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DES	  PETITS	  RIENS	  QUI	  CHANGENT	  TOUT	  
	  
	  
	  
	  
	  

«	  Quand	  rien	  ne	  manque,	  il	  manque	  quelque	  chose	  qui	  n’est	  rien.	  Manque	  donc	  presque	  
rien.	  Il	  ne	  manque	  que	  l’essentiel	  ».	  Vladimir	  Jankélévitch.	  
	  
	  
	  
	  
Ces	  petits	  riens	  complètent	  ceux	  publiés	  dans	  le	  numéro	  papier.	  Vous	  y	  trouverez	  beaucoup	  d’autres	  idées,	  
toutes	  testées	  par	  Cécile	  Vigneron,	  Dimitri	  Droujininsky,	  Antoine	  Camus,	  Vincent	  Millet,	  Clément	  
Dumestre,	  Nathalie	  Grivois,	  Corine	  Amic-‐Devaud,	  Laurence	  Prudhomme-‐Poncet	  et	  Bruno	  Armengol.	  Ils	  
vous	  invitent	  à	  embarquer	  les	  élèves	  dans	  l’aventure	  du	  cirque	  et	  les	  faire	  progresser	  dans	  une	  activité	  
artistique.	  
	  
	  
DES	  PROPOSITIONS	  CONCRÈTES	  	  
	  
Le	  matériel	  	  
	  
De	  préférence,	  éviter	  les	  kits	  tout	  prêts	  qui	  sont	  
très	  souvent	  de	  très	  basse	  qualité,	  qui	  ne	  durent	  
pas	  longtemps	  et	  ne	  permettent	  pas	  de	  faire	  du	  
bon	  travail	  !	  Préférez	  du	  matériel	  moindre	  mais	  
de	  qualité	  supérieure.	  Question	  budget	  (mais	  pas	  
que	  !),	  n’hésitez	  pas	  à	  emprunter	  du	  matériel	  
autre	  comme	  une	  grande	  partie	  des	  compagnies	  
de	  cirque	  aujourd’hui	  (chaises,	  tables,	  brouettes,	  
pneus,	  manches	  à	  balai,	  journaux,	  bobines	  
électriques,	  bancs,	  bidons,	  sacs	  plastiques,	  
cartons,	  parapluies,	  boîtes,	  moquettes,	  barrières,	  
bouteilles,	  caddies,	  podiums,	  valises,	  échelles…).	  
Le	  travail	  est	  tout	  aussi	  intéressant	  et	  sans	  doute	  
plus	  créatif	  !	  Une	  conséquence	  à	  prévoir	  :	  le	  local	  
à	  matériel	  devient	  un	  vrai	  bric-‐à-‐brac,	  ou	  la	  
caverne	  d’Ali	  Baba,	  c’est	  selon	  !!!	  
	  
L’espace	  scénique	  	  
	  
Il	  est	  nécessairement	  délimité	  avant	  le	  début	  de	  
la	  représentation.	  Les	  élèves	  savent	  dans	  quel	  	  

espace	  ils	  évoluent.	  Il	  peut	  être	  rectangulaire	  avec	  
le	  public	  de	  face,	  en	  frontal	  (préférable	  pour	  un	  
premier	  niveau)	  mais	  aussi	  circulaire	  avec	  le	  	  
public	  tout	  autour	  ou	  encore	  adapté	  au	  lieu	  et/ou	  
au	  propos	  développé	  par	  le	  groupe.	  Pour	  des	  
raisons	  pédagogiques,	  il	  est	  parfois	  mieux	  que	  le	  
public	  se	  déplace	  de	  l’espace	  de	  travail	  d’un	  
groupe	  à	  l’autre,	  surtout	  quand	  un	  groupe	  utilise	  
des	  tapis,	  un	  autre	  non,	  un	  3e	  utilise	  le	  mur	  en	  
fond	  de	  scène,	  un	  4e	  utilise	  du	  matériel	  plus	  
délicat	  à	  transporter,	  etc.	  
S’il	  est	  nécessairement	  délimité	  avant	  le	  début	  de	  
la	  représentation,	  cela	  ne	  signifie	  pas	  pour	  autant	  
que	  les	  élèves	  n’ont	  pas	  la	  possibilité	  d’en	  sortir	  
pour	  venir	  notamment	  jouer	  avec	  ou	  même	  dans	  
le	  public.	  Ce	  qui	  est	  essentiel,	  c’est	  qu’ils	  
s’inscrivent	  dans	  une	  logique	  du	  donné	  à	  voir.	  S’ils	  
sortent	  du	  cadre,	  c’est	  dans	  une	  volonté	  effective	  
d’en	  sortir	  parce	  qu’elle	  correspond	  à	  leur	  propos	  
et	  qu’ils	  jouent	  avec	  ce	  paramètre	  et	  non	  pas	  
parce	  qu’ils	  n’ont	  pas	  intégré	  la	  notion	  de	  «	  hors	  
scène	  ».	  
	  
	  
	  
	  



Une	  piste	  dans	  un	  40x20	  ?	  	  
	  
Pendant	  des	  années,	  j’ai	  fait	  une	  piste	  circulaire	  
au	  centre	  de	  mon	  gymnase,	  avec	  des	  bancs	  en	  
cercle	  comme	  une	  banquine	  et	  aussi	  une	  pseudo	  
gardine	  pour	  signifier	  l’entrée	  des	  artistes.	  	  
Sympa,	  mais	  j’y	  ai	  perdu	  un	  temps	  fou,	  avec	  des	  
troupes	  qui	  avaient	  oublié	  de	  placer	  l’accessoire	  	  
indispensable	  le	  jour	  du	  spectacle,	  un	  élève	  qui	  
avait	  égaré	  sa	  balle	  bleue	  brillante	  ou	  ne	  
retrouvait	  pas	  sa	  planche	  de	  rolla	  juste	  quand	  
c’était	  son	  tour,	  ou	  encore	  un	  échange	  collectif	  
qui	  était	  mal	  orienté	  par	  rapport	  au	  public,	  lui-‐
même	  un	  peu	  agité	  du	  bocal	  !	  	  
Désormais	  dès	  la	  3ème	  ou	  4ème	  séance,	  chaque	  
troupe	  investit	  son	  espace,	  le	  coin	  avec	  les	  
cordes,	  le	  mur	  avec	  les	  espaliers,	  le	  recoin	  entre	  
les	  gradins,	  le	  placard	  à	  balai	  du	  gardien,	  la	  porte	  
des	  toilettes	  qui	  grince…	  	  
Forcément,	  ça	  oriente	  tout,	  ça	  donne	  des	  repères,	  
de	  la	  mémoire,	  de	  la	  singularité,	  de	  la	  poésie	  ou	  
de	  l’humour	  !	  	  
Semaines	  après	  semaines,	  chaque	  troupe	  
s’approprie	  de	  mieux	  en	  mieux	  sa	  piste,	  sa	  scène,	  
précise	  et	  réinvente	  pour	  son	  propos.	  Chacune	  
travaille	  aussi	  de	  concert	  en	  toute	  sécurité	  
affective	  sous	  le	  regard	  présent	  mais	  distant	  des	  
autres.	  En	  déplaçant	  et	  orientant	  la	  sono	  vers	  
chacun	  des	  groupes,	  on	  organise	  des	  générales	  
avec	  chacun	  des	  groupes	  sans	  arrêter	  pour	  autant	  
l’activité	  du	  reste	  de	  la	  classe.	  Le	  regard	  lointain	  
des	  autres,	  interpellés	  un	  instant	  par	  une	  nouvelle	  
musique,	  sécurise	  d’autant	  la	  présentation	  finale.	  
Ils	  connaissent	  un	  peu,	  savent	  ce	  qui	  va	  
globalement	  advenir	  mais	  sans	  plus.	  	  
Lors	  de	  la	  présentation	  finale,	  ce	  sont	  les	  
spectateurs	  qui	  se	  déplacent	  comme	  dans	  les	  arts	  
de	  la	  rue	  et	  cette	  organisation	  est	  
pédagogiquement	  très	  attrayante.	  Pas	  de	  perte	  
de	  temps	  à	  réinstaller	  la	  piste,	  changer	  les	  engins	  
entre	  2	  groupes	  ;	  le	  déplacement	  et	  l’installation	  
des	  spectateurs	  d’un	  endroit	  à	  l’autre	  crée	  de	  
l’attente,	  de	  la	  curiosité,	  les	  acteurs	  sont	  en	  
mesure	  d’informer	  les	  spectateurs	  des	  places	  les	  

plus	  opportunes,	  ils	  ne	  perdent	  pas	  leurs	  repères	  
et	  s’engagent	  de	  façon	  beaucoup	  plus	  sereine	  que	  
sur	  une	  piste	  centrale	  où	  ils	  n’ont	  évolué	  au	  
mieux	  qu’une	  fois	  ou	  deux	  auparavant.	  Enfin,	  le	  
bref	  déplacement	  souhaitable	  des	  spectateurs	  
organise	  sans	  discussion	  la	  succession	  des	  
groupes	  dans	  un	  ordre	  de	  proximité.	  	  
	  
	  
LA	  MISE	  EN	  PISTE	  
	  
La	  présence	  
	  
Le	   début	   de	   cours	   est	   important	   pour	   créer	   des	  
relations,	  pour	  souder	  le	  groupe,	  pour	  apprendre	  
aux	   élèves	   à	   s’assumer	   devant	   le	   regard	   des	  
autres	   et	   apprendre	   également	   à	   poser	   son	  
regard	  sur	  les	  autres.	  	  
Exemple	  :	  «	  Regarde	  moi,	  je	  prends	  ta	  place	  »	  :	  se	  
placer	   en	   cercle,	   fixer	   dès	   le	   départ	   la	   personne	  
vers	   laquelle	   on	   se	   dirige,	   se	   déplacer,	   s’arrêter	  
devant	  elle	  en	   la	  fixant,	  puis	  prendre	  sa	  place,	  et	  
l’autre	  personne	  part	  à	  son	  tour.	  
Le	  faire	  avec	  deux	  personnes	  (ou	  plus),	  en	  variant	  
les	   vitesses	   de	   déplacement,	   réaliser	   une	  
démarche	   particulière,	   et	   l’autre	   personne	  
transforme	   cette	   même	   démarche	   pour	   la	   faire	  
évoluer.	  
Il	   peut	   y	   avoir	   réaction	   de	   la	   part	   de	   l’autre	  
personne	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  lui	  est	  proposé.	  
Attention,	   ne	   jamais	   perdre	   des	   yeux	   l’autre	  
personne.	  
Variables	  :	  Changer	  sa	  démarche	  physiquement,	  
faire	  un	  geste	  avant	  de	  passer	  derrière	  l’autre,	  qui	  
le	  répète	  et	  part	  à	  son	  tour,	  amener	  un	  état	  :	  
furieux/timide/triste/fier/joyeux/	  peureux/	  …	  
entrer	  dans	  un	  personnage	  »	  
	  
Les	  objets	  du	  quotidien	  
	  
Toutes	  les	  situations	  de	  mise	  en	  piste	  peuvent	  
s’effectuer	  avec	  des	  objets	  du	  quotidien	  dont	  il	  
conviendra	  cependant	  avec	  les	  élèves	  d’expliciter	  
les	  propriétés,	  les	  symbolismes	  aussi,	  vecteurs	  de	  



sens	  éventuel	  !	  On	  ne	  gesticule	  pas	  à	  vide,	  on	  ne	  
manipule	  pas	  seulement	  :	  on	  cherche	  à	  jouer	  avec	  
les	  propriétés	  intrinsèques	  ou	  supposées	  pour	  
créer	  du	  déséquilibre,	  du	  désordre	  dans	  
l’entendement	  et	  interpeler	  celui	  qui	  regarde.	  	  
Pour	  moi,	  la	  boîte	  de	  café	  métallique	  est	  ronde,	  
légère,	  bruyante,	  le	  bottin	  du	  téléphone	  est	  plat,	  
lourd,	  le	  bâton	  est	  long,	  rigide,	  la	  valise	  a	  une	  
poignée,	  un	  volume,	  une	  envie	  de	  voyage,	  le	  balai	  
est	  déséquilibré,	  méprisé,	  le	  journal	  donne	  des	  
informations,	  se	  déchire,	  se	  plie,	  s’effeuille…	  mais	  
pour	  lui	  ?	  	  
Chacun	  a	  ses	  propres	  images	  en	  tête	  et	  il	  faut	  
bannir	  la	  recherche	  effrénée	  d’un	  sens	  
consensuel.	  	  
	  
DES	  MOMENTS	  CLES	  DANS	  LE	  NUMERO	  
	  
Le	  silence	  	  
	  
Le	  silence	  est	  nécessaire,	  à	  la	  fois	  pour	  les	  élèves	  
en	  coulisses	  (que	  l’on	  entend	  même	  si	  on	  ne	  les	  
voit	  pas)	  et	  pour	  les	  spectateurs.	  S’ils	  peuvent	  
réagir,	  ils	  doivent	  comprendre	  que	  le	  spectacle	  se	  
fait	  sur	  scène	  et	  non	  dans	  les	  gradins,	  que	  le	  
silence	  est	  nécessaire	  avant	  toute	  représentation	  
afin	  de	  permettre	  la	  concentration.	  Un	  	  spectacle	  
ne	  peut	  donc	  commencer	  que	  lorsque	  le	  public	  
fait	  le	  silence	  complet	  !	  
	  
Le	  salut	  	  
	  
Il	  ne	  peut	  servir	  de	  fin	  à	  lui	  tout	  seul	  ni	  de	  
ponctuation	  au	  sein	  du	  numéro	  après	  la	  réussite	  
de	  chaque	  figure	  technique	  ou	  prouesse	  d’un	  
élève…	  De	  préférence,	  il	  est	  à	  privilégier	  après	  la	  
fin	  de	  la	  présentation	  et	  non	  pas	  à	  la	  fin	  même	  :	  
les	  élèves	  terminent	  puis	  reviennent	  
éventuellement	  saluer.	  
Au	  sein	  de	  la	  présentation,	  on	  recherchera	  plutôt	  
l’abstraction,	  la	  symbolisation	  plutôt	  que	  la	  
narration,	  le	  mime,	  l’explicite.	  Si	  les	  
applaudissements	  ne	  viennent	  pas,	  c’est	  soit	  que	  
le	  public	  estime	  que	  la	  prouesse	  réalisée	  ne	  le	  

mérite	  pas	  et	  qu’il	  s’ennuie,	  soit	  qu’il	  est	  pris	  dans	  
un	  autre	  type	  d’émotion,	  qu’il	  se	  laisse	  
«	  embarquer	  »,	  que	  chaque	  spectateur	  se	  fait	  sa	  
petite	  histoire	  dans	  sa	  tête	  et	  qu’il	  est	  happé	  par	  
la	  présentation	  sans	  nécessairement	  applaudir	  à	  
tout	  bout	  de	  champ…	  Nul	  ne	  sert	  alors	  de	  le	  
pousser	  à	  applaudir	  par	  des	  saluts	  répétés.	  
	  
Le	  raté	  	  	  	  
	  
La	  première	  chose	  qu’un	  jongleur	  apprend,	  c’est	  à	  
ramasser	  ses	  balles	  !	  Il	  est	  évident	  qu’en	  jouant	  
avec	  la	  limite	  en	  permanence,	  le	  raté	  est	  
susceptible	  d’arriver	  sur	  scène.	  Au	  cirque,	  il	  est	  
parfois	  même	  utilisé,	  dans	  le	  cadre	  du	  chiqué-‐
raté,	  pour	  sublimer	  la	  difficulté	  de	  la	  technique	  
réalisée	  lorsqu’un	  circassien	  fait	  semblant	  de	  
rater	  au	  moins	  une	  fois	  pour	  susciter	  les	  
encouragements	  du	  public,	  faire	  monter	  la	  
pression	  et	  repartir	  ensuite	  triomphant	  !	  
Sachant	  qu’il	  a	  de	  grandes	  chances	  d’y	  être	  
confronté,	  l’élève	  doit	  s’y	  préparer	  et,	  en	  fonction	  
de	  ses	  choix	  compositionnels,	  du	  cadre	  qu’il	  s’est	  
fixé,	  du	  propos	  qu’il	  défend	  en	  scène,	  de	  son	  jeu	  
d’acteur,	  etc,	  il	  doit	  être	  capable	  d’improviser	  ou	  
d’avoir	  préparé	  une	  réchappe.	  En	  tout	  cas,	  la	  pire	  
des	  réactions	  est	  de	  s’en	  vouloir	  en	  scène,	  de	  
montrer	  que	  l’on	  est	  déçu	  de	  sa	  prestation	  et	  que	  
l’on	  a	  finalement	  tout	  raté.	  C’est	  aussi	  faire	  peu	  
de	  cas	  des	  autres	  membres	  du	  groupe.	  C’est	  
surtout	  s’inscrire	  dans	  une	  logique	  compétitive	  
dans	  laquelle	  l’élève	  cherche	  à	  être	  supérieur	  en	  
se	  comparant	  aux	  autres	  et	  non	  pas	  dans	  une	  
dynamique	  qui	  permet	  de	  susciter	  de	  l’émotion	  
chez	  le	  spectateur.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  CRÉATION	  
	  
Accepter	  toutes	  les	  trouvailles	  sauf	  si	  c’est	  
vulgaire	  ou	  dangereux	  	  
	  
Quand	  je	  donne	  un	  cadre	  ou	  des	  contraintes	  pour	  
que	  mes	  élèves	  expriment	  leur	  créativité,	  j’ai	  une	  
petite	  idée	  des	  trouvailles	  qu’ils	  vont	  pouvoir	  
proposer.	  Mais	  il	  arrive	  assez	  souvent	  que	  je	  sois	  
surpris	  et	  même	  pris	  à	  revers.	  Comme	  nous	  
sommes	  dans	  un	  cadre	  scolaire	  je	  suis	  contraint	  
d’assurer	  la	  sécurité	  et	  la	  moralité	  de	  mon	  
enseignement.	  Je	  m’efforce	  d’accepter	  toutes	  les	  
propositions	  y	  compris	  celles	  qui	  me	  déplaisent.	  
Un	  contournement	  de	  la	  règle,	  une	  effronterie,	  
une	  logique	  étrangère	  à	  la	  mienne…	  Toutefois	  dès	  
le	  début	  d’un	  cycle	  il	  y	  a	  la	  seule	  limite	  tout	  à	  fait	  
subjective	  du	  «	  ni	  vulgaire,	  ni	  dangereux	  ».	  Les	  
élèves	  se	  l’appliquent	  assez	  facilement	  et	  
entendent	  lorsque	  je	  les	  arraisonne.	  D’autre	  part,	  
les	  risques	  pris	  dans	  le	  cours	  de	  l’improvisation	  ne	  
sont	  pas	  calculés.	  Je	  suis	  dans	  ces	  cas	  très	  vigilant	  
et	  si	  je	  perçois	  un	  danger	  imminent	  je	  stoppe.	  	  
	  
Prendre	  le	  temps	  
	  
Prendre	  le	  temps	  de	  jouer	  
Souvent	  les	  actions	  se	  succèdent	  et	  les	  élèves	  
confondent	  vitesse	  et	  précipitation.	  
Dans	  les	  consignes,	  nous	  pouvons	  les	  amener	  à	  
prendre	  leur	  temps,	  à	  prendre	  conscience	  petit	  à	  
petit	  que	  ce	  n’est	  pas	  pour	  eux	  qu’ils	  sont	  sur	  
scène	  mais	  pour	  ceux	  qui	  les	  regardent.	  
Nous	  pouvons	  les	  guider	  par	  rapport	  aux	  arrêts,	  à	  
l’orientation	  des	  regards,	  aux	  déplacements,	  mais	  
aussi	  en	  les	  obligeant	  à	  annoncer	  ce	  qu’ils	  vont	  
effectuer.	  
-‐	  Consigne	  1:	  «	  J’annonce	  ce	  que	  je	  vais	  faire	  à	  
haute	  voix	  avant	  de	  le	  faire	  »	  	  	  
Exemples	  :	  
Annonce	  :	  «	  je	  vais	  avancer	  jusqu’en	  avant-‐
scène	  »,	  suivie	  de	  l’exécution.	  	  
Annonce	  :	  «	  je	  vais	  prendre	  mon	  chapeau	  »,	  puis	  
exécution.	  	  

Annonce	  :	   «	  Je	   vais	   fixer	   le	   public	   au	   moins	   3	  
secondes	   puis	   je	   vais	   réaliser	   4	   gestes	   avec	   le	  
chapeau	  »,	  exécution.	  
Annonce	  :	  «	  je	  vais	  sortir	  en	  posant	  le	  chapeau	  sur	  
ma	   tête	   et	   en	   prenant	   une	   démarche	  
particulière	  ».	  
-‐	  Consigne	  2	  :	  «	  Je	  dis	  dans	  ma	  tête	  ce	  que	  je	  vais	  
faire	  avant	  de	   l’exécuter.	  Ceci	   toujours	   face	  à	  un	  
public.	  »	  
	  
Prendre	  le	  temps	  d’explorer	  
Prendre	  le	  temps	  de	  laisser	  les	  élèves	  trouver	  les	  
formes	  et	  les	  figures	  singulières	  qui	  composeront	  
leur	  numéro	  mais	  aussi	  prendre	  le	  temps	  de	  
laisser	  émerger	  les	  solutions	  lors	  de	  la	  
composition.	  	  
Rien	  ne	  sert	  de	  couper	  au	  bout	  de	  5	  minutes	  
parce	  que	  les	  propositions	  des	  élèves	  ne	  
paraissent	  pas	  satisfaisantes.	  Au	  contraire,	  pour	  
qu’émergent	  des	  formes	  et	  des	  figures	  	  
singulières,	  il	  est	  même	  parfois	  nécessaire	  
d’accepter	  qu’un	  groupe	  d’élèves	  reste	  de	  
nombreuses	  minutes	  à	  discuter	  sans	  pratiquer	  (en	  
veillant	  toutefois	  au	  sujet	  de	  leur	  discussion…).	  
On	  est	  alors	  loin	  effectivement	  du	  temps	  de	  
pratique	  effectif	  mais	  la	  temporalité	  dans	  les	  
activités	  artistiques	  est	  forcément	  différente	  de	  
celles	  des	  activités	  sportives.	  
En	  même	  temps,	  et	  cela	  peut	  paraître	  un	  
paradoxe,	  le	  temps	  laissé	  n’est	  jamais	  suffisant.	  
De	  fait,	  avant	  de	  passer	  devant	  les	  autres,	  aucun	  
groupe	  n’est	  jamais	  véritablement	  prêt.	  La	  
création	  est	  toujours	  une	  urgence.	  C’est	  un	  
facteur	  essentiel	  à	  prendre	  en	  compte	  !	  Il	  est	  
donc	  important	  de	  préciser	  régulièrement	  aux	  
élèves	  le	  temps	  qu’il	  leur	  reste	  et	  de	  permettre	  un	  
temps	  de	  «	  dernière	  répétition	  »	  avant	  de	  
présenter.	  
De	  même,	  lors	  du	  moment	  de	  présentation,	  il	  est	  
important	  que	  les	  élèves	  prennent	  le	  temps	  
d’installer	  en	  piste	  leur	  personnage,	  leur	  
présence	  :	  laisser	  aux	  spectateurs	  le	  temps	  de	  
s’immiscer	  dans	  l’univers	  du	  numéro…	  
	  



Il	  ne	  suffit	  pas	  de	  sortir	  les	  assiettes	  pour	  
qu’elles	  tournent	  
	  
Au	  cirque,	  la	  démonstration	  et	  l’imitation	  sont	  
importantes.	  L’élève	  doit	  voir	  pour	  se	  projeter	  
dans	  la	  tâche	  à	  accomplir	  mais	  l’enseignant	  n’est	  
pas	  toujours	  en	  mesure	  de	  montrer	  !	  
Pour	  s’en	  sortir,	  pas	  de	  tour	  de	  magie	  mais	  un	  
important	  travail	  d’analyse	  puis	  de	  guidage.	  	  
J’explique	  avec	  des	  images,	  des	  métaphores,	  des	  
mots	  et	  des	  couleurs,	  des	  expressions,	  des	  
signes…	  que	  je	  mets	  mon	  assiette	  en	  oscillation-‐
rotation	  «	  à	  peu	  près	  à	  plat,	  bien	  au-‐dessus	  de	  ma	  
tête,	  baguette	  verticale.	  Mais	  la	  pointe	  de	  la	  
baguette	  ne	  bouge	  pas,	  elle	  est	  collée	  contre	  le	  
bord,	  toujours	  au	  même	  endroit,	  je	  dessine	  un	  
cône	  (comme	  une	  glace,	  un	  cornet	  à	  la	  vanille	  ou	  
à	  la	  pistache	  !)	  et	  puis	  j’accélère,	  je	  bats	  
l’omelette,	  la	  crème	  chantilly	  sur	  ma	  glace.	  Alors	  
ma	  baguette	  se	  décolle	  toute	  seule	  du	  bord,	  et	  
l’assiette	  tourne	  plus	  vite	  que	  ma	  baguette.	  C’est	  
gagné	  !	  Il	  ne	  me	  reste	  plus	  qu’à	  arrêter	  tout.	  On	  
oublie	  toujours	  de	  dire	  qu’il	  faut	  s’arrêter…	  c’est	  
pour	  ça	  qu’on	  n’y	  arrive	  pas	  !	  	  Ne	  pas	  oublier	  :	  il	  y	  
a	  3	  temps,	  3	  choses	  à	  enchaîner,	  bien	  différentes	  :	  
le	  cône,	  la	  chantilly,	  l’arrêt	  !	  »	  	  
Une	  explication	  granuleuse	  des	  tâches	  avec	  
identification	  des	  obstacles,	  formulation	  des	  
règles	  d’action,	  énonciation	  des	  intentions,	  
spécification	  des	  actions,	  précision	  des	  critères	  de	  
réussite	  offre	  toutes	  les	  chances	  de	  réussite.	  Le	  
recours	  à	  un	  guidage	  fort,	  une	  pédagogie	  assez	  
directive	  notamment	  en	  jonglage	  fait	  gagner	  un	  
temps	  infini	  aux	  élèves.	  	  
L’enseignant	  présente	  les	  tâches	  et	  oriente	  le	  
travail	  des	  élèves	  en	  utilisant	  différents	  registres	  :	  
le	  visuel,	  l’auditif,	  le	  kinesthésique.	  Il	  prend	  le	  
temps	  de	  décomposer,	  zoomer	  sur	  les	  moments	  
clés,	  les	  instants	  dangereux.	  	  
	  
L’engagement	  de	  l’enseignant	  dans	  la	  leçon	  est	  
essentiel.	  Il	  s’implique	  avec	  les	  élèves,	  rit	  de	  ses	  
échecs	  et	  joue	  avec	  eux.	  Même	  si	  ses	  
compétences	  techniques	  sont	  modestes,	  il	  peut	  

s’investir	  notamment	  dans	  le	  cadre	  des	  exercices	  
d’expression	  et	  donner	  à	  voir	  lui	  aussi	  une	  autre	  
image	  de	  lui-‐même,	  à	  la	  mesure	  de	  ce	  qu’il	  attend	  
chez	  ses	  élèves.	  	  
	  
Le	  cadre	  de	  création	  	  
	  
Aucune	  création	  n’existe	  ex	  nihilo.	  Pour	  créer,	  il	  
faut	  un	  cadre	  !	  Ce	  cadre	  	  délimite	  et	  précise	  la	  
temporalité	  de	  la	  création	  (début,	  fin)	  ainsi	  que	  
les	  règles	  du	  jeu.	  Il	  s’agit	  de	  contraintes,	  de	  
procédés	  de	  composition	  qui	  permettent	  la	  
création.	  Plus	  il	  est	  précisé	  et	  plus	  la	  création	  par	  
les	  élèves	  est	  facilitée.	  Attention,	  un	  cadre	  doit	  
permettre	  la	  création	  et	  non	  pas	  donner	  les	  
réponses…	  il	  ne	  peut	  être	  la	  réalisation	  d’un	  code	  
de	  pointage	  ou	  d’un	  tableau	  de	  progression	  
technique	  !	  
Il	  s’enrichit	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  du	  cycle	  et	  intègre	  
les	  différents	  exercices	  proposés	  en	  début	  de	  
séance,	  les	  formes	  ou	  figures	  singulières	  
individuelles	  et	  collectives,	  mais	  surtout	  leur	  
organisation	  au	  sein	  de	  la	  composition.	  Il	  fixe	  les	  
grandes	  lignes,	  précise	  les	  contraintes	  à	  résoudre,	  
les	  espaces	  à	  occuper,	  les	  procédés	  à	  respecter,	  …	  
Il	  est	  lisible	  par	  les	  élèves	  et	  ils	  peuvent	  s’y	  
reporter	  à	  tout	  moment	  de	  la	  séance.	  Il	  sert	  aussi	  
de	  base	  pour	  l’observation,	  voire	  pour	  
l’évaluation.	  
	  
Le	  thème	  :	  on	  «	  verra	  après	  »	  
	  
En	  partant	  du	  thème	  avec	  mes	  élèves,	  j’ai	  
toujours	  été	  déçue.	  Spectacles	  pitoyables,	  gags	  et	  
pitreries	  grotesques,	  élèves	  non	  concentrés,	  
plaisanteries	  et	  moqueries	  des	  spectateurs.	  J’ai	  
longtemps	  pensé	  que	  c’était	  parce	  que	  je	  n’étais	  
pas	  assez	  «	  danseuse	  »,	  que	  mes	  thèmes	  étaient	  
mal	  choisis.	  	  
Alors,	  j’ai	  banni	  le	  foot,	  les	  cowboys,	  les	  châteaux	  
forts,	  la	  jungle,	  le	  moyen	  âge,	  les	  chinois	  ou	  les	  
égyptiens.	  Mais	  le	  super	  marché	  ou	  la	  rue,	  les	  
automates	  ou	  l’usine,	  le	  voyage	  ou	  les	  saisons	  
n’ont	  pas	  mieux	  réussi.	  Je	  retrouvais	  chaque	  fois	  



une	  motricité	  artificielle,	  des	  élèves	  qui	  «	  faisaient	  
genre	  »,	  des	  accessoires	  caricaturaux,	  des	  
déplacements	  convenus,	  des	  énergies	  calquées.	  
Du	  contre-‐plaqué.	  Des	  élèves	  surtout	  qui	  ne	  
croyaient	  absolument	  pas	  à	  ce	  qu’ils	  faisaient.	  
C’était	  moche.	  	  
	  
J’ai	  alors	  franchi	  la	  frontière,	  testé	  la	  rencontre,	  le	  
mélange,	  la	  différence,	  le	  décalage,	  l’exclusion,	  la	  
vie	  qui	  passe	  …	  et	  je	  me	  suis	  encore	  perdue	  dans	  
tous	  ces	  concepts.	  	  
	  
J’ai	  observé	  que	  partir	  du	  thème	  phagocyte	  tout,	  
plombe	  tout,	  efface	  tout	  ce	  qu’on	  a	  tenté	  de	  
construire	  avant	  :	  un	  mouvement	  vrai,	  sincère,	  
singulier,	  construit,	  ciselé.	  Au	  prétexte	  de	  tracer	  
le	  cours	  de	  la	  vie,	  les	  élèves	  «	  naissent	  »	  en	  
s’extirpant	  d’une	  position	  fœtale	  improbable,	  
s’agitent,	  ralentissent	  pour	  finalement	  finir	  
terrassés.	  Bof.	  	  
	  
Dorénavant,	  le	  thème,	  on	  verra	  après	  !	  On	  écrit	  à	  
partir	  de	  consignes,	  de	  contraintes,	  de	  
restrictions,	  inductions…	  et	  là	  on	  est	  vrai,	  juste,	  
on	  est	  nous.	  	  
Quand	  les	  autres	  nous	  regardent,	  alors	  eux	  
voient	  !	  Ils	  «	  voient	  après	  ».	  Pas	  avant	  !	  Ils	  
s’accrochent	  à	  nos	  arrêts,	  nos	  tableaux,	  nos	  
silences,	  nos	  moments.	  Et	  chacun	  fait	  son	  trip	  
dans	  sa	  tête.	  «	  Là	  j’ai	  cru	  que	  »….	  «	  Quand	  vous	  
étiez	  au	  fond	  ou	  aurait	  dit	  que	  »,	  «	  Quand	  Caro,	  
elle	  entre,	  et	  que	  vous	  bougez	  pas,	  ça	  fait	  peur	  »…	  	  
«	  Quand	  vous	  avancez	  tous	  ensemble..	  ;	  »	  
Les	  autres	  voient	  aussi	  qu’on	  est	  tous	  grands	  sauf	  
Caro,	  qu’on	  est	  toujours	  habillés	  avec	  des	  trucs	  
pas	  possible,	  qu’on	  zigzague,	  qu’on	  a	  choisi	  des	  
balles	  toutes	  fluo,	  qu’au	  début	  on	  est	  groupé	  et	  
qu’à	  la	  fin	  Caro	  elle	  est	  toujours	  seule	  etc…	  et	  
progressivement	  selon	  le	  donné	  à	  voir,	  le	  thème	  
émerge…	  ou	  pas.	  	  
On	  s’en	  fiche	  ;	  	  
Chacun	  lira	  ce	  qu’il	  voudra.	  Dans	  un	  spectacle,	  
l’artiste	  fait	  moitié	  du	  chemin,	  et	  le	  spectateur	  le	  
reste	  !	  	  

	  
Curieusement,	  j’ai	  observé	  que	  ceux	  qui	  arrivaient	  
souvent,	  c’étaient	  des	  «	  remix	  »	  de	  thèmes	  issus	  
des	  contes	  et	  histoires	  enfantins	  ou	  des	  grands	  
mythes.	  Caro,	  quelque	  part	  elle	  ne	  ressemble	  pas	  
au	  vilain	  petit	  canard	  qui	  deviendra	  un	  beau	  
cygne	  ?	  Et	  là,	  derrière,	  avec	  ces	  histoires,	  ces	  
métaphores,	  ces	  paraboles,	  ces	  fables,	  on	  est	  en	  
plein	  dedans	  !	  Le	  cirque	  c’est	  la	  nostalgie	  du	  
paradis,	  c’est	  la	  mise	  en	  images	  des	  sentiments,	  
des	  valeurs,	  des	  dilemmes	  des	  héros.	  	  
	  
Exemple	  :	  affiche	  d’un	  groupe	  évalué	  l’an	  dernier	  	  
au	  bac.	  Si	  on	  prend	  le	  temps	  de	  l’observer	  
quelques	  secondes,	  on	  pense	  à	  quoi	  ?	  à	  qui	  ?	  	  
	  

	  
	  
La	  constitution	  des	  groupes	  	  
	  
Plus	  les	  groupes	  sont	  fixés	  tôt	  au	  cours	  du	  cycle	  et	  
plus	  la	  création	  est	  facilitée.	  Cette	  orientation	  ne	  
facilite	  pas	  forcément	  la	  variété	  des	  expériences	  
avec	  plusieurs	  camarades	  différents	  mais	  elle	  
permet	  de	  pousser	  plus	  loin	  la	  démarche	  de	  
création,	  de	  laisser	  du	  temps	  pour	  la	  composition	  
et	  la	  recherche	  de	  formes	  et	  figures	  singulières.	  
Elle	  permet	  aussi	  de	  mieux	  affiner	  les	  relations	  
entre	  les	  membres	  du	  groupe.	  



Par	  ailleurs,	  la	  contrainte	  de	  l’absentéisme	  et	  des	  	  
dispenses	  doit	  aussi	  être	  prise	  en	  compte.	  
C’est	  pourquoi,	  il	  est	  risqué	  de	  proposer	  des	  
groupes	  inférieurs	  à	  4	  ou	  5	  élèves.	  Sur	  un	  groupe	  
de	  3,	  si	  2	  élèves	  sont	  absents,	  le	  seul	  restant	  est	  
bloqué	  et	  ne	  peut	  pas	  présenter	  de	  numéro	  
collectif…	  Cette	  question	  est	  récurrente	  pour	  ce	  
type	  d’activité	  où	  les	  groupes	  restent	  identiques	  
la	  majorité	  du	  cycle	  pour	  	  Mais	  le	  problème	  se	  
pose	  aussi	  pour	  une	  compagnie	  dont	  un	  membre	  
se	  blesse	  en	  pleine	  tournée.	  Le	  maître	  mot	  est	  
alors	  «	  adaptation	  ».	  
	  
Ouvrir	  l’œil	  
	  
Le	  clin	  d’œil	  du	  spectateur,	  sa	  vigilance	  n’ont	  pas	  
besoin	  d’être	  évalués,	  juste	  titillés	  !	  
Par	  groupes	  de	  4,	  5	  ou	  6,	  lors	  des	  mises	  en	  piste,	  
les	  élèves	  doivent	  composer	  de	  brèves	  séquences	  
en	  réponse	  à	  des	  consignes	  précises	  :	  munis	  
chacun	  d’un	  objet	  du	  quotidien	  identique	  au	  sein	  
du	  groupe	  –	  ou	  pas	  !	  	  –	  (un	  groupe	  avec	  des	  
boîtes,	  un	  groupe	  avec	  des	  journaux,	  un	  autre	  
avec	  des	  parapluies,	  etc.),	  les	  élèves	  doivent	  par	  
exemple	  enchaîner	  et	  répéter	  en	  boucle	  un	  
déplacement	  groupé	  serré,	  un	  changement	  de	  
direction	  à	  l’unisson,	  un	  échange	  sans	  lancer,	  un	  
arrêt	  suspendu,	  un	  geste/code	  social.	  Le	  travail	  
s’effectue	  sur	  une	  musique	  au	  tempo	  bien	  affirmé	  
qui	  sied	  aux	  élèves.	  
Quand	  chaque	  groupe	  a	  calé	  sa	  phrase,	  la	  connaît,	  
alors	  l’enseignant	  annonce	  un	  ordre	  de	  passage	  
en	  musique	  da	  tous	  les	  groupes	  sans	  interruption	  
entre	  eux.	  «	  le	  groupe	  1	  fait	  sa	  séquence	  2	  fois,	  
quand	  ils	  ont	  fini,	  alors,	  vous	  le	  groupe	  2,	  vous	  
embrayez,	  puis	  idem	  pour	  vous,	  	  puis	  vous,	  
puis…	  »	  	  
Nécessairement,	  chaque	  élève,	  groupe,	  repère,	  
mémorise,	  retrouve	  chez	  les	  autres	  leur	  
déclinaison	  singulière	  des	  consignes	  («	  ah	  oui,	  ça	  
c’est	  leur	  arrêt,	  voilà	  leur	  code	  social,	  j’avais	  pas	  
vu	  tout	  à	  l’heure…attention,	  on	  y	  va	  !	  »	  
La	  succession	  des	  groupes	  qui	  évoluent	  chacun	  
sur	  leurs	  espaces	  initiaux	  et	  lointains	  de	  travail	  

dédramatise	  la	  présentation,	  induit	  le	  silence,	  
l’attention	  et	  la	  vigilance	  collective	  pour	  repérer	  
le	  moment	  du	  départ.	  
	  
	  
	  
DES	  JEUX	  POUR	  ETRE	  CONCENTRE	  ET	  ATTENTIF	  
AUX	  AUTRES	  
	  
	  
Les	  marches	  
	  
Le	  travail	  de	  marche	  est	  essentiel	  :	  source	  de	  
concentration	  personnelle,	  de	  prise	  en	  compte	  
des	  autres,	  de	  la	  scène,	  etc.	  Les	  possibilités	  
d’évolution	  sont	  infinies	  !	  
Du	  simple	  travail	  de	  marche	  en	  position	  zéro	  
silencieuse	  au	  travail	  de	  la	  voix	  en	  brouhaha	  
dansé…	  
	  
Déplacement	  dans	  l’espace	  
-‐	  Les	  élèves	  marchent	  en	  P0	  au	  signal	  ils	  doivent	  
se	  répartir	  de	  manière	  égale	  sur	  la	  piste	  (comme	  
les	  arbres	  d'une	  forêt).	  
-‐	  Tous	  les	  déplacements	  sont	  rectilignes,	  quand	  ils	  
veulent	  changer	  de	  direction,	  respecter	  l'ordre	  :	  
menton/épaules/Appuis.	  Si	  deux	  personnes	  se	  
rencontrent	  elles	  s'arrêtent	  et	  inventent	  une	  
priorité	  sans	  se	  parler.	  
-‐	  Les	  élèves	  se	  déplacent	  guidés	  par	  un	  membre	  
(le	  nez,	  un	  coude,	  la	  jambe,	  les	  fesses...).	  Ce	  
travail	  est	  à	  faire	  en	  musique	  avec	  des	  élèves	  
disponibles	  et	  donne	  lieu	  à	  des	  déplacements	  de	  
clown	  géniaux	  !	  
	  
La	  prise	  en	  compte	  des	  autres	  	  
	  
-‐	  Quand	  un	  élève	  lève	  la	  main,	  tout	  le	  monde	  se	  
retourne	  vers	  lui	  et	  le	  regarde.	  Quand	  l'élève	  qui	  a	  
levé	  la	  main	  pense	  que	  tout	  le	  monde	  le	  regarde,	  
il	  tape	  des	  mains	  et	  tout	  le	  monde	  repart.	  Parfois	  
on	  ne	  voit	  pas	  l'élève	  directement	  mais	  on	  est	  
guidé	  par	  le	  regard	  des	  autres.	  
	  



-‐	  Quand	  un	  élève	  tombe,	  c'est	  tout	  le	  monde	  qui	  
tombe	  (apprentissage	  de	  la	  chute	  corps	  mou	  
obligatoire).	  	  
-‐	  Les	  déplacements	  se	  font	  toujours	  les	  yeux	  dans	  
les	  yeux	  avec	  quelqu'un	  qu'on	  ne	  peut	  lâcher	  du	  
regard	  quelles	  que	  soient	  les	  consignes	  (passage	  	  
au	  sol,	  regard	  entre	  les	  jambes,	  changement	  de	  
personne).	  
	  
La	  voix	  
	  
-‐	  Quand	  un	  élève	  donne	  son	  nom,	  les	  autres	  
s'arrêtent,	  le	  regardent	  et	  lui	  demandent	  :	  «	  c'est	  
vraiment	  toi?	  »,	  il	  répond	  «	  oui	  c'est	  moi	  ».	  
-‐	  Une	  chaise	  ou	  un	  escabeau	  sur	  la	  piste.	  L'élève	  
doit	  monter	  dessus	  et	  crier	  quelque	  chose	  (son	  
prénom,	  un	  plat,	  une	  plante...à	  votre	  guise!)	  au-‐
dessus	  du	  brouhaha	  créé	  par	  les	  autres	  élèves	  qui	  
se	  racontent	  une	  histoire	  en	  boucle	  en	  marchant.	  	  
Quand	  l'élève	  monte	  et	  crie	  son	  «	  truc	  »,	  tous	  les	  
autres	  tombent/s'étonnent/	  «	  non	  c'est	  pas	  
vrai???	  »/se	  mettent	  à	  courir	  en	  panique...Quand	  
l'élève	  descend,	  les	  autres	  reprennent	  leur	  
rythme	  ou	  actions	  de	  base	  (marche	  normale	  avec	  
brouhaha...)	  On	  peut	  remplacer	  le	  brouhaha	  par	  
de	  la	  musique.	  
	  
La	  claque	  	  
	  
Le	  but	  est	  de	  faire	  passer	  une	  claque	  (un	  
claquement	  de	  main,	  un	  applaudissement	  unique)	  
de	  personne	  en	  personne.	  Pour	  ce	  faire	  deux	  
personnes	  doivent	  se	  regarder	  (se	  faire	  face)	  et	  
claquer	  des	  mains	  exactement	  en	  même	  temps.	  
Une	  personne	  reçoit	  une	  claque	  et	  donne	  une	  
claque,	  donc	  une	  personne	  fait	  toujours	  deux	  
claques	  d'affilée	  pour	  répondre	  à	  la	  personne	  
d'avant	  et	  pour	  donner	  à	  la	  personne	  d'après.	  	  
	  
Variantes	  :	  
-‐	  On	  lance	  plusieurs	  claques	  qui	  se	  propagent.	  
-‐	  On	  lance	  la	  claque	  à	  travers	  le	  cercle	  (tout	  le	  
monde	  doit	  se	  sentir	  concerné,	  et	  on	  voit	  très	  vite	  
les	  élèves	  dans	  la	  lune!).	  Un	  conseil	  :	  ajouter	  le	  

regard	  et	  le	  corps	  pour	  donner	  des	  clés	  aux	  
gamins...Exagérer	  la	  claque	  (écarter	  fort	  les	  
bras...regarder	  droit	  dans	  les	  yeux).	  
-‐	  Quand	  ils	  sont	  balaises,	  respecter	  un	  rythme,	  
Installer	  un	  système	  d'élimination.	  
Même	  jeu,	  les	  élèves	  doivent	  compter	  3,	  2,	  1,	  1,	  
2,	  3,	  3,	  2,	  1.....Celui	  qui	  se	  trompe	  est	  éliminé.	  	  
Variante	  :	  on	  ajoute	  un	  geste	  sur	  un	  chiffre.	  	  
	  
Le	  courant	  électrique	  	  
	  
Même	  système	  que	  les	  claques,	  les	  élèves	  se	  
tiennent	  par	  la	  main	  et	  un	  élève	  (le	  disjoncteur)	  
déclenche	  des	  courants	  par	  une	  pression	  de	  la	  
main.	  
Variantes	  :	  plusieurs	  courants,	  les	  yeux	  fermés...	  
	  
Je	  m'assois	  oui,	  mais	  nous	  d'abord!	  
	  
Des	  chaises	  sont	  collées	  les	  unes	  aux	  autres,	  côte	  
à	  côte.	  Autant	  d'élèves	  que	  de	  chaises.	  Les	  élèves	  
sont	  assis	  sur	  les	  chaises.	  
Le	  prof	  donne	  des	  signaux	  (la	  clochette	  de	  Cécile	  
par	  exemple).	  Premier	  signal	  :	  on	  se	  lève	  tous	  en	  
même	  temps,	  deuxième	  signal	  :	  on	  fait	  un	  pas	  à	  
gauche,	  ensemble...ça	  c'est	  chaud...ils	  vont	  le	  
faire	  en	  décalé	  au	  début,	  ils	  se	  débrouillent	  pour	  
trouver	  comment	  faire...Y'a	  mille	  et	  une	  façons.	  
Une	  personne	  se	  retrouve	  sans	  chaise,	  elle	  fait	  le	  
tour	  par	  l'arrière	  des	  chaises	  et	  se	  retrouve	  à	  
l'autre	  bout	  (la	  chaise	  qui	  s'est	  libérée).	  Quand	  
cette	  personne	  est	  en	  place,	  troisième	  signal	  :	  les	  
élèves	  peuvent	  s'assoir,	  ensemble	  !	  
Et	  évidemment	  on	  enlève	  les	  signaux	  ensuite!	  
	  
Le	  sac	  plastique,	  objet	  banal	  	  
	  
Il	  ne	  coûte	  rien	  (ou	  presque).	  
On	  en	  trouve	  de	  toutes	  les	  couleurs	  ;	  chaque	  
élève	  pourra	  trouver	  sa	  couleur	  préférée.	  
On	  peut	  le	  lancer	  en	  l’air	  et	  rattraper	  celui	  lancé	  
par	  son	  voisin.	  
	   	  



	  

	  	  
	  
Il	  devient	  vase	  si	  on	  le	  rigidifie	  (en	  tirant	  dessus	  
dans	  la	  diagonale).	  On	  peut	  alors	  le	  poser	  sur	  
différentes	  parties	  du	  corps	  pour	  le	  faire	  tenir	  
en	  équilibre.	  
Avec	  un	  brin	  d’imagination,	  on	  peut	  aussi	  le	  
transformer	  en	  petit	  bonhomme	  ou	  en	  avion.	  
Il	  produit	  un	  joli	  son	  si	  on	  le	  froisse.	  	  
	  
On	  peut	  s’en	  servir	  pour	  apprendre	  le	  
mouvement	  de	  base	  de	  jonglage	  à	  3	  objets	  
mais	  on	  peut	  aussi	  le	  laisser	  flotter	  au	  vent…	  
	  
	  
LES	  1ers	  APPRENTISSAGES	  DU	  JEU	  D’ACTEUR	  
	  
L’assassin	  
	  
Pour	  construire	  la	  confiance,	  je	  démarre	  par	  la	  
«	  bouteille	  saoule	  »	  puis	  par	  groupes	  de	  4	  ou	  5,	  
une	  personne	  tombe	  en	  arrière,	  corps	  gainé,	  les	  
autres	  la	  rattrapent	  et	  la	  déposent	  au	  sol.	  On	  
peut	  la	  transporter	  et	  la	  déposer	  à	  un	  autre	  
endroit.	  
Le	  jeu	  de	  «	  l’assassin	  »	  requiert	  encore	  plus	  de	  
vigilance.	  Tout	  le	  monde	  est	  réparti	  sur	  la	  piste	  
et	  se	  déplace	  en	  marchant.	  L’assassin	  désigne	  

alors	  quelqu’un	  qui	  démarre	  une	  chute	  arrière.	  
Les	  élèves	  les	  plus	  proches	  s’organisent	  pour	  
rattraper	  et	  l’amènent	  au	  sol.	  On	  peur	  varier	  la	  
façon	  de	  désigner	  :	  cela	  passe	  d’une	  
désignation	  claire	  en	  montrant	  du	  doigt	  jusqu’à	  
un	  simple	  clignement	  des	  yeux.	  	  
Les	  chutes	  sont	  ensuite	  travaillées	  depuis	  un	  
élément	  surélevé	  :	  par	  exemples	  depuis	  une	  
chaise,	  le	  dossier	  de	  la	  chaise,	  un	  escabeau,	  une	  
échelle,	  les	  épaules	  de	  quelqu’un…etc.	  
	  
Tenir	  et	  tenir	  immobile	  
	  
La	  moitié	  de	  la	  classe	  travaille,	  l’autre	  est	  
spectatrice.	  Les	  élèves	  sont	  les	  uns	  à	  côté	  des	  
autres,	  il	  y	  a	  une	  musique.	  
But	  :	  tenir	  la	  position	  sur	  toute	  la	  durée	  de	  la	  
musique.	  	  
C’est	  un	  travail	  de	  concentration.	  	  
Complexification	  :	  Marcher	  en	  tenant	  la	  
position	  zéro,	  sans	  se	  laisser	  déconcentrer.	  
S’arrêter,	  repartir.	  	  
	  
«	  Les	  yeux	  dans	  les	  yeux	  »	  
	  
Marcher	  de	  manière	  anarchique	  sur	  la	  piste	  en	  
ayant	   le	   regard	   constamment	   porté	   sur	   la	  
même	  personne.	  	  
On	  peut	  varier	  les	  formes	  de	  déplacements	  ou	  
de	  positions	  :	  assis	  au	  sol,	  rouler	  sur	  le	  dos,	  
marcher	  à	  4	  pattes,	  faire	  un	  tour	  sur	  soi	  même	  
tout	  en	  préservant	  la	  consigne	  
	  
	  
DES	  SITUATIONS	  D’IMPROVISATION	  
	  
Situations	  proposées	  avec	  une	  ou	  plusieurs	  
planches	  de	  60x60cm	  à	  des	  groupes	  d’élèves	  en	  
improvisation	  
	  
Précaution	  et	  urgence	  
	  
5	  planches,	  5	  interprètes	  côte	  à	  côte,	  chacun	  
tient	  une	  planche	  en	  équilibre	  sur	  la	  tranche	  



avec	  un	  doigt	  face	  aux	  spectateurs.	  Celui	  qui	  est	  
au	  bout	  de	  la	  ligne	  déclenche	  la	  circulation	  des	  
membres	  du	  groupe	  en	  quittant	  sa	  planche	  et	  
va	  récupérer	  la	  planche	  à	  l’autre	  bout	  de	  la	  
chaîne	  avant	  qu’elle	  ne	  tombe.	  Les	  autres	  
membres	  du	  groupe	  décalent	  d’une	  planche	  en	  
même	  temps.	  Pas	  de	  signal	  sonore	  tout	  se	  fait	  
au	  visuel	  et	  à	  l’écoute.	  Circulation	  autour	  des	  
planches	  et	  réactions	  réflexes	  engageant	  le	  
corps	  dans	  une	  prise	  de	  risque	  au	  bénéfice	  de	  la	  
planche	  :	  on	  éprouve	  les	  contraintes	  de	  l’objet	  
(point	  d’équilibre,	  gravité,	  inertie,	  chute).	  Se	  
mettre	  à	  l’écoute	  de	  l’objet	  et	  du	  groupe.	  
Efficacité	  dramatique	  de	  la	  rupture,	  de	  la	  mise	  
en	  danger,	  de	  l’inconfort.	  
	  
La	  planche,	  lieu	  du	  drame	  	  
	  
1	  planche,	  1	  interprète.	  La	  planche	  est	  au	  sol	  et	  
ne	  peut	  être	  bougée	  pendant	  l’impro.	  Lorsque	  
l’interprète	  entre	  en	  contact	  avec	  elle,	  son	  corps	  
(ou	  sa	  voix,	  ou	  les	  2)	  s’en	  trouve	  modifié.	  Cette	  
modification	  cesse	  dès	  que	  le	  contact	  cesse.	  Le	  
personnage	  ne	  sait	  pas	  la	  première	  fois	  qu’il	  va	  
être	  transformé	  par	  le	  contact	  (ne	  pas	  anticiper),	  
mais	  il	  comprend	  peu	  à	  peu	  la	  corrélation	  entre	  
planche	  et	  transformation.	  Comment	  cela	  
influence-‐t-‐il	  le	  contact	  lui-‐même	  et	  le	  fait	  d’aller	  
au	  contact	  de	  la	  planche	  ?	  	  
	  
Découverte	  de	  la	  planche	  	  
	  
1	  planche,	  1	  interprète.	  Le	  personnage	  est	  face	  
à	  un	  objet	  dont	  il	  ne	  connaît	  pas	  les	  règles	  
d’utilisation.	  Impro	  avec	  arrivée	  sur	  l’espace,	  
prise	  en	  compte	  de	  l’objet,	  approche,	  décision	  
de	  prendre	  ou	  pas	  l’objet	  (penser	  à	  la	  
différence	  entre	  toucher	  et	  prendre),	  possibilité	  
de	  tenter	  une	  utilisation	  personnelle	  de	  l’objet,	  
comment	  	  (s’en)	  sortir	  (avec/sans	  l’objet).	  	  
	  
La	  planche,	  objet	  de	  l’enjeu	  	  
	  

1	  planche,	  2	  interprètes.	  Trouver	  le	  rapport	  à	  
l’objet	  qui	  peut	  devenir	  source	  de	  conflit	  
potentiel	  (conflit	  ne	  voulant	  pas	  forcément	  dire	  
que	  le	  rapport	  de	  force	  est	  violent	  mais	  plutôt	  
que	  chaque	  personnage	  a	  à	  l’objet	  une	  relation	  
particulière	  pas	  forcément	  compatible	  avec	  
celle	  de	  l’autre).	  Articuler	  le	  triangle	  formé	  par	  
les	  deux	  interprètes	  et	  la	  planche.	  
	  
Chacun	  la	  sienne	  	  
	  
2	  planches,	  2	  interprètes.	  Chacun	  a	  la	  sienne,	  
qui	  peut	  lui	  servir	  à	  se	  couper	  de	  l’autre,	  ou	  au	  
contraire	  à	  envisager	  un	  échange.	  Chacun	  
développe	  à	  la	  fois	  une	  relation	  à	  sa	  propre	  
planche,	  à	  celle	  de	  l’autre,	  et	  bien	  sûr	  à	  cet	  
autre	  lui-‐même.	  	  
	  
	  
DES	  SITUATIONS	  D’ÉQUILIBRE	  
	  
Ces	  improvisations	  sont	  intéressantes	  à	  
regarder	  tout	  autant	  qu’à	  être	  vécues	  par	  les	  
acteurs	  
Dans	  ces	  situations	  d’apprentissage	  je	  propose	  
des	  exercices	  de	  plus	  en	  plus	  ouverts	  quand	  je	  
constate	  que	  l'élève	  sait	  chuter,	  descendre	  
volontairement	  en	  utilisant	  le	  roulement	  de	  la	  
boule	  et	  se	  réceptionner,	  faire	  un	  tour	  sur	  lui	  
même	  ....	  	  
	  
Au	  fil	  de	  leurs	  progrès,	  de	  leurs	  réussites	  et	  
quand	  ils	  ont	  validé	  leur	  prouesse	  devant	  le	  
prof	  ou	  devant	  un	  «	  élève-‐expert	  »	  (adoubé	  par	  
le	  prof	  en	  raison	  de	  sa	  grande	  compétence	  
avérée	  et	  confiance	  accordée),	  ils	  passent	  d'une	  
situation	  très	  aménagée,	  balisée,	  contraignante	  
à	  la	  suivante	  de	  plus	  en	  plus	  ouverte	  à	  la	  fois	  en	  
terme	  de	  possibilités,	  de	  réalisations,	  d'espace,	  
d'opportunité,	  de	  liberté,	  en	  toute	  autonomie	  
et	  sécurité	  et	  sans	  la	  présence	  obligatoire	  in	  
situ	  de	  l'enseignant	  qui	  peut	  alors	  se	  dégager	  
de	  la	  gestion	  sécurité	  pour	  «	  enseigner	  ».	  La	  
1ère	  situation	  étant	  se	  maintenir	  en	  équilibre	  



sur	  une	  boule	  stabilisée	  sur	  un	  pneu	  (le	  puits)	  
puis	  le	  labyrinthe	  (moment	  important	  grâce	  au	  
guide	  des	  «	  rails	  »),	  l’entonnoir,	  le	  champ	  de	  
mines,	  l’escalier,	  le	  pont,	  le	  grand	  saut,	  la	  
traversée	  de	  la	  mort…	  La	  validation	  se	  fait	  en	  se	  
décentrant	  par	  une	  tâche	  annexe	  (en	  tirant	  la	  
langue...	  ou	  en	  chantant,	  se	  bouchant	  les	  
oreilles,	  se	  frottant	  le	  ventre...	  ...	  
Ainsi	  des	  aménagements	  judicieux	  du	  milieu	  
permettent	  de	  jouer	  sur	  les	  variables	  vers	  plus	  
de	  virtuosité	  ;	  c'est	  une	  virtuosité	  différente	  
entre	  slalomer,	  sauter	  d'une	  boule	  à	  l'autre,	  
rouler	  sur	  une	  surface	  libre,	  descendre	  d'un	  
tapis,	  se	  dévêtir	  ....	  Chaque	  élève	  peut	  aimer	  
faire	  des	  choses	  différentes.	  	  

	  
Sécurité	  :	  Un	  bon	  échauffement	  des	  
articulations	  et	  un	  travail	  de	  proprioception,	  de	  
gainage	  et	  de	  contrôle	  du	  tonus	  est	  nécessaire	  
Des	  parades	  très	  attentives	  peuvent	  être	  mises	  
en	  place	  plutôt	  sur	  le	  côté	  ou	  légèrement	  
derrière	  (une	  personne	  peut	  aussi	  être	  là	  pour	  
freiner	  la	  boule	  si	  besoin).	  	  L’élève	  doit	  
constamment	  piétiner	  pour	  placer	  ses	  appuis	  
au	  centre	  de	  la	  boule	  (tic-‐tac)	  et	  ne	  doit	  pas	  se	  
laisser	  emporter	  par	  la	  vitesse.	  Par	  contre,	  pour	  
les	  situations	  les	  plus	  périlleuses	  la	  parade	  par	  
les	  élèves	  est	  déconseillée.

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
 	  


