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<<cirque>> Situation d'Apprentissage <<la machine>> <<cycles 2 et 3>> 
 

DISPOSITIF :   REGULATION 

Espace scénique orienté avec groupe de spectateurs; il s'agit d'un théâtre-statue  Pour faciliter 
• Travailler par deux ou 

par petits groupes (2 
acteurs et 2 spectateurs) 

• Aider à choisir le thème 
et les actions 
envisageables 

• Demander aux acteurs 
de prévoir un 
marionnettiste qui 
viendra améliorer ou 
modifier le tableau final 
(voir fiche: la 
marionnette) 

 

Pour compliquer 
• Demander aux acteurs 

de concevoir le tableau 
sur différents plans ou 
différents niveaux 
(couché, accroupi, 
debout, …) 

• Demander aux acteurs 
d'exprimer une émotion, 
un sentiment (voir fiche 
"humeurs") 

CONSIGNES :  
(organisation, tâche, sécurité) 
Les acteurs choisissent un thème (nourriture, sport, travaux de la ferme…); un élève entre dans 
l'espace scénique, il réalise un geste accompagné d'un bruit qu'il répète à l'infini; à la troisième 
répétition, un autre élève arrive qui vient immédiatement s'ajouter au tableau, avec son propre 
geste et son propre bruit qu'il répète, mais en gardant la même rythmique, la même longueur 
de phrase "musicale" que son partenaire; et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les acteurs 
soient entrés; à un signal prévu auparavant, la machine s'arrête et se transforme en statue 

 

CRITERES DE REUSSITE : 
• Tous les acteurs se sont intégrés au tableau: respect du rythme, cohérence des 

actions, position dans l'espace scénique permettant d'être vu du public 
• Le thème a été identifié par les spectateurs 
• L'espace scénique a été bien utilisé 

 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Participer à un projet collectif 
• Savoir se placer dans l'espace scénique 
• Savoir choisir une action que l'on va pouvoir répéter 
• Acquérir des rudiments de mise en scène 
• Assister à un spectacle et apporter une critique 

constructive: justifier, argumenter 
• Evoluer dans l'imaginaire 
• Développer ses capacités d'imagination 
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