
Compétences	  visées

Produire,	  diversi,ier	  et	  préciser	  des	  
formes	  corporelles	  originales	  et/ou	  
signi,iantes.

Montrer,	  oser	  :	  échanger	  et	  
dialoguer	  avec	  l’autre.

Proposer	  des	  images,	  des	  formes,	  
des	  énergies	  qui	  renvoient	  à	  des	  
personnages,	  des	  états,	  des	  sentiments.
Dispositif

Un	  espace	  large	  mais	  circonscrit	  
par	  des	  bancs,	  du	  matériel	  gymnique,	  
circassien	  ou	  encore	  de	  petit	  matériel	  
pédagogique	  divers,	  coloré	  etc...	  

Un	  univers	  sonore	  gai	  et	  
dynamique	  mais	  assez	  discret.

Un	  signal	  amusant	  et	  reconnu	  des	  
élèves	  (clochette,	  sonnette	  de	  vélo,	  
percussion…).
But

Au	  signal,	  réaliser	  des	  «	  statues	  »	  
qui	  répondent	  aux	  consignes	  posées	  
par	  l’enseignant.

Une	  fois	  la	  statue	  identi,iée	  ou	  

validée,	  rompre	  l’immobilité.
Opérations	  à	  réaliser

Trottiner,	  se	  déplacer	  librement	  
dans	  l’espace	  imparti.

Au	  signal,	  s’immobiliser	  en	  statue	  
en	  ayant	  par	  exemple	  :

–	  cinq	  appuis	  au	  sol	  ;
–	  trois	  appuis	  au	  sol	  mais	  pas	  les	  

pieds	  ;
–	  trois	  appuis	  au	  sol	  dont	  le	  nez	  

obligatoirement	  ;
–	  un	  seul	  appui	  au	  sol	  mais	  pas	  les	  

pieds	  ni	  les	  fesses	  ;
–	  quatre	  appuis	  au	  sol	  mais	  pas	  les	  

pieds	  ni	  les	  mains	  ;
–	  huit	  appuis	  au	  sol	  dont	  le	  front	  ;
–	  cinq	  appuis	  au	  sol	  dont	  la	  semelle	  

droite	  et	  l’oreille	  gauche	  ;
–	  douze	  appuis	  au	  sol…

Comportements	  observés

Exploration,	  surprise.
Dif,iculté	  à	  identi,ier,	  à	  

comptabiliser	  exactement	  le	  
nombre	  d’appuis.

Contestations,	  
recti,ications…
Critères	  de	  réussite

Attention	  et	  
application	  rigoureuse	  de	  
la	  consigne	  posée.

Choix	  de	  formes	  
singulières.

Pour	  les	  variables	  :	  
reconnaissance	  du	  personnage	  de	  
la	  statue	  par	  précision	  de	  la	  forme	  et	  
pertinence	  de	  l’indice,	  du	  trait	  porteur	  
de	  sens.
Simpli;ications

Le	  nombre	  d’appuis	  et	  les	  
contraintes	  doivent	  être	  choisis	  avec	  
discrimination	  pour	  très	  vite	  induire	  
des	  positions	  inattendues,	  des	  
déformations	  corporelles,	  des	  formes	  
originales	  :	  par	  ex	  la	  consigne	  d’un	  seul	  
appui	  induit	  une	  motricité	  pauvre.
Complexi;ications

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

La	  statue	  peut	  être	  transportée	  par	  
des	  déménageurs	  et	  érigée	  à	  un	  autre	  
endroit,	  sur	  un	  piédestal,	  par	  exemple.

La	  statue	  est	  déboulonnée	  et	  
couchée	  sur	  le	  côté	  sans	  se	  briser.

	  

Variables	  du	  mouvement	  
La	  statue	  adopte	  une	  position	  

bizarre	  :
–	  elle	  a	  le	  ventre	  en	  avant	  ou	  les	  

genoux	  ,léchis	  ;
–	  elle	  penche	  ;
–	  elle	  a	  un	  membre	  cassé	  ;
–	  elle	  n’a	  pas	  de	  bras,	  pas	  de	  tête.
•	  Communication,	  relations	  

(partenaires,	  public),	  présence.
La	  statue	  s’anime	  subrepticement	  :	  

clin	  d’œil,	  bruit,	  petit	  signe.

Elle	  
reste	  

imperturbable	  
face	  aux	  tentatives	  de	  

déstabilisation	  du	  public	  ou	  d’un	  
perturbateur	  désigné.

Elle	  est	  copiée,	  clonée,	  reproduite	  à	  
l’identique	  plusieurs	  fois	  :	  les	  copies	  
sont	  juxtaposées.

La	  statue	  est	  composée	  de	  deux	  
personnages	  :

–	  qui	  sont	  en	  contact	  par	  les	  mains	  
ou	  un	  pied,	  puis	  progressivement	  par	  le	  
dos,	  les	  épaules,	  les	  hanches,	  le	  front,	  
une	  oreille,	  les	  fesses,	  etc.	  ;

–	  qui	  ont	  cinq	  points	  de	  contacts	  
entre	  eux	  ;

–	  qui	  ont	  deux	  points	  de	  contact	  
(dos	  et	  pied)	  ;

–	  un	  des	  deux	  ne	  touchant	  pas	  le	  
sol	  et	  l’autre	  ayant	  un	  certain	  nombre	  
d’appuis	  au	  sol	  ;

–	  qui	  ont	  un	  contact	  par	  les	  yeux	  ;
–	  qui	  se	  regardent,	  s’écoutent,	  se	  

frôlent	  ;
–	  qui	  se	  haïssent,	  s’exaspèrent,	  se	  

jalousent,	  se	  dégoûtent.
•	  Originalité
La	  statue	  est	  :
-‐	  un	  personnage	  célèbre	  (dépasser	  

vite	  la	  statue	  de	  la	  Liberté,	  Napoléon,	  
Hitler,	  Charlot)	  ;

–	  un	  animal	  (attention	  au	  chien	  
affairé	  à	  ses	  besoins);

–	  un	  personnage	  de	  BD	  ou	  de	  ,ilm	  ;
–	  un	  personnage	  historique	  ;
–	  l’enseignant	  ou	  l’élève	  lui-‐même	  

(musée	  Grévin).
Sécurité

Nécessité	  d’un	  engagement	  de	  
l’enseignant	  :	  dynamisme,	  rires,	  
participation,	  précision	  des	  consignes.

Le	  travail	  en	  musique	  permet	  de	  
s’engager	  plus	  aisément.

MISE EN PISTE : « LES STATUES »
Réalisation de figures en réponse à des contraintes « saugrenues »

Vivacité,	  attention,	  tonicité,	  précision,	  imagination,	  rigueur

Mise en piste 
Situation 8
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