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<<cirque>> Situation d'Apprentissage <<occupation de l'espace>> <<cycles 2 et 3>> 
 

DISPOSITIF :   REGULATION 

Espace scénique ou autre, de dimensions limitées (exemple: 10mX 10m) de préférence avec 
tapis, sans obstacle. 
 
 
 

 Pour faciliter 
• Travail collectif 
• Evolution sur un fond musical  

dynamique 
• avant le signal d'arrêt,         

annoncer une émotion 
• Former 2 groupes (exemples 

bleus et rouges): au signal, on 
s'arrête, un bleu dit bonjour ou 
pose une question (exemple: 
comment vas-tu?) et le rouge 
répond par une expression 

Pour compliquer 
• Espace scénique organisé face 

à un public (travail par groupe) 
• Changer d'émotion de façon 

systématique 
• Former 2 groupes (exemples 

bleus et rouges): au signal, on 
s'arrête, un bleu impose une 
émotion au rouge 

• Ajouter des gestes à l'émotion 
(sauts, statue…) 

• Etablir une chaîne de contacts 
avec tout le monde, ou par 
groupe,  sans bouger les pieds 
(on peut s'allonger) 

CONSIGNES :  
(organisation, tâche, sécurité) 
Marcher en occupant tout l'espace disponible, sans tourner en rond, mais quand on se croise: 

• sans se toucher on se regarde dans les yeux 
• idem, on dit bonjour, on annonce son prénom 
•  on dit bonjour en annonçant le prénom de l'autre 
•  marcher ou courir, au signal, on s'arrête en exprimant un sentiment, sans copier l'autre 
• idem mais on essaie de faire rire l'autre, de le déstabiliser 
• au signal, on s'arrête et on entre en contact physique avec quelqu'un 

 

CRITERES DE REUSSITE : 
• A chaque signal d'arrêt, tout l'espace est occupé (validation par les élèves) 
• Savoir exprimer au moins trois émotions différentes 
• Chaque élève accepte  le contact relationnel ou/et physique avec n'importe quel élève 

de la classe (validation par l'enseignant: objectif sur le long terme à situer dans un 
cadre plus large d'éducation à la  citoyenneté) 

 

 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Savoir occuper l'espace  
• Etablir un contact avec l'autre soit sur le plan relationnel soit sur 

le plan physique 
• Exprimer une émotion  
• Contrôler ses émotions 
• Connaître un répertoire d'émotions assez large (voir "feuille 

d'humeurs") 
• Connaître un répertoire de questions assez large permettant de 

rentrer en contact avec quelqu'un 
(ces deux derniers objectifs concernent la maîtrise de la langue, le 
premier  sur l'aspect lexical et l'autre plutôt sur l'aspect  syntaxique) 

 


