
 

 

 
EXEMPLE DE BLOC ARGUMENTAIRE   

(TÂCHE D’ARTS DU CIRQUE / ECRIT 2) 
 

SUJET : Prise en compte de tous les élèves pour faire construire des compétences  
 

Dans une deuxième partie, nous allons voir que l’enseignant jouera sur les formes de 
groupements dans cette classe de 5ème afin de prendre en compte tous les élèves au sein 
de l’activité « Arts du Cirque » (CP3) pour leur faire développer et construire des 
compétences.  
L’enseignant aura au préalable travaillé sur les éléments que va présenter cette tâche. Nous 
situons donc cette intervention en fin de cycle, en leçon 7.  
Les élèves seront placés par « troupes » de 4. L’enseignant, toujours dans l’optique de 
prendre en compte les différentes caractéristiques de sa classe, va placer les élèves en 
groupe mixtes avec obligatoirement une fille, un garçon par troupe. Ce choix se justifie par 
la prise en compte des différents buts de « maitrise » que l’on peut généralement retrouver 
chez les élèves de genre féminin, ainsi que les buts de « performance » que l’on retrouve 
généralement du côté masculin. Le mariage de ces deux buts au sein d’une prestation 
artistique force chaque élève à prendre en considération les potentialités et qualités de 
chacun.  
De ce fait, nous pouvons voir que l’enseignant inclut les caractéristiques de chacun afin de 
construire des compétences communes. Chaque troupe aura pour mission de présenter un 
numéro d’1 minute sur le thème « Les Dalton s’évadent de prison ». Les élèves seront 
observés par les autres troupes selon des critères simples : « exploit individuel sur la boule 
chinoise, exploit collectif avec une bonne fluidité, pas de communication lors de la 
représentation, déplacements en lien avec la musique et le thème. »  
Cette mise en place de différents critères va permettre de faire réussir chaque élève 
individuellement dans un premier temps, puisque chaque élève a obligation de monter au 
moins une fois sur la boule chinoise pour réaliser un exploit personnel. Les actions 
effectuées sur la boule chinoise se situeront dans différents niveaux de maitrise : « verte, 
jaune, orange, rouge ». L’élève indiquera et situera son action dans un niveau avant la 
prestation et donnera donc un repère à son enseignant.  
Nous pouvons voir ici que l’enseignant met en place des critères permettant à tous les 
élèves de réussir en fonction de leurs capacités, puisque le choix viendra d’eux-mêmes en 
fonction de leurs atouts individuels mais aussi collectifs.  
 
Comme indiqué précédemment, les élèves auront travaillé par troupe les différents éléments 
constituant leur prestation. Pour favoriser les échanges entre les élèves et leur réussite, 
l’enseignant pourra réguler sa leçon en laissant un temps d’autonomie, de répétitions aux 
élèves. Pour cela il proposera une musique commune à toutes les troupes qui tournera en 
boucle pendant 20 minutes. Ainsi l’enseignant proposant ce dispositif va contribuer à 
développer chez ces élèves l’un des objectifs du projet EPS « Développer l’autonomie et la 
responsabilisation » (contexte page 3). 
En effet la répétition en autonomie permettra à chaque élève de construire des repères sur 
leur numéro, d’échanger entre eux pour apporter des modifications à leur numéro et le 
perfectionner dans l’optique de réussir à entrer dans le niveau de maitrise qu’ils auront 
énoncé.  
De ce fait, nous pouvons voir que l’enseignant, en laissant un temps important de répétitions 
va favoriser les apprentissages. En effet, Clara étant une élève en difficulté sur le cycle 
d’Arts du Cirque (à cause de plusieurs absences), va pouvoir comprendre les enjeux de la 
prestation et répéter souvent pour augmenter sa note et réussir.  



 

 

De plus, certains élèves « moteurs de la classe » comme Laura et Maxime pourront inciter  
leur groupe à augmenter leur nombre de répétitions et favoriser ainsi la mémorisation du 
numéro pour des élèves plus en difficultés.  
Par conséquent, nous voyons que l’enseignant, en adaptant le temps de répétitions aux 
élèves, s’adapte à leurs capacités de mémorisation et permettra à tous de réussir lors du 
passage devant les autres. Ceci participe grandement à la construction de la compétence 
générale 1 et 3.  
Durant les temps de répétitions, l’enseignant appellera au fur et à mesure les différentes 
troupes pour visionner leur prestation sur une tablette numérique.  
Cette action va contribuer à pallier les difficultés que peut rencontrer une troupe dans la 
conception de leur numéro. Le fait d’avoir un aperçu visuel grâce à l’outil numérique va leur 
permettre de constater les points d’améliorations qu’il va falloir travailler. Nous pouvons voir 
qu’en utilisant ce système de retour sur la prestation avec l’outil numérique, les élèves de 
cette classe développeront des « méthodes et outils pour apprendre » issus du Domaine 2 
du Socle Commun. En effet, ils pourront manipuler l’objet afin de varier la vitesse de lecture, 
permettant de voir des détails de l’enchainement au ralenti, afin de voir si les procédés 
d’exécution comme les effets de cascade, de synchronisation lors de leurs déplacements 
sont maitrisés.  
De ce fait nous pouvons voir que l’enseignant avec l’usage du numérique, va s’adapter aux 
caractéristiques des élèves puisque cela pourra aider ceux en difficultés en se voyant 
pratiquer mais aussi les plus avancés à se focaliser sur des détails de leur numéro.  
Ceci le place donc clairement dans une mise en œuvre adaptée aux élèves afin de leur faire 
construire différentes compétences issues des domaines du socle commun (CG1,2,3). 
 
Lors de la présentation des numéros, les élèves jugent à l’aide de vignettes sur lesquelles 
sont dessinées des « smileys » de couleur (vert, jaune, orange, rouge). Une feuille sera 
distribuée, par troupe, mentionnant les critères de réussite pour obtenir la vignette de 
couleur attribuée. Les élèves votent selon les avis de chacun au sein de leur troupe et lèvent 
une vignette une fois la présentation terminée. L’enseignant pourra faire verbaliser les 
élèves sur l’attribution de telle ou telle couleur. Ceci aura pour but de faire prendre une 
décision claire à l’élève en fonction de ce qu’il a vu. Cela favorisera l’expression des 
sentiments, des impressions chez certains élèves. L’objectif étant de les rendre plus à l’aise 
au sein de cette classe qui a généralement du mal à s’exprimer (contexte page 2). 
Nous pouvons donc voir ici que le système de jugement mis en place favorise l’expression 
chez ces élèves et contribue à développer les futurs citoyens. En effet, s’exprimer, affirmer 
sa façon de penser aux yeux des autres, est une des clés d’un citoyen lucide et autonome, 
qui fait partie de la construction de compétences citoyennes au collège.  
Par conséquent l’enseignant permettra à tous, même aux élèves les plus en difficulté sur le 
plan psycho-social de pouvoir donner leur point de vue et ainsi construire des compétences 
d’ordre sociales avec ses pairs.  
 
Durant cette situation, les élèves vont mobiliser des ressources motrices au sein des 
différents éléments de leur numéro, mais aussi psycho-sociales dans l’échange pour se 
corriger ou se donner des idées, ainsi que neuro-informationnelles avec la lecture sur l’outil 
numérique pour prendre des repères sur leurs actions.  
Ainsi par l’intermédiaire de ces ressources, l’enseignant régulera son intervention pour 
apporter des variables adaptées aux différents profils d’élèves de la classe, pour leur 
permettre à tous de produire un numéro maitrisé en ayant développé des compétences tout 
au long du cycle. 


