
EVALUATION cirque seconde Lycée Vauban 

Nom du groupe :      noms des élèves : 

 Niveau 3 non atteint Niveau 3 bas Niveau 3 haut 

 

Prise de risque 

Dans 

l’engagement 

moteur 

8 pts 

 

jongle simple(2 engins) 

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

n’est pas ou peu remis en question. 

 

équilibre non maîtrisé(constamment menacé) 
 

 

jongle à 2 parfois à  3 engins . Une seule 

technique mais maîtrisée 

 équilibre assez difficile maîtrisé 

Associe au moins une fois un exercice de jongle 

et un exercice d’équilibre, avec un des deux pôles 

faible. 

Les techniques sont + ou – maîtrisées quand elles 

sont associées. 

 

 jongle maîtrisée à au moins 3 engins  

2 techniques.(colonnes et cascade) 

 maîtrise une technique d’équilibre (plusieurs 

éléments) 

 

 associe une dimension d’équilibre difficile, 

maîtrisée et associée à la jongle 

1 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 

 

Prise de risque 

dans 

l’engagement 

affectif 

4 pts 

 

 improvise 

 

 en retrait dans le rôle 

 rires intempestifs 

 pas de présence scénique 

 subit la présentation 

 

numéro connu mais avec des passages à vide 

 les ratés se » voient » beaucoup trop 

Peu de communication avec le public 

La présence scénique n’est pas ou peu orienté 

vers le public 

 concentration aléatoire (rires dans les ratés...) 
 

 le numéro est travaillé 

 La concentration est soutenue (même dans les 

ratés) 

 il y a des interprétations  

 le rythme est soutenu 

 la relation avec les spectateurs est palpable 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 

Composition et 

mise en scène 

4 pts 

 

 pas d’organisation (espace et temps) 

 

 musique sans rapport 

 

 pas de costume, peu de rythme 

 

 juxtaposition des séquences 

 Occupation de l’espace près de la sortie 

 

 structuré dans l’espace et le temps 

 la musique soutient le numéro 

 le choix des objets est connu et préparé 

 l’espace est occupé, la chronologie 

connue(entrée, corps, sortie) 

 entrée originale (surprenante, travaillée ....) 

 le numéro est rythmé et sans temps morts 

 la musique est présente et adaptée au 

déroulement du numéro 

 le moments forts sont maîtrisés( engins, 

rythme, risque, musique ) 

 il y a du rythme a l’intérieur du numéro, des 

effets, etc... 

.il y a des détournements d’objets 
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 

Projet et 

démarche 

4 pts 

 

 

 pas de titre, ni de thème défini. 
  
 

 le matériel des pas prêt. 

 

 

 
Titre cohérent avec la prestation 

Thème travaillé et visible 

 

le matériel est prêt mais pas toujours 

disponibles. 

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

etc.) 

 thème développé et poétique 

 Préparation du matériel en coulisse et avec 

appariteur 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Nom des élèves 

    

    

    

 


