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 Niveau 4 non atteint Niveau 4 

Interprétation : note 
individuelle 
 
l’engagement 

moteur 

4.5 pts 

jongle simple(2 engins) ou jongle excessive : 

ratages fréquents, non maîtrisée et sur une 

seule famille 

pas ou peu d’association d’équilibre , l’équilibre 

n’est pas ou peu remis en question. 

 

équilibre non maîtrisé(constamment menacé) 

jongle à 3 engins mais avec plusieurs familles 

d’engins. Une seule technique mais maîtrisée 

Associe au moins une fois un exercice de jongle 

et un exercice d’équilibre. 

 

Les créations commencent à être originales ou 

personnelles 

 jongle maîtrisée à au moins 3 engins de 

différente famille.(cascade, colonne…) 

 maîtrise plusieurs techniques et plusieurs 

familles d’engins 

 associe une dimension d’équilibre difficile, 

maîtrisée et associée à la jongle 

 les « ratés » sont intégrés 
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l’engagement 

émotionnel 

4.5 pts 

 improvise 

 

 en retrait dans le rôle. Pas de présence 

scénique 

 

Les ratés se » voient » beaucoup trop 

 subit la présentation 

numéro connu mais avec peu de passages à vide 

et une succession de temps forts et faibles 

les « ratés » sont parfois intégrés mais la 

reprise est lente et rompt le rythme 

la communication avec le public est repérable. 

Les thèmes, idées, sentiments...etc. sont 

identifiables 

 le numéro est travaillé, connu et rythmé les 

effets de scènes sont présents. 

 il y a des interprétations et des 

détournements d’objets 

 le rythme est soutenu 

 la relation avec les spectateurs est palpable, 

continue et réelle. 
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Composition : note 
collective. 

 

Ecriture de la 

pièce. 

6 pts 

 

 pas d’organisation (espace et temps) 

 

 musique sans rapport 

 

 pas de costume, peu de rythme 

 

 juxtaposition des séquences 

 

 structuré dans l’espace et le temps 

 la musique soutient le numéro 

 le choix des objets est connu et préparé pour 

favoriser les temps forts. 

 l’espace est occupé, la chronologie 

connue(entrée, corps, sortie) 

 le numéro est rythmé et sans temps morts. 

Utilisation des exploits individuels. 

 la musique est présente et adaptée au 

déroulement du numéro 

 le moments forts sont maîtrisés( engins, 

rythme, risque, musique ) Toute la piste est 

utilisée 

les thèmes sont repérables, une dimension 

poétique est palpable 
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Création 

collective et 

mise en piste 

2ts 

Aléatoire -neutre 

 pas de titre, ni de thème définis. 

 c’est juste une idée qui soutient le numéro 

 

 le matériel n’est pas prêt. 

 

pertinent 

Titre cohérent avec la prestation 

Thème travaillé et visible, le public suit. 

le matériel est prêt mais pas toujours 

disponibles. 

Original-poétique 

 titre original(joue sur les mots, l’imaginaire, 

etc.) 

 thème développé et poétique 

 Préparation du matériel en coulisse et avec 

appariteur 
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Apprécier le 

numéro dans sa 

composition 

3 pts 

 Repère les routines et les procédés utilisés 

 Prélève des indicateurs, reste sur une 

perception globale. 

 Apprécie les procédés de composition utilisés 

 Identifie les temps forts et les coups de 

projecteur de la pièce. 
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