
ACTION CULTURELLE DÉPARTEMENTALE - 2019/2020 
DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

 

Traversées Imaginaires 
Tout un Cirque ! 

En partenariat avec la communauté de communes de Latitude Nord-Gironde, la ville de 
Saint André de Cubzac, la DRAC Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de la 

Gironde  
 

Spectacle vivant : 
Arts du cirque  Cycles 2 et 3 

 
Coordination : CPC des circonscriptions de Blaye et St André de Cubzac. 
 
Niveau concerné : 8 classes de cycles 2 et 3 
 
Public concerné : enseignants des circonscriptions de Blaye et de Saint André de Cubzac et des 
communautés de communes du Gubzaguais, et de Latitude Nord-Gironde 
 
Circonscription de Blaye : Bourg, Civrac, Donnezac, Lansac, Laruscade, Mombrier, Prignac et 
Marcamps, Pugnac, Saint Mariens, Saint Savin, Saint Trojan, Saint Yzan de Soudiac, Tauriac, Teuillac. 
Circonscription de Saint-André de Cubzac : Cavignac, Cézac, Cubnezais, Cubzac les Ponts, 
Gauriaguet, Marsas, Marcenais, Peujard, Saint André de Cubzac, Saint Gervais, Saint Laurent d’Arce, 
Val de Virvée (Aubie et Espessas, Saint Antoine et Salignac), Virsac  
 
Objectifs (pédagogiques, artistiques, culturels) 
- Construire un parcours cohérent d’éducation artistique et culturelle de l’élève de la maternelle au cycle 
3 s’appuyant sur les spécificités du territoire. 
- Favoriser l’accès à la culture pour tous et ouvrir à la diversité des expressions artistiques : 

o par la confrontation à des démarches artistiques et des œuvres contemporaines du spectacle 
vivant ; 

o par la rencontre avec des artistes. 
 
- S’engager dans une démarche de création artistique articulant rencontre d’œuvres, d’artistes et ateliers 
de pratique en lien avec les domaines 1 et 5 du Socle : “Les langages pour penser et communiquer” et 
“Les représentations du monde et l'activité humaine”. 

! Conduire un projet pluridisciplinaire autour de la découverte de l’univers esthétique des Arts du 
cirque, de la diversité de ses pratiques, de sa dimension motrice et poétique. 
! Explorer, construire, affiner une motricité inhabituelle, sensible et poétique en recherchant des 
effets tragiques, comiques, épiques, burlesques… 
! Se construire un regard sensible et référencé en lien avec les enseignements artistiques (regard 
pluridisciplinaire autour des Arts du cirque, Arts du visuel….). 
! Relier la pratique des Arts du Cirque en temps scolaire aux spectacles du parcours culturel. 

 
Contenus de la proposition 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle et s’appuie sur trois 
piliers :  
 
1. Des rencontres d’œuvres, d’artistes, de lieux : 

• Un spectacle en temps famille. 
• Rencontre avec des compagnies programmées. 
• Découverte des lieux de vie et de création, connaissance des différents métiers du spectacle. 

 
2. Une pratique artistique 

• Des ateliers de pratique artistique avec la cie de musiciens et de circassiens Le Parti 
Collectif afin de participer à la création d’une circocavalcade (mélange de cirque et de carnaval) 
dans la ville de Saint-André-de-Cubzac (8h d’interventions). 



 
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 des 

enseignements artistiques. 
• S’engager dans une démarche de création artistique autour de la pratique des Arts du Cirque. 
• 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 (dans le cadre des formations modulaires) 

• Un temps d’information et un temps de rencontre artistique avec la cie intervenante dans les 
classes : 3 heures un mercredi 

• Une formation pédagogique : 3 heures un mercredi 
• Une réunion bilan en fin d’année en soirée en juin 2020 

 
Inscription 
Elles s’effectueront en ligne du 18 au 25 septembre 2019. 
Budget 
Les ateliers de pratique dans les classes sont pris en charge par la DRAC Aquitaine. 
 
Les écoles prennent en charge la billetterie des spectacles (entre 4 et 7 €) et les transports  sont à la 
charge de l’école qui peut solliciter les collectivités locales et ses partenaires habituels.  
Prévoir 3 transports : 

- 1 pour la représentation (une en temps scolaire et une hors temps scolaire) ; 
- 1 pour la journée de restitution en fin d’année (en temps scolaire). 

 
La formation des enseignants est assurée par la DSDEN. 
La rencontre artistique est prise en charge par le Champ de Foire et l’IDDAC. 
 
Contacts 
Armelle CLARYSSE - CdC Latitude Nord Gironde - 05 57 58 67 18 - culture@latitude-nord-gironde.fr 
Chloé ROUGER - Le Champ de Foire - 05 64 10 06 31 - chloe.rouger@lechampdefoire.org  
Charlotte MILLIARD – CPC-EPS - IEN de Saint André de Cubzac - Charlotte.Milliard@ac-bordeaux.fr 
Frédéric BESNIER – CPC-EPS - IEN de Blaye – Frederic.Besnier@ac-bordeaux.fr 
 

 


