votre mission

DÉFI ÉQUILIBRISTE
Le jeu de l’équilibriste consiste
à mettre en équilibre un objet
quelconque sur un point d’appui
réduit. L’équilibriste peut adopter
de nombreuses formes. Même si il
peut être volumineux, il ne touche
le sol que sur une toute petite
surface.
Pour le fabriquer il faut jouer en
trouvant le point d’équilibre entre
les différents membres.
Etape n°1 :

- Réaliser une sculpture créative.
- Défier la gravité en jouant avec
l’équilibre des éléments.

Vérifiez le matériel à votre disposition :
- fils d’aluminium
- ciseaux
- patafix
- perles de différentes tailles, poids et
matière
- pâte à modeler
- petites pinces à linge
- matériel de décoration
- objets socles : bloc de bois, bouchon,
caillou ou figurine
- Images d’équilibriste
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Etape n°2 :
Avant de vous lancer dans la réalisation, testez
l’équilibriste sur une surface plane.
Poser le bouchon sur son pied sur une surface plane.
Que constatez-vous ?
Tant que votre équilibriste n’a pas de bras, il tombe !
Dans les étapes suivantes, jouez sur le poids et la
position de ses bras pour trouver le moyen de le
rendre stable sur son pied.
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Etape n°3 :
Les funambules se servent de leurs bras pour trouver
leur équilibre. Ajoutez deux bras à votre bouchon;
plantez les deux pics à brochette et le cure dent dans le
bouchon en liège de la manière suivante. Assurez vous
de bien les orienter vers le bas.
Ajoutez deux poids équivalents aux extrémités de
chaque pic et tentez de faire tenir le tout en équilibre
sur votre doigt. C’est en jouant sur la position des bras
que vous trouverez le point d’équilibre.
Si cela fonctionne, essayez alors de le faire tenir sur un
socle.
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Etape n°4 :
Après ce premier test concluant, passez à la
création d’un équilibriste biscornu.
Utilisez le morceau de fil de fer de 50 à 60 cm de
long.
Choisissez un objet qui peut tenir debout en guise
de socle (cailloux, figurine …). Il possède un petit
creux en son sommet. Pliez une extrémité du fil de
fer à l’angle droit et posez-là dans le creux. Ce sera
le point d’équilibre.
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Etape n°5 :
Utilisez vos doigts pour tordre le fil de fer et lui
donner une forme artistique. Il est possible de faire
des boucles, des escaliers, des virages … Tordez le fil
de fer de sorte à ce qu’il navigue autour du point de
contact ( ) Essayez de faire tenir celle ci sur le bout
de vôtre doigt avant de tester sur le socle.
La forme doit tenir en équilibre sur le petit creux qui
est le point de balancement.
Astuce :
Pour atteindre l’équilibre, il faut placer le plus de
poids possible vers le bas de la sculpture !
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Etape n°6 :
Réalisez ensuite des formes en mousse, pâte à
modeler et décorez votre oeuvre en les glissant sur
le fil. Attention, il faut les répartir de sorte à toujours
conserver l’équilibre !

Etape n°7 :
Si la sculpture vous convient tentez de souffler
dessus pour la faire tournoyer, sans la faire tomber.

Etape n°8 :
Démontez l’équilibriste droit, veillez à ranger le
matériel, la pâte à modeler dans son sachet et
le socle. Si vous le souhaitez, conservez la partie
aérienne de votre équilibriste.
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