
ACTION CULTURELLE DÉPARTEMENTALE – 2019 2020 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 

Bastide en cirque 

 

Un partenariat autour des Arts du Cirque avec le Centre Social et Culturel 
Bastide-Queyries et la Citécirque (le Creac de Bègles)  

Spectacle vivant 

Arts du cirque 

 Cycles 2 et 3 

 

 

 

Coordination : Véronique BARIS CPD EPS, le référent pédagogique du REP Bordeaux-Bastide, 
le CPC EPS Circonscription Bordeaux-Sud. 
 
Niveau concerné : 5 classes de (cycles 2 et 3) 
 
Zone scolaire : REP Bordeaux-Bastide 
 

Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 
Pour l'enseignant : 

 Conduire un projet pluridisciplinaire autour de la découverte de l’univers esthétique des Arts du 
cirque : diversité des pratiques, dimension motrice et poétique. 

 Acquérir et/ou approfondir ses compétences en enseignement des activités artistiques et acrobatiques 

 Aiguiser son regard et construire son esprit critique dans l'approche du cirque contemporain 

 Relier la pratique des Arts du Cirque en temps scolaire, aux spectacles du parcours culturel. 

 S'appuyer sur les ressources existantes dédiées aux Arts du Cirque (Centre Social et Culturel Bastide-
Queyries, programmation sur l’aire Rafaël Padila) 

 
Pour l'élève : 

 Explorer, construire, affiner une motricité inhabituelle, sensible et poétique en recherchant des effets 
tragiques, comiques, burlesques… 

 Construire et partager une culture commune à travers la fréquentation d'un lieu de la culture, la 
rencontre avec un artiste et une restitution collective du travail de la classe  

 Se construire un regard sensible et référencé en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts (regard 
pluridisciplinaire autour des Arts du cirque, Arts du visuel…) 

 

Partenaires culturels et institutionnels 
Les partenaires institutionnels 

 La DRAC 

 La DSDEN de la Gironde 
Les partenaires culturels 

 le Centre Social et Culturel Bastide-Queyries  

 Un intervenant répondant aux qualifications artistiques et pédagogiques définies par la DSDEN de la 
Gironde 

Contenus de la proposition 
Il s’agit d’un projet d’éducation artistique et culturelle construit autour de trois piliers :  
 
1. Des rencontres: 

 Deux spectacles :  
-un spectacle dans le cadre de la programmation sur l’Aire Rafael Padilla 
-un spectacle proposé par le centre Social et Culturel Bastide-Queyries dans le cadre de son festival 
« Queyries fait son cirque » (juin) 

 Une rencontre avec une Compagnie (rencontre et/ou bord de scène) 
 
 



2. Une pratique artistique : 

 Des ateliers de pratique artistique avec des artistes et des intervenants agréés par la DSDEN de la 
Gironde 
 

3. Des connaissances : 

 Construire des connaissances artistiques, historiques… autour des Arts du Cirque. 

 Construire des connaissances croisées avec d’autres champs artistiques dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire des arts. 

 
Une restitution du travail de l’année dans le domaine des arts du cirque lors d’un temps de rencontre 
permettant à chaque élève d’être à la fois acteur/circassien et spectateur lors du festival « Queyries fait 
son cirque » en juin. 

 
Chaque classe devra s’approprier le dispositif choisi et construire un projet de classe en 
cohérence avec le projet d’école. Ce projet permettra notamment de valider des compétences du 
socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Il nous sera communiqué au 
troisième trimestre. 
 

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de formation 

(compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h), lié à ce dispositif, et indiquer ci-dessous :  
 
-Un temps d’information (contenus et logistique du projet) : septembre/octobre 2019 
-Une formation obligatoire de 4 heures hors, encadrée par les conseillers pédagogiques (deux mercredis 
après-midi de 14h à 18h). 
-Une réunion d'organisation de la restitution  
Inscription 
Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 septembre en complétant la fiche de 
candidature en ligne sur le site de la DSDEN dans Espace enseignants - Ecolien 

Budget 

- Les transports jusqu'aux lieux culturels sont à la charge des écoles. 
- La billetterie du premier spectacle est à la charge des écoles : environ 6€ le billet (la moitié 

étant remboursée par le Centre Social et Culturel Bastide-Queyries) 
- Les Ateliers de pratique artistique sont financés par la DRAC et le Pôle Arts du Cirque du Centre 

Social et Culturel Bastide-Queyries  
- La formation des enseignants est assurée par la DSDEN. 
- Le dernier spectacle par le Centre Social et Culturel Bastide-Queyries est gratuit. 

 

Contacts 
 
- Coordonnateur REP – secretariat.rrsbastide@ac-bordeaux.fr  
- DSDEN 33 -  Véronique Baris – CPD EPS – DSDEN 33 - veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
- Centre Social et Culturel Bastide-Queyries -  Sheila Moorhouse - sheila.moorhouse@acaqb.fr 
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