
  
 
 

ARTS DU CIRQUE 
Pratiques adaptées au protocole 

sanitaire 
 

(Propositions issues du document pédagogique de l’USEP 

Nièvre : Arts du cirque aux cycles 2 et 3) 

 
 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas accessible 

aux élèves durant les cours. 
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Arts du cirque Jonglage Deux balles 

Objectifs Lancer et rattraper un ou deux foulards. 

 



  

ARTS DU CIRQUE PRATIQUES ADAPTEES USEP 58 3 

 

 

  

Arts du cirque Jonglage Deux balles 

Objectifs Jongler à une balle. 

Matériel :  1 balle de jonglage par élève 

 

Dispositif : 

- Enfant à genoux :  Objectif : faire passer d’une main dans l’autre : le 

camion et la grue.  

 

1) Faire rouler la balle au sol :  

Le camion lance à la grue et vice -versa    

  

2) Lâcher à la verticale et rattraper avec l’autre main :  

La grue ouvre sa pince et laisse tomber dans le camion.  

Pour complexifier, le camion relance à la grue.  

  

Enchainer les 2.  

Essayer d’arrondir petit à petit le trajet.   

Idem avec 2 balles.  

 

- Enfant debout :  Jongler à 1 balle. 

Lancer 2 mains, rattraper 2 mains.  

Lancer 1 main, rattraper 2 mains.  

Idem de plus en plus haut.  

Lancer 1 main, rattraper 1 main.  

Lancer 1 main, rebond, rattraper.  

Lancer 1 balle dans chaque main: en même temps, alterner 
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Arts du cirque Jonglage Deux balles 

Objectifs Jongler à une balle 

Matériel :  1 balle de jonglage par enfant. 

 

Dispositif: 

 

- Balancer le bras et lancer – attraper. 

Je lance, je la conduis et je l‘accompagne, puis plus rien. Je jaillis, je ressens ; 

seul le bras agit, pas la colonne, ni l’épaule. 

 

- En cercle  sur 4 temps : 

Je lance, balle en haut, j’attrape, je descends le bras. 1 seule main agit ; 

droite, puis gauche. 

 

- En cercle, sur 8 temps : 

4 temps : faire 4 pas ; 4 temps : ceux ci-dessus. Essayer d’agir ensemble. En 2 

groupes : observation et retour 

 

 

- Différentes actions : 

- Lancer d'une main à l'autre. 

- Lancer derrière le dos (deux manières). 

- Lancer sous la jambe. 

- Lancer et s'accroupir avant de rattraper. Idem en touchant le sol. Idem en 

faisant un tour sur soi-même. 
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Arts du cirque Jonglage Deux balles 

Objectifs Jongler avec deux balles. 

Matériel :  2 balles de jonglage par enfant. 

 

 

Dispositif: 

 

Avec deux mains  

- Je lance une balle, puis l’autre en alternance. 

 

- Je lance les deux balles ensemble, en parallèle, une balle par main. 

 

- Le piston : notion de jaillissement, d’énergie. 

 

- Faire des 8 : je lance d’une main vers l’autre, en croisant, puis la deuxième 

balle de la même façon, en croisant.  

 

- Lancer deux balles d'un coup: deux balles dans une main : lancer les deux 

balles et rattraper avec les deux mains. 

 

Avec une main : 

 

- deux balles en rotation. 

- deux balles en fontaine. 

 

Avec une ou deux mains, on peut jongler dans différentes positions, en 

marchant, en reculant, assis, accroupis... 

 


