
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs/Compétences travaillées    Organisation/Matériel     Activités des élèves/ Mises en situation. 

  Objectifs. 

- Acquérir des habiletés nouvelles en 

coordonnant ses actions avec celles des autres 

en intégrant des figures imposées. 

 Compétences visées : 

- Réaliser des figures stables et harmonieuses en 

duo ou en trio 

- Appliquer les différents principes et règles 

d’action mis en œuvre au cours des différentes 

séances. 

-Maintenir une posture tonique et immobile 

jusqu’au signal de changement. 

-Se concerter pour obtenir une réalisation  

optimale et mettre en scène une courte 

production devant la classe en musique. 

 

 

Praticable 

Par groupes de 2  

Par groupes de 3 

Appareil K7 

Musique  

Bilitis  

Triangle 

Affiche des postures acrobatiques 

et chorégraphiques à travailler  

-Travail classe entière 

 -2 groupes : 

Acteurs /spectateurs 

 40’ 

II) APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES POSTURALES PAR MISE 

EN SITUATION COLLECTIVE   

A) Présentation de l’activité 

 Regrouper les élèves  

Leur montrer deux affiches représentant respectivement des portés   et 

des postures chorégraphiques en duo et en trio. 

Expliquer aux élèves : 

 -Qu’ils vont travailler par groupes de deux ou trois et créer un petit 

enchaînement en musique. 

-Qu’ils doivent choisir deux postures chorégraphiques et deux portés sur 

chaque affiche et les enchaîner  en musique 

-Leur faire écouter la musique pour leur donner une idée du rythme et du 

tempo. 

- Préciser que chaque figure devra être tenue jusqu’au signal donné par 

l’enseignant (triangle) 

- Rappeler les principes d’action et les règles de sécurité de   l’activité : 

Le porteur : 

- place et gaine son bassin (dos droit, ventre rentré, fesses serrées) 

-  utilise des appuis larges et solides 

- bloque ses articulations  

Le porté : 

-se fait léger comme un chat  pour grimper 

- durcit le corps (gainage) pendant la posture 

- doit contrôler sa descente. 

Rappeler l’importance des règles de communication entre les partenaires 

B) Mise en situation : 

-  Laisser un temps de travail. 

-Diviser la classe en deux groupes, acteurs/spectateurs 

-Inviter les acteurs à montrer leur production aux spectateurs en musique 

- Guider les productions en annonçant les changements de postures. 

- Puis faire inverser les rôles 

 

 

 

 



 

 

Musique du film « Bilitis » 
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