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PARTI PRIS EN CA3/EC3
Authentique tranche 

de vie de du circassien
Authentique tranche 
de vie du spectateur

Authentique tranche 
de vie du metteur en 

scène

Pour un décloisonnement des arts de la scène



PARTI PRIS EN CA3/EC3
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corporel »
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de vie du metteur en 
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Introduire de la nouveauté

Par rapport à 
quoi ?

Objectif

Outils

Enjeux

Contenus

TO

INNOVATION-EXPÉRIMENTATION



INNOVATION-EXPÉRIMENTATION
Introduire de la nouveauté

Par rapport à 
qui ? Élèves

EPLE

EPS

Hiérarchie Salle des profs

Soi même 





CONSTAT N°1
Problématique pédagogique

« le temps prend corps à l’adolescence »(1)
Kebir, Abdel-Karim. « Le temps prend corps à l’adolescence », Empan, vol. 69, no. 1, 2008, pp. 38-45. 

Temps des 
apprentissages

Temps de la mise 
en projet

Tout de suitisme
Société de l'immédiateté (Josephe, 2008)

Comment concilier la temporalité adolescente de l’ici et maintenant avec les temporalités spécifiques à la création et à 
la formalisation d’un projet artistique ?

Comment faire passer des adolescents de l’engagement spontané impulsé par le plaisir immédiat à la persévérence 
indispensable pour engrenger des apprentissages moteurs en Arts du Cirque ?



CONSTAT N°2
Problématique sociologique

« Totemisation de la technologie dont l’usage incontrôlé nous enferme dans l’immédiateté, paralyse la pensée et prépare 
l’avènement de ce que Gilles Deleuze nommait, en 1990, les « société des contrôles ». » (Meirieux, La Riposte, 2018)

La numérique 
lobotomie

Desmurget,  TV lobotomie, 2013

Tomazower, Lacroix, Dauphnas, GREIDEPS, 2018

Le numérique 
éducatif

Comment garantir que les élèves ne glissent pas dans des distractions liées à l’outils ethnopédagogique (photos, vidéos, ouverture de toutes 
les applications, regarder toutes les vidéos d’AcroEps) afin que le numérique ne devienne pas un amplificateur de la dynamique de 

décrochage/raccrochage (Vors, 2011)



CONSTAT N°3
Du plaisir immédiat de la 
pratique circassienne…

Problématique psychologique

…À la prise de conscience 
des progrès

Comment passer d’un élève qui pratique pour le plaisir et progresse sans s’en apercevoir à un 
élève conscient de ses apprentissages ?  

Notamment avec un public issu de milieu défavorisé qui se détermine par la 
passivité et la négativité dans l’appréhension de leur identité et leur parcours



CONSTAT N°3
Du plaisir immédiat de la 
pratique circassienne…

Problématique psychologique

…À la prise de conscience 
des progrès

Comment passer d’un élève qui pratique pour le plaisir et progresse sans s’en apercevoir à un 
élève conscient de ses apprentissages ?  

Notamment avec un public issu de milieu défavorisé qui se détermine par la 
passivité et la négativité dans l’appréhension de leur identité et leur parcours



CONSTAT N°4
D’une résistance à la 

coopération dans l’abstrait…

Problématique psycho-sociologique

… à l’analyse coopérative du 
concret de ce que l’on voit.



CONSTAT N°5
De l’acquisition d’habiletés 

individuelles…

Problématique motrice

…Vers une composition collective

Quels formats pédagogiques pour permettre l’acquisition d’habiletés 
individuelles dans le cadre d’une composition et d’une évaluation 

artistique collective ? 

EAIE ?
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DU CARNET DE COMPOSITION NUMÉRIQUE…

Keyn
ote

iPad

Mac

Air D
rop

 Pour impulser des histoires collectives d'apprentissage
A. EVIN, 2013



LES CARNETS DE 
COMPOSITIONS NUMÉRIQUES

Pour transmettres les consignes

Gain de temps Economie 
d’énergie

Tablettes GPS pour 
enseignant d’EPS ?

exemple



LES CARNETS DE 
COMPOSITIONS NUMÉRIQUES

Pour s’auto-évaluer
Ou

se co-évaluer

Nomogramme Echelle de compétence

Revue EP&S n°367, 2015
Une passerelle entre le collège et le lycée

Teddy Mayeko, Stéphane Geay

Avec ou sans note



LES CARNETS DE 
COMPOSITIONS NUMÉRIQUES

Pour différencier les 
cheminements d’apprentissage

En auto-
régulation Co-régulation Régulation du 

prof

Exemples 1 Exemples 2



… AU FESTIN CIRCASSIEN
Quand les arts du cirque deviennent l’Art de la Critique



INNOVER À L’ÉCOLE
« Innover pour une école plus juste et plus efficace »

Watrelot, Soirée du CRIEPS, 2018

Système inégalitaire
Pisa, 2012

Élèves humiliés
Pierre Merle,2016

Champions de la non réponse
Pisa, 2012

Enseignants en souffrance
Barrère, 2017

Parents à distance
Périer, 2012

Cristalisation des corporatismes
Périer, 2012



INNOVER À L’ÉCOLE

Conseil de classe

Réunion parents-
professeurs

Cartharsis
Humiliation

Parodie

Juge et 
partie Injustice

Pénible 
pour tout 
lemonde

Ecole de la 
reproduction ?



INNOVER À L’ÉCOLE

Et si on laissait un peu de place 
aux élèves dans ces institutions ?



Festin

Jeu de piste 
parents

CONVIVIALITÉ ET DÉMARCHE ARTISTIQUE POUR 
FINALISER UN TRIMESTRE

Un dispositif sans cesse 
réinventé Exemple du 12/12/2018

Accueil

Spectacle

Bilans





Carnets de 
composition

Matière 
gestuelle 

circassienne

Tableaux prêt à 
l’emploi

Mais, a-t-on quelque chose à dire ?

FESTIN DES CIRCASSIENS
Mayeko & Capel, Le festin des circassiens : convivialité et démarche artistique pour raccrocher, Revue EPS 376, 2017 



Mais, a-t-on quelque chose à dire ?

Identifier avec les élèves un thème qui donne sens à 
leur spectacle. 

Les thèmes de la contestation sont nombreux : injustice, 
liberté, fraternité, radicalisation, virilisme, inégalité…

« Les idées comptent, en éducation physique, plus que les gestes ; 
elles se renouvellent plus qu’eux. » 

J. Ulmann, De la Gymnastique aux Sports Modernes, 1971



LA CHANSON DE CRAONNE
Sortie théatre
10/11/2018

La Fleur au fusil, 
François Bourcier

Bord de scène avec 
le comédien

C’est vous qui avez inventé cette 
chanson ? 

Censuré par le DASEN de 
l’Indre (2018)





A QUEL PRIX ?

Dissonance

Chronophage

Energivore

Se tromper ?

Projets 
bloqués ?

Finances

Médiocratie

Dépendre 
d’autruit

Toujours 
plus

Rejet

PPCR ? 

À l’école des enfants heureux 
faut-il des enseignants 

malheureux ? 





CARNET DE 
COMPOSITION POSTURES

Djibril et Lotfi



CHOISIR 4 POSTURES
Par groupe de 2 et les tenir 3 secondes en les enchaînant





VIDÉO N°1 - ENCHAÎNEMENT DES 4 POSTURES IDENTIQUES EN BINÔME
31/01/2018



MODIFICATIONS DES POSTURES
Posture 1 

Changer le niveau
Posture 2 

Se déplacer avec la posture sur un trajet 
donné

Posture 3 
Changer l’orientation

Posture 4 
Changer l’amplitude



VIDÉO N°2 - ENCHAÎNEMENT DES 4 POSTURES IDENTIQUES MODIFIÉES EN BINÔME

31/01/2018



Réaliser en petit groupe 
une séquence à visée 

artistique destinée à être 
appréciée et à émouvoir.
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Unisson

Total 
synchronisation

Desynchronisation 
trop nombreuses et 

désagréables à 
regarder

Synchronisation 
OK 

Mais postures 
trop différentes

Postures non 
tenues 3’’ et 

différentes entre 
les deux élèves

Synchronisé, mais 
trop de regards 

parasites

Concentration 
Pas de regards, pas de discussion, pas 

d’hésitation, pas de rires, postures identiques 
entre chaque série.

Total 
concentration

Moins de 3 signes 
de 

déconcentration

Entre 3 et 6 
signes de 

déconcentration

Entre 6 et 10 
signes de 

déconcentration

Plus de 10 signes 
de concentration



Créer une machine à jongler, c’est à dire une circulation de balle répétitive entre chaque membre du groupe.

6ème ADC Vendredi 
AM

Première 
leçon

Sans 
infrastructures





4 leçons 
plus tards

Un groupe qui avait refusé de présenter devant 
les camarades lors de la première leçon



AUTO ÉVALUATION

MAITRISE 
INSUFISANTE

MAÎTRISE 
FRAGILE

MAÎTRISE 
SATISFAISANTE

TRÈS BONNE 
MAITRISE … en supprimant les gestes et regards parasites afin d’épurer l’esthétique (faire du beau). 

… tout en étant porteuse du réelle prise de risque pour capter l’attention du spectateur…

… qui est maîtrisée et originale…

Vous avez présenté un numéro avec un début et une fin identifiables mettant en valeur une 
machine à jongler…

RÉALISÉ EN PETITS GROUPES UNE SÉQUENCE À VISÉE 
ARTISTIQUE DESTINÉE À ÊTRE APPRÉCIÉE ET À ÉMOUVOIR.







PCS COLLÈGE PAUL LANGEVIN



M A É VA ,  N E I L A ,  
M A D I N A , C H E K O U M A R ,  C A R L O ,  
M A R I E - J O S E E

A C R O C O N TA C T  À  S I X

Musique : Quando

Pour ne pas se mélanger dans les musiques



1 4 / 0 9  -  S I X  P Y R A M I D E S  
S Y N C H R O N I S É E S  

• Deux groupes se rassemblent 
• Chaque groupe apprend ses pyramides à l’autre 
• Tous ensemble, élaborés une entrée et une sortie de 

scène  
• Répéter et enchaîner pour présenter en musique cet 

enchaînement synchroniser

Après un travail de création d’un mini enchaînement 
d’acrocontacts en utilisant AcroEPS



 V I D É O  1 4 \ 0 9



C O N S I G N E S  P O U R  L E  2 1 / 0 9 / 2 0 1 8
1. Votre entrée sur scène introductive est très interessante. Mais, il faut la 

répéter pour qu’elle soit synchronisée. Si vous êtes tous en même temps, ça 
va être super.  

2. Les deux premières pyramides nécessitent que les deux groupes s’éloignent 
un peu pour s’aligner (Madina et Marie-Josée se mettent des coups de fesses 
!) 

3. La banquine de Marie-Josée et Carlo est dangereuse ! Venez me voir avant 
de la refaire pour qu’elle soit réglementaire. Chékoumar n’en sera que plus 
stable.  

4. Sur la troisième pyramide (assise) : Neila ne doit pas rester dos au public 
aussi longtemps. Il vous faut « écrire » les déplacements et les temps 
d’attente afin qu’ils ne dérangent pas le spectateur.  

5. La roulade finale est presque synchronisée. L’effet sera bientôt « Wahou » ! 

6. Pour le pont et la roue de sortie… vous n’êtes pas tous gymnastes… vous ne 
pouvez donc pas tous faire les mêmes acrobaties ! 



 V I D É O  2 1 \ 0 9 Caméraman 
Camille ⚠

En vue de l’évaluation de la 
partie « savoir filmer » de 

l’AFC n°2 du CA3 au cycle 3



C O N S I G N E S  P O U R  L E  2 8 / 0 9 / 2 0 1 8

1. Très belle progression et superbe prise en compte des consignes. 

2. Aujourd’hui, on chasse tous les « gestes parasites ». Ce sont tous les 
petits mouvements qui ne sont pas prévus dans votre écriture : remettre 
ses cheveux, ses vêtements, croiser les bras pour attendre, piétiner sur 
place, faire un signe au camarade. IL faut vous mettre à la place du 
spectateur. Lorsque vous vous regardez, qu’est-ce que vous voudirez 
retirer ? 

3. Supprimer toutes les hésitations dans les liaisons entre pyramides et les 
phases dansées. 

4. Vous pouvez rajouter une pyramide de votre choix. 

5. Et, vous devez optimiser l’espace en occupant toute la scène au cours 
de votre numéro. 

6. Bon courage… je vous adore !



Réaliser en petit groupe 
une séquence à visée 

artistique destinée à être 
appréciée et à émouvoir.
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Gestes parasites

Aucun

10<15

5<10

>15

<5

Maîtrise des 
pyramides

Montage et 
démontage 
sécuritaire, 

maintient 3’’

Moins de deux 
erreurs de 
maïtrise

Entre 2 et 4 
erreurs de 
maîtrise

Entre 4 et 6 
erreurs de 
maîtrise

Plus de 6 erreurs 
de maîtrise



C O N S I G N E S  P O U R  L E  2 8 / 0 9 / 2 0 1 8

1. Vous regardez votre vidéo. 

2. Vous ajuster la flèche de votre nomogramme. 
3. Vous écrivez ici entre 3 et 5 améliorations que vous voudriez apporter.  

4. Notre objectif c’est  de ne rien oublié et s’améliorer  

5. Faire des choses plus jolies  

6.Ne pas faire des gestes qui ne faut pas 

7.Faire les figure plus rapidement  

8.Etres sincronise 

9.  

10. Vous les mettez en oeuvre. C’est à dire que vous les prenez en compte 
pour poursuivre votre numéro.



 V I D É O  0 5 / 1 0 Caméraman 
Mattéo







Elikia 
Iona 

Kelly 
Laura 
Maélie

Carnet de composition

Jubel



14/09



Consignes - 21/09
1. C’est un super premier numéro. Bravo ! 
2. Attention, il ne devait y avoir qu’un seul moment drôle.  
3. Lorsque vous passer devant avec votre mouvement de jambe rapide alors que 

derrière c’est au ralenti, c’est dommage que vous ne repartiez pas au ralenti 
après le geste.  

4. Votre pyramide est très belle.  
5. La fin est un peu baclée, il y aura donc des choix à faire. 
6. Aujourd’hui, en ne retenant que ce que vous voulez de cette vidéo, 

vous devez rajouter des solos de jonglerie à une balle.  
Très simple et très court, les solos se font les uns après les autres. 
Chaque solo se termine en engageant le suivant. Donc, une seule 
d’entre vous se meut tandis que les autres sont statiques.  

7.Bon courage !



21/09



Consignes - 28/09
1. Aujourd’hui, vous avez une enceinte et la musique. Vous devez caler au moins 

votre introduction  dessus.  

2. Le passage avec les balles a beaucoup plu aux spectateurs et aux personnes à 
qui j’ai montré la vidéo. Je crois néanmoins qu’il est perfectible. Comment 
pourrait-on mettre en lien les différents solos ? Pourriez-vous réussir à 
complexifier en mettant 2 balles pour certaines jongleuses ? Pourquoi 
ne pas recommencer après Kelly vos solo en même temps pour aboutir à un unisson jonglé ?  

3. J’aimerai bien vous voir enrichir votre numéro/chorégraphie de mouvements 
travaillés avec Céline le mercredi après-midi… 

4. C’est dommage que Kelly soit de dos et devant le public au momnet ou vous 
faites une tulipe qui éclot en faisant les ponts… (Kelly, mercredi, demande 
à Madame Vitali de t’apprendre le pont !) 

5. Maintenant, vous allez essayer d’exploiter davantage tout l’espace scénique. En 
passant par des phases excentrées, groupées, éloignées etc.  

6. C’est top ce que vous faites !



29/09



Vers la mobilisation les capacités 
expressives du corps pour 

imaginer, composer et interpréter 
une séquence artistique ou 

acrobatique

M
aî

tri
se

 
In

su
ffi

sa
nt

e
M

aî
tri

se
 

Fr
ag

ile
M

aî
tri

se
 

sa
tis

fa
is

an
te

Tr
ès

 b
on

ne
 

m
aî

tri
se

Utilisation de 
l’espace scénique

L’espace est 
exploité et c’est 
super Wahou !

Globalement 
central et 

symétrique

Généralement 
central, mais 

ponctuellement 
excentré et 

dysimétrique

Massé central

Tout l’espace est 
exploité, mais le 
spectateur est 
parfois oublié

Jonglerie

La jonglerie à deux 
balles est maîtrisée 

et originale

Les gestes sont 
précis et 

aboutissent à des 
postures dans la 

continuité

La jonglerie ne 
garde pas la 

contrainte lent/
rapide

Les figures des 
solos ne relèvent 

d’aucune 
difficulté

Jonglerie 
stéréotypée et 
beaucoup de 

loupés



Consignes - 05/10

1. Bon… vous progressez trop vite pour moi… je ne suis plus assez compétent 
pour vous aider !  

2. Votre tableau de jonglerie à deux balles. Il faudrait toutes que vous soyez au 
même niveau que la première jongleuse. Enchaîner des mouvements fluides en 
déplacement montre un niveau de virtuosité de supérieur. 

3. Ce tableau est un de vos point fort, il faut le répéter jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement maîtrisé… et, ensuite le complexifier à nouveau.  

4. Kelly, tu fait un peu de gestes parasites en remettant ton tee-shirt à plusieurs 
reprises. 

5. Iona, il arrvie que tu sortes de ton jeu d’acteur pour évoluer dans le numéro.  

6. Intégrer un tableau de danse contact comme sur l’exemple vidéo 
de la page suivante.





05/10



Consignes - 12/10
1. Laura, je ne crois pas que tes « courses » pour trouver ta place sur scène sont 

prévues. Si elle le sont, il faudrait les rendre plus esthétique de manière à ce 
qu’elle ne donnent pas l’impression que tu es en retard… 

2. Pour le tableau de jonglerie à deux balles chaqun son tours, je regrette que les 
consignes du 5 octobre n’aient pas été prises en compte. Seule Maélie utilise des 
mouvements de danse et associe déplacements et jonglerie. Reprennez la 
consigne n°2 du dernier cours.  

3. Toujours, sur le même tableau, je regrette que vous n’occupiez pas l’ensemble 
de la scène et qu’il y ait un espace vide au centre.  

4. Le tableau de danse contact n’est pas encore maîtrisé. J’aimerai vous voir sortir 
des organisations spatiales stéréotypées et des alignements géométriques.  

5. Le tableau à l’unisson en fin de chorégraphie pourrait être magique s’il partait 
d’un bordel qui s’organise soudainement. 

6. Vous préparez un texte sur : « qu’est-ce que c’est que l’autorité ? »



12/10


