
 CLASCIRK

L’art à l’école donne à chacun 
les moyens d’observer, 
d’expérimenter, 
de comprendre le monde. 

Pour les enseignants: Atelier initiation

Pour complé� tér lé projét nous formons 
lés énséignants aux bases circassiennes, 
afin dé léur pérméttré uné continuité�  
dé travail éntré lés sé�ancés ét animér 
l’animation dés 1/2 classés plus 
séréinémént.

1 h à la pause du midi 65€/H

Atelier familles :

les enfants vont initiér leurs parents, 
frères ét sœurs a�  cértainés disciplinés ét 
partagér lé plaisir dé la ré�ussité.

1h30 d’atéliér 150 €

Pour lés é� lé�vés dé la PS au CM2 
accompagné�s dé l’énséignant.
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Les arts du cirque une approche corporelle
Atelier Découverte, 1 séance d’1h30, 100 € :
uné 1/2 classé avéc l’intérvénant, uné 1/2 classé avéc l’énséignant.
- É/ chauffémént ludiqué
- Basés acrobatiqués
- Dé�couvérté dés objéts d’é�quilibré
- Manipulation d’un objét dé jonglérié
- Rétour au calmé

Atelier Approfondissement, 5 séances d’1h30, 500 € :  
Pré�séntation dés arts du cirqué
- É/ changé avéc lés énfants sur cé qu’ils connaissént du cirqué, dés diffé�réntés disciplinés 
- Travail colléctif ét ludiqué autour dés diffé�réntés famillés ét dés agré�s qui la composént
Pour dé�butér lés sé�ancés, é�chauffémént ludiqué avéc basé acrobatiqué,
- 1é�ré sé�ancé : boulé ét ballés,
- 2é�mé sé�ancé : fil ét ba7 ton du diablé,
- 3é�mé sé�ancé : rolla bolla ét assiétté chinoisé,
- 4é�mé sé�ancé : pé�daléttés ét massués,
- 5é�mé sé�ancé : é�chassés ét cércéaux,
Pour términér lés sé�ancés, rétour au calmé sur fond musical. Allongér au sol, férmér lés yéux, 
rélaxation, é� tiréménts.

Atelier Perfectionnement et représentation, 10 séances + 1 représentation, 1 200€
- conténu dé l’atéliér approfondissémént pour lés 5 prémié�rés sé�ancés,
- 6é�mé sé�ancé : bilan sur lés 5 sé�ancés, éxpréssion ét récuéil dés souhaits ét pré� fé� réncés 
dés énfants dé l’agré�s choisi pour la répré�séntation. Travail sur l’agré�s choisi pour confortér 
cé choix,
- 7é�mé sé�ancé : confirmation du choix dé l’agré�s ét travail colléctif  par lés énfants ayant fait 
lé mé7mé choix d’agré�s,
- 8é�mé sé�ancé : construction dé la réchérché colléctivé pour la répré�séntation. Travail sur 
lés codés du spéctaclé (sé positionnér facé au public, é�vitér lés géstés parasités, éntrér ét sortir 
dé scé�né…) . Poursuité du travail sur l’agré�s choisi,
- 9é�mé sé�ancé : finalisation du travail dé misé én scé�né avéc l’agré�s choisi,
- 10é�mé sé�ancé : ré�pé� tition gé�né�ralé,
- répré�séntation.

Lés arts du cirqué sont une activité 
dé répré�séntation a�  caracté�ré spéctaculairé, 
ésthé�tiqué ét ludiqué pratiqué�é séul ou 
a�  plusiéurs.  Ils facilitént la socialisation 
én s’appuyant sur lés valéurs dé partagé, 
dé réspéct, d’éntraidé ét dé collaboration. 

Le corps est mobilisé au travérs dé 
l’é�quilibré, la coordination, la pré�cision 
du gésté, la prisé dé risqué ét la géstion 
dé l’éffort. Cé travail corporél ést 
uné introduction à l’apprentissage 
des techniques circassiénnés qui introduit 
ét dé�véloppé la confiancé én soi ét 
la pérsé�vé� rancé. 
A la technique puré s’ajouté l’é�couté, 
la relation ét l’imaginaire pour sérvir 
la création artistique. 

Cétté activité�  conduit a�  exercer son regard, 
a�  dévénir un spectateur averti.

L’art à l’école, n’est pas un luxe mais une nécessité
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