
ARTS 

DU 

CIRQUE 

 

 

Échéancier: Inscription à renvoyer avant le 5 

mars sur le site : 

Formulaire d'inscription 

 

Date : mercredi 5 avril (13h30-17h) 

 

Forme : Rencontre d'aboutissement : cirque. 

Public : Cycle III 

Lieu : Sites de proximité 
 

 

                                                          

https://nievre.comite.usep.org/2019/02/11/cirquec3/
https://nievre.comite.usep.org/2019/02/11/cirquec3/


Sens de l’activite 
 

C'est une activité "d'exploit", de prouesse, d'expression visant à 

déclencher l’émotion du spectateur. Elle se réalise par la composition 

et la présentation d'un numéro en utilisant une ou plusieurs familles 

des arts du cirque. 

 

HORAIRES de la rencontre 
 

13h30 : Accueil 

13h45 : début des ateliers (3 X 30 min) 

15h30 : gouter 

15h45 : spectacle 

16h45 : fin des activités. 

17h : départ des bus 

 
 

Ressources  
 

Vous pouvez trouver dans le document pédagogique des propositions 

d ’activités pour les 3 domaines des arts du cirque : 

Document pédagogique cirque cycle 3  

 
 

formation 
 

Pour accompagner ce document pédagogique, nous vous proposons une soirée de 

formation. Elle aura lieu à la petite salle des fêtes de Sauvigny les Bois le jeudi 

23 février de 17h30 à 19h15. 

Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire à l’adresse suivante : 

Je m'inscris à la formation 

 

 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2019/02/Document-pedagogique-cirque-cycle-3.pdf
https://nievre.comite.usep.org/2021/09/13/soirees-formation/


 
La rencontre 

 
3 domaines d'activité : jonglage, équilibre et acrobatie. 

 

Atelier équilibre : l'équilibre sur rolla bolla et rouleau sera à 

préparer (voir fiche p26 à 31 du document pédagogique) 

 

Atelier jonglage : le jonglage avec balles, anneaux sera à préparer. 

(Voir fiches p37 à 44 du document pédagogique) 

 

Atelier acrobatie : seront à privilégier les situations d'acrosport à 

2 ou 3 ou les appuis au sol seront limités (voir p5 à 11 du document 

pédagogique) 

 

 
Spectacle 

 
En plus des 3 ateliers, un temps consacré au spectacle : 

 

Chaque association présentera un enchainement de numéros préparés 

par plusieurs groupes d'enfants. Ce “spectacle” durera 8 minutes 

maximum par AS et comportera une entrée, un milieu et une fin. 

Le numéro d'un groupe d'enfants utilisera au moins un des domaines 

des Arts du cirque : jonglage, acrobatie et / ou équilibre. 

Chaque AS essaiera de faire en sorte que les trois domaines d'activité 

soient représentés au travers de l'ensemble des numéros. 

Le contenu est laisse libre à chaque association : nombre de groupes, 

nombres d'enfants par groupe, avec ou sans musique, avec ou sans 

accessoire... 
 


