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 EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB) 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
 

 

 

Etablissement Collège Léon Jouhaux 

 

Commune Livry-Gargan 

Champ d’Apprentissage n°3 Activité Physique Sportive Artistique 

S’exprimer devant les autres  
par une prestation artistique et / ou acrobatique 

Arts du cirque 

Forme scolaire de pratique choisie  

 Par compagnie d’environ 4 circassiens affinitaires ou semi-affinitaires (réunion de duos par exemple), les élèves composent et présentent un numéro cohérent et 
original en explorant l’univers d’un ou plusieurs artistes. Cette exploration est guidée par l’enseignant et/ou par l’artiste (Projet « Etincelle Artistique : un artiste 
co intervient sur 3 séances au début de la séquence d’apprentissage de 12 séances). 

 Au cours de la séquence, chaque compagnie construit des « tableaux » qui sont de courtes mises en scène de figures collectives circassiennes originales (ex : 
passing en quatuor, duo équilibre, unisson de jonglage etc.) en relation avec l’univers exploré. Ces figures s’appuient prioritairement sur les familles jonglage et 
équilibre et sont soit des figures apprises transformées, réagencées et / ou enrichies soit des figures inventées. Les acrobaties sont utilisées pour 
éventuellement enrichir ces figures.  

 En parallèle, chaque élève prépare au moins un solo coup projecteur en approfondissant une ou plusieurs familles pour s’engager dans une prise de risque. 

 En fin de séquence, les élèves organisent ces tableaux et les mettent en scène pour créer un numéro cohérent autour d’un univers en y intégrant les solos. 

 Chaque tableau est l’occasion de fixer des priorités en fonction des besoins des élèves (ex : tableau sur l’espace, la qualité d’interprétation, l’originalité des 

figures, le lien univers artistique/figures etc.) 

 Un exemple de cadre de composition est disponible dans l’outil de suivi élève. 
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Domaines du socle 
(et éléments 
signifiants) 

Attendus de fin de 
cycle (AFC) 

Rôle dans 
l’APSA 

Acquisitions prioritaires 

Domaine 1.4 : 
Comprendre, 

s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et 

du corps 
(Pratiquer des activités 
physiques sportives ou 

artistiques) 

AFC1 :  
Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer, composer et 
interpréter une séquence 
acrobatique 

Le circassien 

Virtuosité : 

 Développer un répertoire de figures variées dans au moins 2 familles en diversifiant / complexifiant 
la motricité circassienne par les composantes du mouvement et des univers artistiques. 

 S’engager dans une prise de risque en approfondissant certaines figures, enchaînements pour les 
rendre plus originaux, difficiles ou les combiner. 

 Améliorer la maîtrise par la répétition pour favoriser la continuité du numéro (enchaînements 
circassiens, liaison motricité expressive / circassienne) et renforcer l’effet sur le spectateur. 
Interprétation :  

 Jouer un personnage en développant sa motricité expressive (posture, relation aux autres, aux 
objets, à l’espace etc.) 

 Jouer avec conviction tout au long du numéro. 

Domaine 5 :  
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine 

(Raisonner, imaginer, 
élaborer, produire) 

AFC 2 :  
Participer activement au sein 
d’un groupe, à l’élaboration 
et à la formalisation d’un 
projet artistique 

Le metteur en 
scène 

 A partir du cadre de composition, choisir et organiser les éléments dans le temps et l’espace pour 
structurer le numéro les mettre en valeur pour le spectateur. 

 S’approprier les contraintes du cadre de composition pour proposer un univers original tout au long 
du numéro à travers les figures choisies, la mise en scène, la scénographie etc. 

Domaine 2 :  
Les méthodes et outils 

pour apprendre 
(Coopérer et réaliser des 

projets) 

AFC 2 :  
Participer activement au 
sein d’un groupe, à 
l’élaboration et à la 
formalisation d’un projet 
artistique  

La compagnie 

 S’organiser collectivement pour suivre la démarche de création proposée par l’enseignant de 
manière active et autonome. 

 S’impliquer et veiller à la prise en compte de chaque circassien pour garantir la dimension collective 
du projet 

Domaine 3 : 
La formation de la 

personne et du citoyen 
(Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et 

de discernement) 

AFC 3 :  
Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse 

L’œil extérieur 

 Formuler un avis subjectif en distinguant ce qui relève de la mise en scène, de la virtuosité et de 
l’interprétation 

 Sélectionner dans son appréciation les points marquants pour formuler des conseils dans le but 
d’améliorer le numéro 

Principes 
généraux 

d’évaluation 

- Présentation d’un numéro collectif construit à partir d’un ou plusieurs univers artistiques (circassien ou autre) explorés au long de la séquence et d’au moins 2 
familles circassiennes. 
- Le numéro est construit à partir de différents tableaux élaborés lors de la séquence qui peuvent si besoin servir d’évaluation formative/formatrice. 
- L’évaluation du circassien, du metteur en scène se fait lors des deux représentations finales sur deux séances différentes pour un temps d’affinement intermédiaire. 
- La compagnie est évaluée à chaque temps de travail collectif. Les élèves cherchent à améliorer leur niveau de collaboration tout au long de la séquence. 
- L’œil extérieur est évalué tout au long de la séquence et spécifiquement le jour des représentations. Chaque compagnie est une fois œil extérieur d’une autre. 
- Compagnie affinitaires ou semi-affinitaires (duo regroupés) de 4 élèves (si nécessaire ajuster entre 3 ou 5)  

Critères 
d’évaluation 

retenus 

Circassien 
Virtuosité :  

- variété des figures, enchaînements 
- prise de risque pour les rendre plus originales, difficiles/complexes ou les combiner  
- maîtrise favorisant l’effet sur le spectateur et la continuité du numéro. 

Interprétation :  
- état de scène (implication dans le numéro) 
- motricité expressive pour jouer un personnage en relation avec ses partenaires 

Metteur en scène 
- Lisibilité : structuration du numéro dans le temps et l’espace le rendant facile à lire 
- Univers artistique : création d’un univers à travers l’utilisation originale des contraintes 

Compagnie 
- Qualité de collaboration et implication de chaque élève  

Œil extérieur 
- Formuler un avis nuancé 
- Formuler des conseils pertinents 
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Annexes  
(barème établissement, outils élèves…) 

Deux outils pour les élèves sont présentés :  
 

 Annexe 1 : Fiche-conseil 

Le premier outil est un exemple de fiche conseil. Lors des représentations (finales ou non), une seule compagnie remplit cette fiche (une par élève) pour ne pas multiplier le nombre de 
conseils à traiter par la compagnie qui présente (4 à 5 fiches conseils). Un temps d’échange peut être organisé permet autour de cette fiche et de la vidéo. Cela permet aux élèves d’être à 
un moment simple spectateur lorsqu’ils n’ont pas la fiche conseil à remplir. 
 

 Annexe 2 : Fiche globale d’évaluation pour une représentation 

Ce second outil est la fiche globale d’évaluation pour une représentation. Chaque indicateur est évalué séparément (pas de globalisation avec une « note sur 20 ») dans l’idée des livrets de 
compétence. Cette fiche est remplie par l’enseignant. Son utilisation par les élèves est assez complexe (mais toujours possib le en ciblant une partie) et la priorité est donné à la fiche conseil. 
L’élève ne doit pas se transformer en « juge » uniquement objectif pour mobiliser la dimension subjectivité du regard de spectateur spécifique dans les activités artistiques. 
Pour évaluer les élèves, il est possible d’utiliser les grilles de niveau et/ou un système de « bravo » matérialisant les réussites. Pour la mise en scène et la virtuosité, cet outil inspiré, très 
largement, d’une proposition de l’Académie Nancy-Metz permet de formaliser tous les éléments du numéro qui, en étant associés, peuvent conduire à créer des émotions chez le spectateur 
(qui reste subjectif en fonction de chacun). 

L’élève cumule des  qui lui permettent de franchir des paliers dans la grille à condition de respecter la répartition (voir la fiche élève également). Le nombre de bravo pour franchir un 
niveau est à adapter en fonction des contraintes du cadre de composition. 
Cet outil est rempli par l’enseignant et peut être utilisé sur un tableau (partie de numéro) ou sur un numéro. Il peut également être utilisé en partie pour un regard spécifique sur la mise en 
scène ou la virtuosité. 

Rôles à évaluer 
Eléments à 

évaluer 
Maîtrise insuffisante 

(10 points) 
Maîtrise fragile 

(25 points) 
Maîtrise satisfaisante 

(40 points) 
Très bonne maîtrise 

(50 points) 

Le circassien 

Virtuosité 
L’élève reproduit des figures simples 
standardisées et isolées pour 
conserver la maîtrise. 

Il réalise des figures simples variées 
(différentes familles, formes 
originales, solo/collectives). 
 
La maîtrise permet, sur de courtes 
séquences, une continuité entre 
éléments circassiens et expressifs ou 
lors d’enchaînements de figures. 

Il s’approprie certaines figures, 
inducteurs ou enchaînements pour 
les rendre plus difficiles, originales ou 
les combiner. 
La maîtrise permet une continuité sur 
la majorité du numéro malgré 
quelques erreurs visibles. 

Il maîtrise ses figures, ses 
enchaînements ce qui renforce la 
fluidité du numéro et l’effet sur le 
spectateur. 

Interprétation 
L’élève réalise le numéro en entier 
avec des gestes parasites fréquents. 

Il récite avec quelques gestes 
parasites et interprète ponctuellement 
un personnage. 

Il interprète un personnage régulier 
au trait identifiable par le spectateur 
en relation avec l’univers artistique. 

Il interprète pour le spectateur un 
personnage convaincant en relation 
avec ses partenaires. 

Le metteur en 

scène 

Lisibilité du numéro 
 
Univers artistique 

L’élève respecte partiellement le 
cadre de composition et structure peu 
le numéro qui est difficile à suivre par 
le spectateur. 

Il respecte le cadre de composition et 
structure dans le temps OU l’espace 
le numéro qui est plus facile à suivre. 
Il fait apparaitre un univers ponctuel 
sur une partie du numéro. 

Il structure dans le temps et l’espace 
le numéro qui est facile à suivre par 
le spectateur. 
L’univers sert de fil rouge signifié par 
des rappels répétés au spectateur. 

Il s’approprie certaines contraintes 
(univers de l’artiste, espace, structure 
du numéro, objets, personnages, 
scénographie) pour personnaliser son 
projet et proposer un univers original 
au spectateur. 

La compagnie Collaboration 

L’élève et le groupe ont besoin de 

l’enseignant pour coopérer et 

s’organiser. 

Ils s’organisent sur de courtes phases 

après des relances de l’enseignant. 

Ils suivent en autonomie les étapes 

fixées mais l’enseignant doit aider 

lors des temps de blocage. 

Ils sont actifs en testant leurs idées et 

chaque élève contribue au numéro. 

L’œil extérieur Avis et conseils 
L’élève a une appréciation globale et 

standardisée du numéro. 

Il a besoin de l’enseignant pour 

distinguer les différents éléments 

constitutifs du numéro et préciser son 

avis. 

Il donne un avis en sélectionnant 

deux points forts et deux points 

faibles qu’il classe (virtuosité, 

interprétation, mise en scène). 

Il donne deux conseils cohérents 

avec les points faibles et forts qu’il a 

ressentis. 
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Annexe 1 : Fiche conseil 

Arts du cirque                     Fiche conseil 
 

Spectateur/œil extérieur : Matthieu 
 

Compagnie : Gandini Juggling 

 

Spectacle ou numéro : Spring 

 Donner pour le numéro, partie du numéro que vous venez de voir votre avis à travers : 

o 2 éléments forts 

o 2 éléments faibles 

 Classez ses éléments dans la dimension à laquelle ils appartiennent. (Vous pouvez mettre 2 éléments dans la même dimension) 

Appliquer vous sur l’explication de votre ressenti pour que cet avis soit utile aux circassiens que vous avez observés.  
 

Éléments forts : WAOUH ! Éléments faibles : Bof… 

Virtuosité 

1- La qualité de synchronisation permanente 

2- Le moment de changement de couleur des 

anneaux très spectaculaire et esthétique 

Virtuosité 

 

Interprétation  Interprétation 

1 -Interprétation caricaturale pendant les 

moments de transition 

Mise en scène  Mise en scène 

2- Le manque de rupture dans le numéro 

renforcé par la scénographie notamment la 

musique très répétitive. 

 

 Formulez 2 conseils qui selon vous pourraient renforcer la qualité du numéro. 

Conseil 1 Construire un fil conducteur plus élaboré dans les moments de transition facilitant l’interprétation ou les 

supprimer. 

Conseil 2 Intégrer 1 ou 2 moments pendant lesquels l’on peut s’échapper de l’univers pour mieux y revenir. 
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Annexe 2 : Fiche globale d’évaluation par représentation 

 
     

   ARTS DU CIRQUE         COMPAGNIE :               

 
 
 
 
 
 
 

Les circassiens 

-    -    – 

-    -    - 

 

Scénographie (pour ne rien oublier !) 

Musique choisie : 

 

 

Décor/ Costume :  

 

 

Matériel (circassien ou autre) : 

 

 
 

Evaluation de « La compagnie » 

Qualité de coopération et d’investissement au sein de la compagnie 

Timide Appliqué Engagé Waouh ! 

Nous avons besoin de 

l’enseignant pour 

coopérer et s’organiser 

Nous nous organisons 

seuls sur de courts 

moments 

Nous suivons en 

autonomie les étapes 

fixées mais 

l’enseignant doit aider 

lors des temps de 

blocage. 

Nous testons nos idées 

et chaque élève 

contribue au numéro. 

Bonus individuel 

Elèves organisateurs Elèves créateurs Elèves scénographes 

 

 

  

 

COOPERER :  

Agir collectivement en laissant une place à chacun pour s’exprimer 

Evaluation       
 

Mise en scène collective du projet artistique 

La compagnie gagne des « mise en scène » déterminés ci-dessous. Elle peut gagner plusieurs fois 

un même Bravo ! (ex : 2 contraintes exploitées = 2  Univers artistique). 

Les  MISE EN SCENE 

Bravo ! 

 

Lisibilité 

Respect des 

contraintes du 

cadre de 

composition 

2  

si toutes 

respectées 

Début / fin 

marqués 

 

1  

si les 2 

Déroulement 

structuré facile à 

suivre, cohérence 

des enchaînements 

 

2 si pendant 

tout le numéro 

Organisation 

spatiale mettant 

en valeur les 

éléments du 

numéro (placement 

/ orientation) 

2  si pendant 

tout le numéro 

Total      

Bravo ! 

 

Univers 

artistique 

Présence d’un 

thème, d’un univers 

en lien avec 

« l’univers 

d’écriture » retenu 

2 si pendant 

tout le numéro 

Figures, 

enchaînement 

circassien en lien 

avec l’univers 

artistique 

1  

par figure 

Scénographie 

(musique, décor) 

qui renforce 

l’univers 

1  

par élément 

Contrainte de mise 

en scène utilisée 

de manière 

originale en lien 

avec l’univers 

artistique 

1  

par contrainte 

Total      
 

Timide Appliqué Engagé Waouh ! 

Je respecte 

partiellement le cadre 

de composition et le 

numéro est difficile à 

suivre pour le 

spectateur 

Je respecte le cadre 

de composition et 

structure, dans le 

temps OU l’espace, le 

numéro qui est plus 

facile à suivre par le 

spectateur. 

Il y a un univers 

ponctuel sur une partie 

du numéro. 

Je structure dans le 

temps ET l’espace le 

numéro qui est facile à 

suivre par le 

spectateur. 

L’univers sert de fil 

rouge signifié par des 

rappels répétés au 

spectateur. 

J’utilise de manière 

originale certaines 

contraintes pour 

proposer un univers 

personnel au 

spectateur tout au long 

du numéro 

1 à 2  3 à 5  

dont au moins : 

1 Lisibilité et 1 Univers 

artistique 

6 à 8  

dont au moins : 

2 Lisibilité et 2 

Univers artistique 

9 à 12   

dont au moins : 

3 Lisibilité et 3 

Univers artistique 
 

TITRE du NUMERO 
 

Ordre de passage 

Représentation 1 
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VIRTUOSITE des circassiens 
 

Pour chaque élément circassien individuel ou collectif auquel il participe, le circassien peut gagner 

des «  virtuosité ». Une figure ou un enchaînement peut provoquer plusieurs ! 

 

BRAVO ! 

VARIETE 

Famille : plusieurs familles 

investies 

Discipline : plusieurs 

disciplines dans une même 

famille 

Type de figures : figures 

diversifiées au niveau de la 

forme, des actions, du 

temps… 

BRAVO ! 

PRISE DE 

RISQUE 

Originalité : figures 

inventées, détournement 

d’objets, création d’objet 

etc. 

Exploit : figures complexes, 

enchaînement, instabilité, 

variation 

Combinaison : figures 

associant plusieurs familles 

ou expression et figures 

circassiennes 

BRAVO ! 

MAITRISE 

Maîtrise optimale : pas de 

chute altérant la continuité 

du numéro 

Réalisation millimétrée : 

figures ou enchaînements 

réalisés à la perfection qui 

renforce l’effet 

Continuité : enchaînements 

des figures ou passages 

entre figures et 

interprétation 

 

Circassiens  
Variété 

 
Prise de risque 

 
Maîtrise 

    

Niveau  

    

Niveau  

    

Niveau  

    

Niveau  

    

Niveau  

    

Niveau  
 

Timide Appliqué Engagé Waouh ! 

Je reproduis des figures 

simples. 

J’enchaîne difficilement 

mes actions (techniques 

et/ou expressives) par 

manque de maîtrise. 

Je réalise des figures 

simples plus variées et 

originales ou reproduit 

des figures 

complexes/difficiles. 

J’enchaîne quelques 

actions. 

Je transforme / enrichis 

des figures / 

enchaînements pour les 

rendre plus difficiles, 

originales ou les 

combiner. 

Je maîtrise globalement 

mes actions 

Je maîtrise mes figures, 

mes enchaînements ce 

qui renforce la fluidité 

du numéro et l’effet sur 

le spectateur. 

1 à 2  

 

3 à 4  

dont au moins :  

2 Variété et 1 Prise de 

risque 

5 à 6  

dont au moins :  

2 Variété et 2 Prises de 

risque et 1 Maîtrise 

7 à 8  

dont au moins :  

2 Variété et 2 Prise de 

risque et 2 Maîtrise 
 

INTERPRETATION des circassiens 
 

Circassiens 

Timide Appliqué Engagé Waouh ! 

Réalise le numéro 

en entier avec des 

gestes parasites 

fréquents 

Personnage 

ponctuel 

Le circassien 

récite avec 

quelques gestes 

parasites 

Personnage 

régulier au trait 

identifiable en 

relation avec 

l’intention 

artistique avec de 

rares gestes 

parasites 

Personnage joué 

avec conviction en 

relation avec ses 

partenaires. 

     

     

     

     

 
    

 
    

 

 
ŒIL EXTERIEUR des circassiens 

 

Circassiens 

Timide Appliqué Engagé Waouh ! 

Je regarde le 

numéro en entier 

mais je n’arrive pas 

à remplir la fiche 

seul 

Je remplis la fiche 

détaillée avec tous 

les éléments du 

numéro mais j’ai 

parfois besoin du 

professeur. 

Je donne mon avis 

sur deux points 

forts et deux 

points faibles 

pertinents en 

précisant dans leur 

domaine 

Je donne deux 

conseils cohérents 

avec les points 

faibles et forts 

que j’ai ressentis 

     

     

     

     

 
    

 
    

 


