
ACTION  CULTURELLE  DÉPARTEMENTALE - 2019/2020 

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

 

CIRQUE EN SENSATIONS 

Un parcours autour des Arts du Cirque  
En partenariat avec l’ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX  

Spectacle Vivant 

Arts du cirque 

 C2 et C3 

 

 
  
 
 

 Dominante artistique ou culturelle : ARTS DU CIRQUE 
 Coordination : Véronique BARIS, CPD EPS et CPC EPS, Laurène Balossa, Responsable pédagogique de 

l’Ecole de Cirque de Bordeaux 

 Public visé : 10 enseignants souhaitant s’engager dans un parcours culturel et artistique dans le 
domaine des Arts du Cirque. 

 Zone scolaire prioritaire : 10 classes élémentaires sur le département et prioritairement sur la 
circonscription de Bordeaux Maritime.  

 
OBJECTIFS : 
 
 

Pour les enseignants : 
 S’approprier des outils (pédagogique, didactiques, artistiques et culturels) pour mettre en œuvre un 

projet de classe autour d’un parcours artistique et culturel centré sur une démarche de création 
s’appuyant sur les différentes disciplines des Arts du Cirque (équilibres, acrobatie au sol et portées, 
bascule hongroise et rouleau américain). 

 Construire un partenariat avec la structure de proximité l’Ecole de Cirque de Bordeaux. 
 
Pour les élèves : 

 Découvrir la diversité des formes et des singularités artistiques des Arts du Cirque. 
 s'ouvrir sur le monde et voyager dans l'imaginaire. 
 Explorer des familles des Arts du Cirque (équilibre/déséquilibre, acrobatie) 
 S’engager dans un processus collectif. 
 Se construire un regard sensible et référencé en identifiant les éléments caractéristiques d’une 

esthétique et d’une œuvre circassienne. 
 Relier sa pratique personnelle dans le cadre des enseignements à la création autour d’un spectacle de 

cirque et d’une rencontre d’artistique. 
 Echanger, débattre avec un artiste, un professionnel de l’art et de la culture mais aussi avec au sein de 

la classe. 

 

Contenus du parcours proposé aux élèves 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC), il 
s’appuie sur les trois piliers suivants : 

  

DES RENCONTRES (d’œuvres, d’artistes et de lieux) : 
 Temps d’immersion cirque sous chapiteaux pour la classe sur 1h avec : 

- l'espace de jeu avec la piste, rapport  au public, espace de travail, différents types d’agrès et de 
matériel, règles de sécurité 

- un temps d'échanges, rencontre et partage avec les élèves de la formation préparatoire, avec la 
possibilité d'assister à un temps de travail  

 

 Temps d’immersion cirque sous chapiteaux pour les enseignants sur 1h30 avec : 
- l’exploration du parcours de sensations, l’approche du matériel et une expérience physique sur les agrès. 
  



Programmation cirque de la saison culturelle 2019-20 à l’Ecole de Cirque de Bordeaux : 
 

 Deux spectacles, un en temps scolaire, un hors temps scolaire : 
 
Morceaux Choisis > Hors temps scolaire, en sortie famille, dates à préciser  
 
Eclats de cirque  > sur le temps scolaire avec la classe :  dates à préciser 
 
Tous les détails sur ces formes spectaculaires seront disponibles sur demande. 
 
DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE 
 Ateliers de pratique à l’Ecole de Cirque de Bordeaux  avec deux formateurs : 4 x 1h30 
Des temps d’ateliers sous la forme de 2 journées d’immersion : 1 atelier d’1h30 le matin et 1 atelier d’1h30 
l’après-midi. 3 modules sont proposés, il faudra en retenir 2 par projet. 
Il est question d’explorer des agrès de cirque spécifiques en s’attachant aux sensations qu’ils génèrent et 
procurent aux enfants. L’accent est mis davantage sur le temps d’apprentissage et non sur la préparation d’un 
spectacle. L’idée centrale repose sur la sensibilisation au geste circassien, à la conscience de leur corps en 
mouvement.  
 
> Module 1 : trouver le point d’équilibre et sentir le poids de son corps 
Objectifs pédagogiques : 
Maîtrise de soi, de son corps et de ses mouvements. Travail orienté vers la coordination et la dissociation, 
l’équilibration. Approche du poids et contrepoids 
Agrès : Rouleau américain et bascule hongroise 
 
> Module 2 : faire ensemble et faire confiance 
Objectifs pédagogiques : 
Gestion de son poids dans le contact à l’autre. 
Harmoniser le tonus musculaire et prendre en compte la respiration dans le mouvement. Approche du poids et 
contrepoids. Respecter les propositions des autres et les capacités motrices de chacun dans les exercices 
collectifs ; entraide. 
Disciplines : Acrobatie au sol et portées  
 
Module 3 : sentir son corps dans l’espace, la pesanteur  
Objectifs pédagogiques : 
Travailler sur la confiance et le lâcher prise. Etre attentif aux notions d’équilibre arrière et avant, de vide, être 
au-dessus du sol. Travailler à l’aveugle, faire confiance en son ou ses partenaires à travers un travail en duo, 
trio, en parade. 
Agrès aériens : Tissu hamac, ouvert ou fermé et trapèze. Pas de travail de hauteur mais uniquement chercher 
la sensation du vide, maximum à 1m20 du sol. 
Mini trampoline, pas de travail de hauteur, uniquement sentir son corps se détacher du sol, sentir l’apesanteur 
  
 Ateliers de pratique assurée par l’enseignant dans le cadre des enseignements obligatoires 
 
DES CONNAISSANCES 
 Un temps de restitution 
 Des traces photographiques, affiches, écrits…….selon le projet de la classe 
 
Tous les détails sur ces spectacles sont disponibles sur demande ou lors de la réunion de rentrée organisée par 
l’Ecole de Cirque de Bordeaux. 
 

Formation et atelier proposés aux enseignants 
 
  

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   

- Une réunion d’information avec l’ensemble des enseignants participant sera organisée en octobre 
- une formation pédagogique sur les Arts du Cirque à l’école (3 heures) conduite par les conseillers 

pédagogiques 
- un atelier de pratique artistique avec l’école de cirque (3 heures) 



BUDGET 
 
 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale prend en charge la formation 
pédagogique. 
Les ateliers de pratique et temps de rencontres artistiques (destinés aux enseignants et/ou aux élèves) sont 
pris en charge par la DRAC Aquitaine. 
 
La billetterie des spectacles et les transports (pour spectacles et ateliers) sont à la charge de l’école qui 
peut solliciter les collectivités locales et ses partenaires habituels. 
 
Rappel des tarifs réservés aux classes (élèves & enseignants accompagnants) : 

- En temps scolaire 3,50 €/ enfant, 1 exonération par groupe de 10 enfants, 3,50€ par accompagnateur en 
plus. 

- Hors temps scolaire, participation libre 
 

Inscription 
Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 Septembre 2019 en complétant la fiche de 

candidature en ligne sur le site de la DSDEN dans espace enseignants – écolien. 

 
Contacts 
Véronique BARIS – CDP EPS - 05 56 56 37 75 ou veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Ludovis Argeliès- CPCEPS-mail : ludovic.argelies@ac-bordeaux.fr 
Laurène BALOSSA – Responsable pédagogique – Ecole de Cirque de Bordeaux  - 05 56 43 17 18 / 
l.balossa@ecolecirquebordeaux.com  
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