  

cercle.
Ne	  donner	  au	  départ	  qu’une	  seule	  

consigne	  :	  blanc/noir.
Complexi;ications

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

Introduction	  de	  nouvelles	  
alternatives	  binaires.

Une	  complexiFication	  intéressante	  
consiste	  aussi	  à	  énoncer	  des	  jours	  de	  la	  
semaine	  pour	  attendre	  le	  jour	  d’avant	  :	  
appeler	  «	  mercredi	  !	  »,	  pour	  entendre	  la	  
réponse	  attendue	  «	  mardi	  !	  »	  ou	  encore	  
un	  chiffre,	  une	  lettre	  de	  l’alphabet…

•Variables
Combiner	  un	  geste	  à	  chacun	  des	  

mots.

«	  WIZZ	  BOING	  »
Le	  message	  qui	  circule	  est	  

seulement	  :	  «	  Wizz	  !	  »	  :	  chaque	  élève	  le	  
reçoit	  par	  exemple	  de	  son	  partenaire	  
de	  gauche	  pour	  le	  transmettre	  à	  celui	  
de	  droite.

!

Le	  receveur	  peut	  aussi	  refuser	  la	  
proposition	  en	  disant	  par	  ex	  

«Boing	  !	  !	  »	  et	  en	  levant	  les	  bras	  et	  
bombant	  le	  torse	  :	  le	  message	  repart	  
alors	  dans	  l’autre	  sens.

Progressivement	  l’enseignant	  
ajoute	  de	  nouvelles	  règles	  sans	  
prévenir	  qui	  «	  éliminent	  »	  
momentanément	  un	  joueur	  en	  le	  
plaçant	  au	  centre	  jusqu’à	  ce	  qu’un	  autre	  
joueur	  soit	  à	  son	  tour	  «	  Flashé	  »	  en	  
Flagrant	  délit	  !	  

Ainsi	  on	  peut	  être	  «	  Eliminé	  !!	  »	  
pour	  avoir	  inversé	  le	  sens	  de	  rotation	  
avant	  que	  le	  message	  ait	  fait	  un	  tour	  
complet…	  pour	  avoir	  trop	  trainé	  avant	  
de	  se	  tourner	  vers	  le	  joueur	  suivant,	  
pour	  avoir	  bougé	  un	  pied,	  pour	  avoir	  
bégayé,	  hésité…

L’enseignant	  fait	  preuve	  de	  
beaucoup	  de	  mauvaise	  foi	  et	  sur	  ajoute	  
des	  règles	  incongrues	  à	  tout	  bout	  de	  
champ	  :

Si	  le	  joueur	  suivant	  se	  baisse,	  le	  
message	  glisse	  directement	  au	  joueur	  
suivant.

Si	  le	  joueur	  suivant	  saute	  en	  l’air	  le	  
message	  saute	  un	  joueur.

Les	  joueurs	  «	  éliminés	  »	  
s’enchaînent	  à	  vive	  allure,	  l’un	  prenant	  
la	  place	  de	  l’autre	  au	  centre.

•	  Originalité
Choisir	  à	  volonté	  des	  mots,	  des	  

gestes,	  des	  noms,	  des	  bruits	  qui	  se	  font	  
écho,	  qui	  créent	  une	  histoire	  commune.

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

Le	  message	  peut	  aussi	  circuler	  de	  
façon	  non	  linéaire	  en	  établissant	  la	  
communication	  d’abord	  par	  un	  regard	  
intentionnel	  et	  directionnel	  vers	  la	  
personne	  sollicitée.

MISE EN PISTE : « JE DIS BLANC , TU DIS 
NOIR » « WIZZ ! BOI…ING ! »
Chaîne de jeux de mots

Vivacité	  d’esprit,	  concentration,	  mémorisation,	  attention

Mise en piste 
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