
 

DSDEN 33 - ACTION CULTURELLE 2022/2023 
 

DESCRIPTIF DU PROJET > éléments à faire figurer dans ADAGE : 

TITRE : DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES TOUT UN CIRQUE !

Nombre de classes et niveaux concernés : 8 classes de CP-CE1-CE2 

Circonscription : Réservé aux écoles situées sur les Communautés de Communes  
Grand Cubzaguais et Latitude Nord-Gironde

Formation 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement lié à ce dispositif dans le 
cadre de la formation modulaire*. 
•Un temps de sensibilisation : découverte du parcours (contenus, rencontre artistique, immersion dans le 

projet) avec la Cie intervenante dans les classes : un mercredi après-midi (3h). 
•Un temps de formation pédagogique pour engager son projet de classe en EAC : 3 h (une partie en 

session présentielle + appropriation de ressources à distance.) 
•Une réunion bilan en fin d’année, en soirée, en mai ou juin 2023.

Le projet 

Titre (à recopier très précisément comme ci-dessous) : 
DSDEN33-COTEAC	TRAVERSEES IMAGINAIRES TOUT UN CIRQUE !

Description 
La proposition “Tout un cirque !” permet aux élèves et enseignants de s’engager dans un dispositif 
qui propose la mise en œuvre d’ateliers de pratique en arts du cirque (manipulation d’objets, équi-
libres, jeux d’acteurs...), des interventions en classe, la rencontre avec des artistes, des propositions 
spectaculaires dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle.

Domaines artistiques et culturels 
Arts du cirque et arts de la rue

Partenaires 
Céline MARSOL - CdC Latitude Nord Gironde - 05 57 58 67 18 - culture@latitude-nord-gironde.fr 
Carla VIEUSSAN - Le Champ de Foire - 05 64 10 06 31 – carla.vieussan@lechampdefoire.org

Les participants 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner l’enseignant de l’école dans le menu déroulant 
Conseillers pédagogiques référents : sélectionner dans le menu déroulant 
COURBIN Stéphanie - CPC Saint-André-de-Cubzac - 05 57 94 06 – stephanie.courbin@ac-bordeaux.fr 
BESNIER Frédéric - CPC EPS - IEN Blaye - 05 57 42 62 53 - frederic.besnier@ac-bordeaux.fr  

Intervenants : 
Cie / Artistes circassiens (à définir).

Arts du cirque
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* Formation modulaire : « (au maximum) Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, sont dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des 
sujets proposés par les autorités académiques. » > https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Le Contenu du projet

Le projet s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
Il est co-construit avec une structure partenaire. 

Rencontrer : 
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres 
- Échanger avec une équipe de professionnels de l’art et de la culture 
- Appréhender des œuvres et des productions artistiques 
- Commencer à identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

Pratiquer : 
- Utiliser différentes techniques d’expression artistique (pratiques corporelles au croisement des 

champs des arts du cirque, de la danse, de la musique...) 
- Mettre en œuvre un processus de création 
- S’intégrer dans un processus collectif 

Connaître : 
- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
- Comprendre et utiliser un vocabulaire approprié 
- Mettre en relation différents champs de connaissances 
- Mobiliser des savoir-faire impliquant des habiletés motrices

Restitutions envisagées : 
Participation à une “circavalcade” dans l’espace public à Saint-André-de-Cubzac (date à définir).

Étapes prévisionnelles : 
- Mise en œuvre d’un projet d’éducation artistique et culturelle (construction d’un partenariat avec 

des artistes, alternance de phases de travail en autonomie et d’ateliers avec des artistes...). 
- 8 h d’ateliers en classe (pratiques artistiques). 
- 1 spectacle dans ou hors temps scolaire (informations à venir) + la Circavalcade (représentation 

hors temps scolaire mais répétition le jour même en temps scolaire) 
- Une journée de valorisation des parcours du COTEAC en mai/juin 2023 au Champ de Foire (à 

confirmer)

Budget prévisionnel ! Voir conseils dans la fiche PAS à PAS / ADAGE Fiche 3 : La phase Appel à candida-
tures

Dépenses 

. Les écoles prennent en charge la billetterie des 
spectacles en temps scolaire (entre 5 et 7 € par 
élève). 
. Les transports sont à la charge de l’école qui peut 
solliciter les collectivités locales et ses partenaires 
habituels. 
. Prévoir 2 à 3 transports : 
- transport pour la représentation en temps 

scolaire ; 
- transport pour la Circavalcade (répétition en 

temps scolaire) ; 
- pour la journée de valorisation au Champ de 

Foire.

Recettes  

. Les frais du parcours (formation artistique, ateliers 
dans les classes, spectacles et coordination) sont pris 
en charge conjointement par la Communauté de 
Communes Latitude Nord-Gironde, la ville de Saint-
André-de-Cubzac, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Gironde et l’Iddac, Agence cultu-
relle du Département de la Gironde. 
. La formation des enseignants est assurée par les 
artistes et la DSDEN de la Gironde.
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