
Pratiquer en EPS
- Sans intervenant
- Avec ponctuellement un 

IE qualifié (BIAC ou 
BPJEPS Option Cirque)

- Ponctuellement un artiste 
sur un atelier de pratique

Devenir un spectateur averti en 
préparant la venue à un spectacle 
de cirque actuel/contemporain

Différencier le cirque traditionnel 
du cirque actuel/contemporain 

Venir découvrir un 
chapiteau , ou une scène 
artistique  avec  les artistes 
qui travaillent en répétition

Venir découvrir tous les ouvrages sur le cirque 
+ DVD pour  « S’approprier  des  repères  
culturels  , « Projet QUEL CIRQUE? » , un  
lexique  spécifique  simple  pour exprimer  ses 
émotions  esthétiques,   
…développer la  faculté  de  juger  d’exercer un 
l’esprit critique. » 

DVD Le nuancier du Cirque CNAC – scérén
Site de la DAAC : http://WWW,ac-
bordeaux,fr/cdid81747/arts-cirque,html
SITE Hors les murs : http://horslesmurs.fr/home/
Site du http://www.artcena.fr/

Circulaire n° 2013-073 sur le PEAC et l’arrêté  du 1er juillet 2015 clarifiant 
l’ouverture à l’école avec des partenaires et un référentiel commun

http://horslesmurs.fr/home/




Pratique quotidienne de classe :
Exemple  avec le cahier proposé 
par la Ligue de l’enseignement 
de Périgueux
Qu’est ce que l’on peut inscrire 
sur ce cahier « Arts du cirque » ?



Fiche pratique                       Devenir un spectateur averti – C2/C3

Les décors :

(Réalistes ou non? 

Quels lieux sont  représentés 
? Et comment...

Les comédiens :

(Nombre, hommes ou femmes, leurs 
rôles, leur jeu d’acteur, 

leurs voix ... 

Les techniques choisies : (Plusieurs possibles)

-□Un jeu d’acteur réaliste:

Les comédiens parlent et agissent comme dans la 
réalité.

-□ Le théâtre gestuel: un jeu d’acteur très 
physique avec très peu de paroles

- □ La marionnette

- □ La manipulation d’objet(s)

-□ Le clown

-□ Le théâtre noir: Le noir sur scène permet de 
cacher certaines choses.

Titre du spectacle:

Lieu:                           

Date :Les accessoires :

De quels objets se servent les 
comédiens? Est-ce qu’ils sont 
utilisés comme dans la vie de 
tous les jours?)

Les éclairages :

(Les couleurs, leur rôle dans 
le spectacle.. ) 

Mes émotions de spectateur :

S’il ne fallait retenir qu’une seule chose, le plus important :



MES EMOTIONS ! sur un spectacle ou sur une rencontre d’artiste(s)
Nom / Prénom :…………………………………………………..Clases de :……………………Dates: ………………………….. 
Lieu : ……………………………………………..; Quel spectacle :……………………………………………..

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………

Nommer et expliquer……………………





Visiter un lieu de spectacle avec les métiers qui y sont liés.



MEDIAGORA 
Pôle National des Arts du 

Cirque
Visite de chapiteaux et de 

résidence d’artistes à la Plaine 
de Lamoura à Boulazac



Des artistes ? Mais quels sont leurs noms ? Et ils présentent quels spectacles ?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Le metteur en scène qui coordonne le travail des artistes ?Pour quel spectacle ?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

ll y aura ou il y  avait des costumes, du matériel sur la scène, pour le spectacle. Mais qui prépare  tout cela ?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

QUI J’AI RENCONTRE ? ET Où ?

Et qui encore ?....



Construction d’affiches pour une représentation en public ( élèves, parents ) 




