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ORIENTATION ET PRINCIPAUX AXES DU PROJET CIRQUE 
 
 

           Depuis plus de 30 ans, L’équipe EPS développe un 
projet artistique ambitieux et original.  

En lien avec le projet d’EPS et celui de l’établissement, 
l’objectif spécifique de cette « option » est de permettre aux 
jeunes de vivre des expériences collectives et individuelles 
fortes, riches et positives par une recherche de l’excellence 
dans un projet artistique.  
 
           Au travers et par l’apprentissage des diverses familles 
circassiennes, l’enjeu est d’offrir une formation riche, ouverte 
et équilibrée où le jeune pourra construire à la fois une base 
solide de pratiques circassiennes, tout en mettant l’accent 
progressivement sur la spécialité pour laquelle il ressent des 
attirances et du plaisir. 
 
            Les trois jours du spectacle joué dans une « vraie » 
salle de spectacle (La Médoquine) est le moyen par lequel les 
élèves peuvent vivre ces expériences « extra-ordinaires ». 
 



 
 

OBJECTIFS 
(quoi) 

MISES EN ŒUVRES 
(comment) 

Gestion 
des 

émotions 

- quelque soit le support (jonglerie, équilibre, 
portés, aérien, etc), aménager un temps 
dans chaque séance où l’élève est amené, 
(seul ou à plusieurs), à présenter ses 
réalisations devant autrui  

- apprentissage de techniques de relaxation 
- gestion du risque physique et affectif : faire 

confiance à l’autre et à soi à travers la mise 
en œuvre de pratiques rigoureuses et 
sécurisées. 

Ouverture 
culturelle 
et regard 
critique 

- utilisation de la vidéo pour une ouverture et 
la découverte d’univers artistiques variés au 
travers des compagnies ou d’école 
reconnues (Cirque Plume, 7 doigts de la 
mains, CNAC etc), mais aussi de plus petites 
(un loup pour l’homme) 

- participation à la construction et 
l’élaboration du numéro pour le spectacle 

Estime de 
soi 

- réaliser des éléments qui paraissaient 
impossible au départ et/ou figures 
considérées comme des « exploits » 

- développer une motricité fine grâce à 
l’acceptation de la rigueur, de la répétition 
et de l’effort   

- vivre des moments et des sensations extra-
ordinaires procurant du plaisir et des 
sentiments positifs : participation au 
spectacle de fin d’année 

- participation à la mise en forme des 
costumes en lien avec profs d’arts plastiques 



 
 

 

Projet cirque 6ème 

 

 

 
cycle 1 

 

CIRQUE 2 
- 2 séances de portés 

- 2 séances de jonglage 
- 2 séances de jeu d’acteur 

 

 

6 séances 
(10H EFFECTIVES) 

- 
 

 
cycle 2 

CIRQUE 1 
- 6 séances d’équilibres avec 

intégration des règles de sécurité. 

 

6 séances 
(10h00   EFFECTIVES) 

 

cycle 3 

CREATION 
autour d’un objet ou  d’un thème 

(celui du spectacle) 
création et apprentissage du 

numéro 
 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 



 

 
Projet cirque  5ème 

 
cycle 1 

 

CIRQUE 2 
- 2 séances de portés 

- 2 séances de jonglage 
- 2 séances de jeu 

d’acteur 
 

 

6 séances 
(10H EFFECTIVES) 

- 
 

cycle 2 

CIRQUE 1 
- 6 séances d’équilibre avec 
renforcement des règles de 

sécurité. 

6 séances 
(10H effectives) 

 
cycle 3 

CREATION 
autour d’un objet ou  d’un 
thème (celui du spectacle) 

création et apprentissage du 
numéro 

 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 



 

 

 

 
Projet 4ème 

 
 
 

 

cycle 1 

DETERMINATION/PROGRESSION 
Spécialisation des élèves sur 2 

supports avec enrichissement du 
répertoire moteur. 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 

 

cycle 2 

CREATION 
autour d’un objet ou  d’un thème 

(celui du spectacle) 
création et apprentissage du 

numéro 
 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 

 
 
 



 
  
 
 

Projet cirque 3ème 

 

 

cycle 1 

PROGRESSION 
Sur 2 supports, 

enrichissement du répertoire 
moteur. 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 

 

cycle 2 

CREATION 
autour d’un objet ou  d’un 
thème (celui du spectacle) 

création et apprentissage du 
numéro 

 

 
10 séances 

(16H30 EFFECTIVES) 
 

 



 
 
 

Atelier aérien 

 
Pratique complémentaire 
 

En complément des propositions faites par l’équipe EPS, 
un atelier cirque spécialité aérien a lieu tous les jeudis hors 
temps scolaire. 

Cet atelier est organisé et géré par une intervenante 
extérieure, Coretta Assié, qui fait le lien avec l’école de cirque 
de Villenave d’Ornon (IMHOTEP). 
   

Dans ce cadre, les techniques de tissu, trapèze, corde y 
sont spécifiquement développées dans une recherche 
d’excellence. 
  
 

 


