
Compétences	  visées

Favoriser	  les	  relations.
Proposer	  différentes	  

manipulations	  d’un	  même	  objet.
Ecrire	  et	  présenter	  une	  séquence	  

brève	  et	  singulière.

Dispositif

6	  cartons	  de	  tailles	  différentes	  
empilés	  à	  une	  extrémité	  de	  l’espace.

Espace	  de	  type	  «	  couloir	  »	  délimité	  
avec	  un	  point	  de	  départ	  (A)	  et	  d’arrivée	  
(B).

Groupe	  de	  5	  élèves.
Chaque	  élève	  se	  dispose	  le	  long	  du	  

chemin	  créé	  entre	  le	  point	  (A)	  et	  le	  
point	  (B).

But

Déménager	  une	  pile	  de	  cartons	  
d’un	  point	  (A)	  à	  un	  point	  (B)	  en	  faisant	  
la	  chaîne.

Opérations	  à	  réaliser

Faire	  passer	  les	  cartons	  un	  à	  un.
Chacun	  des	  cartons	  doit	  transiter	  

par	  chaque	  élève.
Chaque	  élève	  doit	  utiliser	  à	  chaque	  

fois	  une	  manière	  différente	  de	  passer	  le	  
carton	  à	  l’élève	  suivant	  :	  lancer,	  faire	  
glisser	  au	  sol,	  frapper,	  faire	  rouler,	  
poser	  sur	  la	  tête,	  etc...

Comportements	  observés

Gestes	  rapides	  et	  peu	  précis.

!

Démobilisation	  à	  la	  chute	  de	  
l’objet.

Envois	  des	  cartons	  !

Critères	  de	  réussite

Elèves	  concentrés.	  
Chacun	  tient	  son	  rôle	  
jusqu’au	  bout	  y	  compris	  
en	  cas	  de	  chute.

Une	  chute	  d’objet	  au	  
maximum.

Les	  «	  manipulations	  »	  observées	  
sont	  variées	  et	  originales.

Simpli;ications

Diminuer	  le	  nombre	  d’élèves	  et/ou	  
de	  cartons.

Donner	  du	  temps	  avant	  la	  mise	  en	  
route.

IdentiVier	  la	  longueur	  du	  trajet	  et	  
les	  positions	  initiales	  des	  différents	  
déménageurs.

Complexi;ications

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

Introduire	  des	  obstacles	  dans	  
l’espace	  de	  travail.

Construire	  un	  itinéraire	  long	  et	  
tortueux.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Demander	  d’utiliser,	  mobiliser	  

différentes	  parties	  du	  corps	  à	  chaque	  
transport.

Jouer	  sur	  les	  variables	  temporelles	  
du	  transport	  :	  arrêts,	  accélérations…

Jouer	  sur	  l’énergie	  du	  mouvement	  :	  
secousses,	  hésitations…

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

Introduire	  une	  contrainte	  de	  
relation	  :	  contact,	  porter	  siamois…

•	  SpéciVicité	  de	  l’engin/Virtuosité
Proposer	  un	  tas	  d’objets	  très	  

différents	  les	  uns	  des	  autres	  (valise,	  
cône,	  chapeau,	  bouteille	  d’eau,	  cerceau,	  
…).

•	  Originalité
Déménager	  une	  série	  d’objets	  

identiques	  mais	  éventuellement	  de	  
tailles	  ou	  de	  matières	  différentes	  (bille,	  
balle	  de	  tennis,	  boule,	  ballon…).

Sécurité

Etre	  vigilant	  au	  transport	  des	  
objets	  si	  par	  exemple	  les	  élèves	  
choisissent	  eux-‐mêmes	  les	  objets	  à	  
déplacer.

Etre	  prudent	  relativement	  à	  la	  
position	  du	  dos	  (si	  objets	  lourds,	  
encombrants).

Proscrire	  les	  envois,	  les	  trajectoires	  
aériennes	  et	  inattendues	  de	  certains	  
objets	  !

MISE EN PISTE : « LA CHAÎNE DES DÉMÉNAGEURS »
Manipulations collectives d’objets

Coopération,	  adresse,	  concentration

Mise en piste 
Situation 7
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