
  Equipe EPS 1ier degré Académie de Paris   
 

Montrer – Regarder 
 

 
Développer en parallèle le regard et l’aptitude à montrer ses productions favorise le progrès. 
Ces deux actions sont indissociables puisque chacun, à la fois spectateur et acteur, s’enrichit 
de ce qu’il regarde et se nourrit du regard de l’autre.  

 
Montrer engage une réelle communication avec ceux qui regardent. C’est pour certains 

une prise de risque car c’est le corps qui s’expose. Une éducation du regard s’impose donc 
immédiatement.  

Le maître va créer des situations pertinentes pour que les enfants soient confrontés aux 
regards à différents moments de recherche, de construction et il donnera des clefs de lecture 
pour que les regards s’élargissent, que les perceptions se précisent.  

 
Montrer : 
- pourquoi ? pour communiquer, étonner,  progresser, pour être de plus en plus à l’aise… 
- quoi ? le résultat de sa recherche, de l’improvisation à la composition  
- à qui ? lors des étapes de construction, pour les autres élèves de la classe, puis à 

l’occasion d’un atelier ou d’une production arrêtée pour les autres de l’école, des 
partenaires, des artistes professionnels, les parents ou spectateurs inconnus … 

- comment ? à un autre (A montre à B), en petits groupes, en ½ classe ; dans des espaces 
différents : frontal, circulaire, fixe ou aléatoire (traverser, remplir ou vider l’espace de 
présentation…) 

- où montrer ? du lieu de travail à un lieu inhabituel, dans l’école, dans la rue ou sur une 
piste ou une scène   

- quand ? à chaque séance, aux différentes phases, un temps est prévu pour 
montrer/regarder. 

 
 

Regarder pour apprendre, comprendre, différencier, pour partager des émotions, des 
sensations, pour donner son avis, chorégraphier… 
 
 
Cette éducation du regard doit être nourrie par la lecture d’œuvres circassiennes, 
spectacles vivants et vidéo.  
 
 
Pour faciliter ces apprentissages subtils, quelques règles doivent être respectées : 
- pour chaque présentation, le lieu où l’on montre est clairement défini, délimité voire 

matérialisé, il peut être aménagé 
- cet espace de présentation est sacralisé, l’enfant y entre en posture d’acteur et en état 

d’écoute 
- Il y a respect du silence pendant la prestation 
- celui qui montre sait exactement ce qu’il doit faire et pourquoi 
- ceux qui regardent ont des repères s’appuyant sur les consignes. Une grille de lecture va 

s’élaborer et s’enrichir progressivement au fil des séances. Les commentaires et analyses 
viennent après. 

- ceux qui regardent ont des repères s’appuyant sur les consignes. Une grille de lecture  
s’élaborera progressivement. 


