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P R É S E N T E :

LE CIRQUE COMMENCE À CHEVAL
journée pédagogique

10h-12h30 / 13h30-16h

Une approche historique et pédagogique du cirque en s'appuyant sur les
origines et la naissance du cirque par des militaires anglais en 1768 et sur
des œuvres du peintre H. de Toulouse Lautrec qui était passionné de
cirque et qui a laissé une iconographie très riche. Cette approche sera
déclinée tout au long de la journée, au cours des ateliers de jonglerie,
acrobatie, funambule sur un fil, trapèze, mais aussi de travail des poneys
en liberté, techniques de cirque équestre (les élèves ne montent pas à
cheval mais réalisent avec les poneys des petits numéros comiques...).
Enfin, la journée se termine par une présentation d'un spectacle de 45
minutes : "LA PETITE HISTOIRE DU CIRQUE"
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h Accueil. Présentation du thème de la journée.
10h30 4 ateliers de chacun 30 minutes :
-atelier jonglerie
Objectif : découvrir la jonglerie. Historique de la jonglerie puis
initiation.
-atelier cirque équestre
Objectif : découvrir le cheval et la liberté Présentation de la liberté
puis initiation (placés à côté du poney ou du cheval, les élèves
s’initient à des numéros de dressage)
-atelier trapèze
Objectif : découvrir la discipline du trapèze. Présentation des
origines du trapèze au cirque, puis initiation.
-atelier équilibre sur un fil
Objectif : découvrir la discipline du funambule. Historique et
initiation.

12h30 : pause déjeuner (pique-nique dans le jardin ou dans la
salle d’accueil selon la météo)
13h30 : Henri de Toulouse-Lautrec Au Cirque
objectif : retrouver les différents éléments constitutifs d'une piste
de cirque et du cirque en général.
14h30 : Spectacle : LA PETITE HISTOIRE DU CIRQUE
spectacle composé à l’ancienne, de numéros reprenant les
différents points historiques abordés dans la journée, à quoi
s’ajoutent les fondamentaux du cirque et les images d’Epinal : le
boniment, l’autoritarisme du directeur, musique de cirque inspirée
des musiques militaires etc.…
15h30 : échange avec les enfants et les enseignants sur ce qu’ils
ont fait et vu pendant cette journée.
16h : départ.

référenciel de l’Education Nationale
(BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015) SOCLE COMMUN DE
CONNAISSANCES : 1 - Les langages pour penser et communiquer 5 - Les
représentations du monde et l’architecture humaine
PROGRAMMES : Questionner le monde. S'approprier des outils et des
méthodes. Se situer dans l'espace et dans le temps. Éducation physique et
sportive. Développer sa motricité et construire un langage du corps.
S'approprier une culture physique, sportive et artistique. S'exprimer devant
les autres par une prestation artistique ou acrobatique.
PRÉVOIR UNE TENUE ADAPTÉE : pratique d'une activité physique dans un
espace non chauffé (tenue de sport adaptée à la météo et chaussures
fermées). REPARTIR LES ELEVES EN 4 GROUPES ENCADRES PAR UN
ACCOMPAGNATEUR CHACUN : matinée divisée en 4 ateliers tournants.
Jauge maxi : 50 enfants.
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-la journée : 750€
jauge max : 50 enfants
Le Cirkawa
La Grande Senaire
85120 Saint Pierre du Chemin
Tél: 02 51 00 28 22
ou : 06 64 75 88 65
Siret : 534 475 017 00032
N° licence entrepreneur de spectacles : 2-1048176
Code APE : 9001 Z
www.cirkawa.com

