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ANALYSE DE L’ACTIVITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ENJEUX : 

• Permet de traiter la composante artistique de L’EPS 
• Réussite de tous : permet une adhésion de tous les élèves, même les moins réussissant 
• Axe fort de la circonscription : dominante artistique et culturelle 

• Diversifier les pratiques 
S’inscrit dans le projet d’école :  
• Ouvrir l’école au monde la culture 
• Favoriser la communication, l’entraide entre les élèves par des actions communes 
• Citoyenneté 
 
OBJECTIFS  

 
1. construire ou compléter une culture commune sur l’art du cirque 
 
2. mettre en œuvre les compétences :  
 « Réaliser des actions à visées artistique, esthétique ou expressive » : 

MONTRER 

 
produire une œuvre 
belle, 
 difficile, originale, 
qui sera vue et 

appréciée 

AIDER 

 
contribuer à la 
réussite des 
autres. Conseiller, 
sauvegarder, 

donner confiance, 
coopérer 

CREER 

 
chercher de 
nouvelles 
possibilités d’agir. 
Faire autrement, 

choisir, être 
original 

AGIR 

 
entrer en action 
côtoyer le risque 
chercher à faire de 
plus en plus difficile, 

de mieux en mieux 

ORGANISER 

 
prendre en charge 
un groupe 
mettre en place le 
matériel 

être responsable, 
autonome,  
choisir sa musique 

 
LES DOMAINES D’ACTIVITE 

JONGLERIE 
 
 

EQUILIBRE ACROBATIE ART CLOWNESQUE 

 
LES ARTS DU CIRQUE 
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 « Adapter ses déplacements à différents types d’environnements (engins instables) » 
 
� compétence motrice propres à l’EPS: virtuosité, force, souplesse, coordination… 
� compétence artistique : expression, communication, esthétisme, beau, original… le cirque est une 
activité physique et artistique et non une activité sportive c’est pourquoi il n’y a pas de situations de 
référence d’où l’intérêt de développer les qualités artistiques. 
 
3. compétences transversales :  
� Montrer, agir, créer, aider, organiser 
 
4. activité très mobilisatrice du C1 au C3, l’évaluation ne se fait pas  en référence à une norme (temps, points) ou 
à des victoires ou défaites, mais par la participation à un spectacle ou chacun crée et prend sa place 
 
5. Forte résonance interdisciplinaire autour du projet spectacle : 
� maîtrise de la langue= affiche, lettre, trace écrite…, 
� arts visuels= décors, maquillage,  
� musique= choix des musiques,  
� mathématiques=plan de scène, gestion des groupes 
 
 

 
Les 3 domaines à aborder avec les élèves du C1 au C3 :  

� jonglerie (cerceaux, assiettes chinoises, balles, foulards, bâton du diable, diabolo, massues…) 
� l’équilibre (rollers, boule, pedalgo, rolla Bolla, vélo, vélo acrobatique, trottinette, patinettes…) 

� l’acrobatie (gymnastique au sol, acrosport, trampoline, rock acrobatique,) 
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COMMENT ORGANISER LE MODULE D’APPRENTISSAGE ? exemple de démarche pédagogique 

 

Démarche 
pédagogiqu

e 

possible 

Cycle d’apprentissage : 8 à 12 séances (ou +) 
 

(Pensez que l’émotion ne nait pas seulement de la prise de risque, ne pas oublier de mettre en avant 

l’émotion « poétique », « visuelle » ARTISTIQUE) 
 

EXPLORATION > EXPLOITATION /STRUCTUARTION > COMPOSITION > COMMUNICATION 

 

Sécurité/conten
u de l’activité 

Apprentissage Pour la 
création 

Travail individuel Vers le spectacle final 

 
1. Assurer la sécurité et les règles de fonctionnement dans les différents ateliers 

2. Créer les conditions de l’apprentissage (laisser agir, créer un répertoire d’actions, 
hiérarchiser (du plus facile au plus difficile) les découvertes avec les élèves…) 

3. Permettre le réinvestissement et le partage des connaissances  
4. Organiser les prestations 

 
DEROULEMENT : 

Les 2 premières séances (ou + si nécessaire) sont consacrées à la mise en place : 
• Règles de sécurité 

• Règles de fonctionnement 
 

Les premières séances : 
En maternelle ; on ajoute les ateliers un à un et on les associe à une autre APS 

En C2 et C3 : on met en place 2 ateliers en même temps (ou les élèves sont en réussite) :  
• 1 atelier de jonglerie  

• 1 atelier d’équilibre : pédalgo   
Puis on rajoute, la boule en instaurant les règles de sécurité et enfin le rolla bolla 

 
Pour tous niveaux : Quand tous les ateliers sont en fonctionnement, alterner un atelier de jonglerie 

et un atelier d’équilibre. Les élèves sont plus vite en réussite en équilibre  
 

1 - Les élèves essaient tout, avec le maître ils constituent un répertoire d’actions. Ce répertoire 
s’enrichit régulièrement. Les élèves construisent des réponses de plus en plus élaborées en puisant 

dans ce répertoire. 
2 - Au milieu du module d’apprentissage les élèves vont choisir un engin pour se mettre en scène, 

l’enseignant s’appuie toujours sur des contraintes de réalisation 
3 - Création de son numéro 

 

CYCLE 1 : Privilégier l’équilibre et les activités d’expression (mimer le jongleur, faire le dompteur, 

les animaux…) ; 
 

CYCLE 2 : Début de la jonglerie et poursuite de l’équilibre + l’acrobatie mise en place sur 

une autre unité d’apprentissage en parallèle. 
 

CYCLE 3 : Poursuite de la jonglerie et de l’équilibre + acrobatie (acrosport) 

 
Créer des espaces de liberté en dehors des séances pour donner la possibilité aux élèves de « faire 
leur cirque » par exemple pendant la récréation possibilité de faire de la jonglerie, du pédalgo. Cela 

permet aux élèves de travailler la maitrise de l’engin . 
La création ne pourra être que mieux appréhendée au cours des séances. 

Résultats 

attendus 
pour les 

élèves 

EVALUATION : 

Montrer sa production en finalisant son projet par la participation à une rencontre arts du cirque 
dans le cadre d’une journée 


