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

DISPOSITIF :  
 

 REGULATION 
 
Espace scénique ou autre d'une dimension d'environ 10mX 10m 
Les élèves sont par deux; l'un joue le rôle du marionnettiste (=Miste), l'autre joue celui 
de la marionnette (=Mette); penser à échanger les rôles 
On peut utiliser un fond musical relativement neutre de manière à maintenir une 
ambiance calme et propice à la concentration 
 

 

 Pour faciliter 
• Miste contrôle Mette par 

le mouvement de ses 
mains (avec ou sans 
contact): on bouge une 
ou deux mains; on se 
baisse, on avance, on 
recule, en allant 
doucement pour que 
Mette puisse suivre les 
mouvements et rester 
concentrée 

 

Pour compliquer 
2 Mistes composent une 
scène avec leurs deux Mettes 
 

CONSIGNES :  
(organisation, tâche, sécurité) 
Mette  est debout les bras le long du corps; Miste la fait bouger en imaginant des fils qccrochés 
aux différentes parties du corps qu'il veut déplacer; exemple: il fait semblant de tirer sur un fil 
pour lever une main; Mette doit suivre le mouvement; pour que Mette reste la main levée, Miste 
doit réaliser un nœud imaginaire sur son fil, sinon la main retombe; Miste doit donc transformer 
Mette de manière à lui donner une attitude expressive qu'elle va conserver durant plusieurs 
minutes; au signal de l'enseignant, tous les Mistes vont regarder les autres Mettes et ont la 
possibilité de modifier leurs expressions selon la même technique 

 

CRITERES DE REUSSITE : 
Pour Miste: donner une attitude expressive identifiable à sa Marionnette 
Pour Mette: suivre les directives de Miste et garder la position donnée 
Pour les deux: non recours à la parole 

 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 

• Apprendre à communiquer avec l'autre sur le plan 
gestuel 

• Accepter de se laisser diriger par n'importe quel élève 
• Donner ou garder une attitude expressive 
• Augmenter ses capacités de concentration 

 


