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1. La genèse du projet

dans le cadre du Parcours Education Artistique et Culturelle
(PEAC)
- Contexte de l’école Joliot Curie
- Le Pôle National des Arts du cirque (PNAC) : l’AGORA à Boulazac
Isle Manoire
- La commune de Boulazac Isle Manoire
- La 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.
3 piliers
Pratique

Rencontre

Connaissance

2. L’organisation
•
•
•
•
•

1 classe de 26 élèves de CM1- CM2
1 PEMF chargée de la classe (poste à profil)
Durée annuelle : 20 semaines
3 h par semaine sur le temps scolaire en EPS
2 h par semaine sur le temps des activités périscolaires

• Prolongement du projet au collège en 2017-2018 autour du PEAC

PILIER PRATIQUE
4 familles d’activités

LES EQUILIBRES
LE JEU D’ACTEUR

LES ACROBATIES
LE JONGLAGE

PILIER PRATIQUE
¥ En EPS
CO-INTERVENTION
Marion Chanceaulme (PEMF) et Kévin DRAPEAU (Ecole de Cirque de Bordeaux)

PILIER PRATIQUE
¥ Au cours des temps périscolaires (TAP)
INTERVENTION en demi-groupe
Cyril DELBES, Laura BLAIS, Dorian BLAIS
(Association « Ini’Cirque » de Coulounieix-Chamiers)

PILIER RENCONTRE
• Rencontrer des lieux et des artistes de cirque
Décembre 2016
Atelier de 2h avec la
Compagnie
Quotidienne + visite
du chapiteau

Janvier 2017
Atelier de 3h à lni'cirque :
aériens + découverte
du matériel

Mars 2017 Journée à l'Ecole
de Cirque de Bordeaux :
rencontre avec les élèves de
la formation professionnelle,
atelier sous chapiteau,
visite du site

Mai 2017 Atelier de 2h avec la
Compagnie Née d’un doute

PILIER RENCONTRE
• Rencontrer et connaître des spectacles de cirque contemporain
Etre spectateur : 3 spectacles programmés par le Pôle National Cirque Agora (24750)

ØDark Circus - Compagnie Stereoptik
Marionnette/Film animation

> Vol d’usage - Compagnie Quotidienne

Vélo acrobatique et sangles aériennes

> Orikaï - Compagnie Née d’un doute

Aérien et portés acrobatiques

PILIER CONNAITRE
FRANCAIS

E.P.S.
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et acrobatique :
- acrobaties au sol : main à main, rouleau, cordes, acrogym, pyramides humaines…
- acrobaties aériennes : trapèze, cerceau, ruban, mât chinois
- jonglage : balles, foulards, diabolos, assiettes, massues …
- équilibre sur objets : boule d’équilibre, pedalgo, rollerbolla, planches à roulettes,
poutre, échasses, fil d’équilibre…
Lien avec la danse contemporaine

E.M.C
La sensibilité : soi et les autres :
- Identifier et exprimer ses émotions et ses sentiments (lors des
séances, lors d’un spectacle, face à une œuvre artistique…)
- Mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression (travail
spécifique de recherche et de graduation des sentiments)
- Respecter les autres et accepter les différences

Comprendre et s’exprimer à l’oral :
- dire des textes à haute voix
- interagir de façon constructive avec les autres élèves, les différents adultes (enseignante,
intervenants, rencontre d’artistes…)
Lire : lire et comprendre des documents divers (textes littéraires, textes documentaires,
fiches techniques…)
Ecrire : Produire des écrits variés (compte-rendus de spectacles, de séances,
questionnaires, interviews d’artistes, textes poétiques…). Création et rédaction d’un BLOG
Comprendre le fonctionnement de la langue en production d’écrits variés
Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique : Lecture et compréhension
de différents textes littéraires traitant des Arts du Cirque
Entrées : - Le clown, une figure incontournable et attachante : Le voyage d’Oregon –
Rascal et Joos (album), Le grande Alfredo – Spider (album)
- Le cirque, un univers particulier : Sur le fil et autres histoires de cirque – Blanco (récit), Le
cirque imaginaire – Cecarelli (album), Etoile – Rascal et Elliot (BD), 21 éléphants sur le pont
de Brooklyn –E.J.Prince (album, histoire vraie), La valise oubliée – Teisson (roman)

MATHEMATIQUES

Le droit et la règle :
- comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les
appliquer
L’engagement : S’engager dans la réalisation d’un projet
collectif, participer et prendre sa place dans un groupe

PROJET CHAC
Compétences travaillées

ARTS PLASTIQUES
Expérimenter, produire, créer : expérimenter
différents matériaux, outils et techniques
(représenter des personnages, des expressions, des
mouvements, travail sur les contrastes, la couleur,
les matières, la sculpture et la notion d’équilibre…)

Mettre en œuvre un projet artistique :
- Réaliser des productions à plat et en volume pour
le spectacle (le chapiteau, l’affiche du spectacle)
- Observation et analyse d’œuvres, en lien avec le
monde du cirque :
dessin/peinture/photo/collage/volume/cinéma
- 2017-2018 : Réaliser un film d’animation

EDUCATION MUSICALE
Chanter et interpréter : apprentissage et interprétation
de chants (Le cirque, Si ça m’chante)

Ecouter, comparer et commenter : différentes écoutes
musicales et choix de musiques pour le spectacle
Explorer, imaginer, créer : Jeux vocaux, Percussions

corporelles
Echanger, partager et argumenter : partager
différents points de vue sur les choix musicaux du
spectacle de fin d’année

Résoudre différents problèmes rencontrés au cours
du projet, en travaillant sur :
- les nombres et calculs (problèmes mettant en jeu les 4
opérations, organisation et gestion de données)
- les grandeurs et mesures (mesures de longueurs, de
durées)
- l’espace et la géométrie (se repérer et se déplacer dans
l’espace, représenter l’espace scénique et des
déplacements, notions d’alignement, de symétrie)

SCIENCES ET TECHNOLOGIE :
Mouvement: Observer et décrire différents types de
mouvements
Le vivant : fonction de nutrition, hygiène et santé

Matériaux et objets techniques :
- Leviers et balances : Equilibres
- Numérique : utilisation de l’ENT, appareil photo
numérique, montages vidéos

3. Les points de réussite
• Adhésion des familles au projet
• Implication forte d’élèves volontaires qui poursuivent le
projet l’année suivante
• Cohésion du groupe classe autour du projet pour
aboutir à un spectacle

3. Les points de réussite
• Augmentation de l’entraide et diminution des conflits
• Progrès des élèves en particulier en EPS, en production
d’écrits, en langage oral et en arts plastiques
• Progression des élèves en difficulté au sein d’une classe
hétérogène
• Amélioration de la confiance en soi pour mieux réussir

Les affiches réalisées par la classe

3. Les points de réussite
• Une équipe pédagogique impliquée
• Un partenariat très constructif (PNAC Agora, école du cirque de
Bordeaux, Ini’Cirque et Mairie de Boulazac Isle Manoire)

• Evolution de la co-intervention en toute confiance
• Les services de la DSDEN 24 facilitateurs pour la mise en
œuvre et le suivi du projet
• Coordination de l’ensemble par la CPD EPS et l’IEN
mission EAC

3. Les points de complexité
• Le financement du projet (budget de 20 000 €)
• Travail en co-intervention
• Nécessité d’une coordination pour réguler les
interventions
• Accès à des espaces spécifiques et sécurisés
• Avenir des temps périscolaires

4. Perspectives
• Poursuite et évolution du projet au sein du PEAC à l’école
élémentaire en 2017-2018
– EPS sous chapiteau (ateliers aériens)
– nouveaux élèves de CM1

• Mise en place progressive du PEAC au collège dans le
cadre du cycle 3
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