
Compétences	  visées

Entrer	  dans	  une	  activité	  
expressive,	  signi3iante.

Utiliser	  le	  corps	  et	  les	  
déplacements	  pour	  suggérer.

Montrer	  aux	  autres.
Explorer	  les	  paramètres	  du	  

mouvement	  (énergie).
Distinguer	  les	  éléments	  et	  les	  traits	  

essentiels	  qui	  font	  un	  caractère.
Dispositif

Un	  lieu	  de	  passage	  matérialisé	  
entre	  un	  point	  A	  et	  un	  point	  B	  (distants	  
de	  6	  ou	  7	  m).
But

Se	  déplacer	  d’un	  point	  A	  à	  un	  point	  
B	  à	  la	  

manière	  de...
Opérations	  à	  réaliser

Signi3ier	  par	  les	  caractéristiques	  de	  
son	  déplacement	  celui	  de	  différents	  
personnages	  :	  par	  exemple

Une	  petite	  3ille,	  un	  footballeur,	  un	  
sumo,	  un	  militaire,	  un	  golden	  boy,	  une	  
petite	  vieille,	  une	  grosse	  dame,	  une	  
souris,	  un	  aveugle,	  un	  mannequin	  dans	  
un	  dé3ilé	  de	  mode…
Comportements	  observés

Variété	  et	  diversité	  des	  
propositions	  :	  exagérations	  ou	  refus	  de	  
s’engager	  réellement	  :	  tout	  accepter	  !
Critères	  de	  réussite

Identi3ication	  et	  expression	  par	  les	  
élèves	  du	  caractère,	  du	  trait	  qui	  
suggère	  :	  qu’est	  ce	  qui	  fait	  «militaire»	  
par	  exemple	  ?
Simpli;ications

Proposer	  de	  se	  déplacer	  d’abord	  
comme	  des	  personnages	  très	  «	  typés	  »	  
pour	  ensuite	  entrer	  dans	  une	  motricité	  
plus	  pointue.

Les	  élèves	  de	  la	  classe	  passent	  
successivement	  mais	  de	  manière	  très	  
rapprochée	  :	  pas	  de	  focalisation	  

importante	  sur	  chaque	  élève	  :	  le	  
groupe	  dé3ile	  vite,	  plusieurs	  
fois…
Complexi;ications

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

Passages	  successifs	  
rapprochés	  ou	  distants.

Passages	  par	  petits	  
groupes/passage	  
individuel.

Passages	  en	  musique/
en	  silence.

•	  Variables	  du	  mouvement	  
Les	  déplacements	  sont	  rectilignes	  

ou	  au	  contraire	  sinueux	  :obstacles	  le	  
long	  du	  parcours.

Les	  déplacements	  s’effectuent	  
lentement,	  le	  personnage	  effectue	  un	  
arrêt,	  un	  ½	  tour.

Les	  déplacements	  s’effectuent	  à	  
plusieurs	  :	  côte	  à	  côte	  ;l’un	  derrière	  
l’autre	  ;	  face	  à	  face	  ;	  rencontres	  ;	  
bonjours	  ;oppositions,	  séparations…

Les	  déplacements	  s’effectuent	  
selon	  des	  vitesses	  différentes:	  très	  
lentement,	  très	  vite.

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

Le	  personnage	  est	  confronté	  à	  une	  
situation	  particulière	  :

–	  fort	  vent	  de	  face	  et	  maintien	  d’un	  
parapluie

–	  Chien	  tenu	  en	  laisse

–	  vêtu	  d’une	  mini	  jupe
–	  le	  plafond	  est	  vraiment	  très	  bas
–	  un	  caddy	  dont	  une	  roue	  est	  

défectueuse
Le	  personnage	  éprouve	  des	  

sentiments	  particuliers	  :
–	  ennui,	  lassitude,	  fatigue
–	  amour,	  attente,	  impatience
–	  peur,	  inquiétude

–	  
joie

•	  Originalité
Jouer	  sur	  les	  espaces	  matières	  :	  

explorer	  différents	  espaces	  via	  
différents	  sens.	  Le	  personnage	  marche	  :

–	  sur	  un	  sol	  chaud,	  brûlant	  (du	  
sable	  sur	  la	  plage)

–	  sur	  un	  sol	  mouillé	  (éviter	  les	  
3laques	  d’eau)

–	  dans	  un	  champ	  avec	  de	  grandes	  
herbes	  folles

–	  avec	  une	  ampoule	  derrière	  le	  
talon	  gauche

	  –	  dans	  la	  nuit
–	  dans	  le	  froid

–	  dans	  des	  toiles	  d’araignée
–	  sans	  faire	  de	  bruit
–	  sur	  un	  chewing-‐gum

Sécurité

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

Le	  travail	  en	  musique	  permet	  de	  
s’engager	  plus	  aisément,	  la	  
connaissance	  de	  l’espace,	  l’habitude	  du	  
lieu	  d’évolution	  facilite	  aussi	  
l’investissement.

!

MISE EN PISTE : « A LA MANIÈRE DE...»
Jeu d’imitation et d’exagération de personnages ou de contextes variés

Présence,	  engagement,	  précision,	  imagination,	  rigueur	  

Mise en piste 
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