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BREF HISTORIQUE DU 
 CIRQUE  

• Le cirque traditionnel :  
Le cirque traditionnel apparait au 18ème siècle. Un spectacle de cirque traditionnel est constitué 
d’une succession de numéros. Leur enchaînement ne correspond à aucune logique narrative mais 
à un collage, une suite de différentes disciplines ou techniques des arts de la piste. Les numéros 
sont ainsi interchangeables et bien souvent les artistes n’ont pas conçu ensemble le spectacle. 
L’ordre de passage des divers numéros obéit plutôt à des contraintes techniques (installation 
d’un filet ou d’une cage de fauves ne peut se faire qu’au début du spectacle ou à l’entracte) et à 
des contraintes rythmiques ou émotionnelles (alternance de numéros à sensation et de numéros 
plus calmes, on ne commence pas un spectacle par un numéro de trapèze et on ne le termine pas 
par un numéro de dressage). Des reprises clownesques et l’intervention de Monsieur Loyal 
ponctuent régulièrement le spectacle : elles ont deux but principaux, détourner l’attention des 
spectateurs de l’installation des agrès nécessaires au numéro suivant et soulager, par le rire, des 
émotions fortes provoquées par les acrobaties précédentes.  
 
 
 

• Le cirque actuel :  
Le cirque contemporain est né en France dans les années 1980.  C’est un art jeune sans cesse en 
mutation. Sur les spectacles on trouve une palette de propositions artistiques très éclectique qui 
montre la richesse d’aujourd’hui. Une de ces caractéristiques principale est le métissage car il se 
nourrit de musique, de danse, de vidéo, d’arts plastiques, de scénographie… 
Dans les années 1990, un spectacle comme « le cri du caméléon », les cirques Plume, Arcaos ou 
Mad Max ont ouvert cette palette de métissage et de proposition : le cirque se théâtralise et se vit 
à travers l’émotion . La juxtaposition de numéros s’arrête pour proposer une ambiance qui plus 
poétique, dramatique. On y joue avec la palette des émotions tout en gardant une trame 
narrative pour qu’il y ait une unité de bout en bout. 
Les modes de fonctionnement également varient : il y a les regards extérieurs (=personnes qui 
viennent dans la création pour donner des conseils en terme d’agencement de liaison d’un 
passage à un autre ), le collectif (=ensemble des artistes et de l’équipe technique présent sur le 
projet), le metteur en scène. Mais le cirque se différencie du théâtre du fait des contraintes 
techniques de chaque individu dans sa discipline.  



L’USEP84 et le cirque 
L’USEP, l’Union Sportive de l’Enseignement Premier Degré, comme son nom l’indique est une 
fédération sportive et le secteur sportif scolaire du mouvement d’éducation populaire, la Ligue 
de l’Enseignement. Elle permet aux enfants de participer à des activités sportives mais 
également culturelles et socio-éducatives comme l’expression scénique et l’improvisation, 
l’expression corporelle et la danse, le cirque… cette année la délégation départementale Usep 
Vaucluse a jeté son dévolu sur cette dernière activité artistique par l’achat et la mise à 
disposition  d’un kit Cirque pour les écoles.  
Car le cirque évoque en chacun des images selon son âge et sa culture, nous souhaitons vous 
accompagner et mener nos licenciés à la découverte et aux apprentissages des Arts du Cirque. 
Chacun fait son cirque à sa façon alors à vous de découvrir et de faire naître votre œuvre 
collective! Le cirque est un outil pédagogique incomparable de par sa situation, au carrefour des 
pratiques physiques et artistiques, qui véhiculent toutes deux des vertus éducatives fortes. 
 Voici la composition du kit dont vous aller pouvoir profiter…  

 
 
 

 

EQUILIBRE  
 1 rolla bolla 

2 plateaux d’équilibre Freeman 
1 œuf d’équilibre 

3 paires d’échasses enfants 
3 paires demi-sphères d’équilibre 

6 échasses bois (4 grandes et 2 petites)  
 
 

JONGLERIE  
3 massues  

3 boîtes à cigares  
24 foulards 

24 balles à grains (12 petits + 12 grands)  
12 balles de scène  

12 anneaux de jonglerie (6 petits + 6 grands) 
6 assiettes de jonglerie avec baguettes 

ACROBATIE 
Des documents et outils pédagogiques 

d’acrosport  



Les enjeux pédagogiques 
des activités circassiennes à l’école  

 

• Les compétences du socle commun :  
La pratique du cirque à l’école contribue à éveiller la curiosité et la sensibilité des élèves, à 
développer leur autonomie et leur créativité.  
Le cirque participe à la construction des compétences 5 (la culture humaniste), 6 (les 
compétences sociales et civiques) et 7 (l’autonomie et l’initiative). C’est également un processus 
de création, d’un questionnement esthétique, de la correspondance entre un geste et une 
intention. Les élèves développent une intelligence sensible du monde et une connaissance 
d’eux-mêmes.  

• L’enseignement des histoires de l’art :  
Le cirque est le lieu de rencontre des cultures et des arts. Il convient donc  de rendre sensible la 
façon dont la littérature, le cinéma, la peinture, la sculpture, la photographie et les arts visuels, le 
théâtre, la musique, la danse, l’architecture ou les autres expressions artistiques peuvent 
dialoguer avec lui. 

• Le cirque en milieu scolaire :  
Le cirque trouve sa place dans les enseignements disciplinaires : dans le premier degré, une 
première approche des activités circassiennes peut-être menée selon les ressources locales, en 
complément des activités physiques sportives et artistiques inscrites au programme.  

• Les élèves au spectacle :  
La pratique des arts du cirque, inscrite dans le cadre du partenariat entre le MEN et la Fédération 
française des écoles du cirque, doit encourager cette rencontre artistique et favoriser le fait que 
les élèves puissent assister à des spectacles de cirque.  

 



Les objectifs éducatifs et 
artistiques et culturels  

à développer autour de l’activité physique qu’impose la pratique du cirque 

• Les objectifs artistiques et culturels :  
L’ouverture culturelle grâce à :  

• la découverte des  différentes techniques, des esthétiques et de leur mise en rapport avec les 
disciplines scolaires;  

• l’initiation à l’histoire du cirque;  
• la découverte de la diversité du cirque actuel ;  
• la manière dont les arts dialoguent avec le cirque.  
 

L’éducation du spectateur par :  
• l’approche différenciée du spectacle; 
• la comparaison et la mise en relation de références culturelles; 
• la rencontre avec les artistes et leurs œuvres ; 
• la découverte du processus de création.  

 
Le développement de l’imaginaire et de la créativité par :  

• la sensibilisation à la création;  
• la mise en situation corporelle ou gestuelle;  
• la pratique de formes d’expressions variées (corporelles, orales, écrites).  

 

• Les objectifs éducatifs :  
Les prérequis de l’apprentissage :  

• l’écoute et la concentration ;  
• le respect des consignes.  

 
Apprendre à mieux se connaitre :  

• accepter le regard des autres, maîtriser ses appréhensions, apprivoiser l’échec;  
• appréhender la notion de sécurité.  
 

Le cirque et l’exercice du langage : 
• l’apprentissage d’un nouveau lexique; l’expression claire de ses émotions;  
• un support à l’expression orale et écrite à l’école.  
 

Un lieu de socialisation : 
• la cohésion de la classe et le respect de l’autre;  
• la dynamique globale.  
 

• Les objectifs moteurs 
Un apprentissage bien mené devra développer :  

• la psychomotricité et le rapport du corps à l’espace; 
• les capacités corporelles;  
• l’acquisition des techniques dans les différentes familles de pratique (acrobatie, équilibre, jonglerie, 

jeu d’acteur).  

 



Santé et sécurité  
Garantir :  

des lieux de pratique et des activités adaptés à l’âge des enfants et à leur développement moteur;  
des conditions de sécurité et de santé optimales. 

 
 

• La santé :  
• l’organisation de l’activité doit prendre en compte l’échauffement, la récupération et 

les rythmes des participants;  
• l’école doit posséder une armoire à pharmacie conforme sur le lieu de pratique.   

 

• La sécurité :  
• pour les élèves du premier degré, les activités d’équilibre et 
 acrobatiques doivent être adaptées à l’âge et aux possibilités des élèves;  
• tous les élèves durant le temps de pratique devront être dans 
 le champ de vision de l’encadrant;  
• les locaux et le matériel devront être en parfait état et conforme à la réglementation 

en vigueur (tout matériel défectueux ou abimé doit être signalé à la délégation USEP 
Vaucluse).  



LA CREATION  ARTISTIQUE  
L’objectif de la mise en place d’un Cycle Arts du Cirque : 

 
 

DÉTOURNER L’UTILISATION PREMIÈRE DE L’OUTIL  
 
• Créer dans chacune des classes participantes, les conditions d’une 

familiarisation avec les objets et activités circassiennes par la mise à 
disposition de matériel de cirque.  

 
• Organiser des ateliers de découverte des activités de cirque se 

rattachant tant aux activités de manipulation - jonglerie, que de prise de 
risques – équilibre,  que de production de formes corporelles - 
acrobatie. 

 
•  Garantir la dimension expressive et créatrice de l’activité cirque qui ne 

doit absolument pas se limiter à un seul apprentissage de techniques 
spécifiques pour des exécutions de figures de virtuosité. Dès le départ 
des activités, la démarche de création doit trouver sa place avec des 
phases régulières de construction collective puis présentation de 
productions. 

 
•   Permettre par ailleurs de renforcer l’éducation du jeune citoyen sportif 

en diversifiant les rôles tenus par les enfants tour à tour : artistes, 
metteurs en scène, régisseurs et spectateurs. 

 
•   Insérer les séquences d’EPS en activités circassiennes au sein de 

projet(s) pédagogique(s) pluridisciplinaire(s) sur la thématique très 
riche du cirque avec des activités autour : du livre de jeunesse, des outils 
multimédia, des spectacles, expositions et visites par des lectures, des 
recherches documentaires, des productions d’écrits, des créations en 
arts plastiques, etc.  
 
 
 





UNITE D’APPRENTISSAGE 
N° séances  Phases  Objectifs  Aménagement/ 

Options 

Séances 1 à 4 
DECOUVERTE  

Découverte des 
différentes activités 
de cirque (équilibre, 
jonglerie, acrobatie) 
 

• S’essayer au  différents engins ou 
différentes figures  

• Construire et maîtriser les règles 
de sécurité sur chaque activité.  
 

• Dispositif par 
ateliers 

• Musique  
 

Séances 5 à 6 
REFERENCE 
INTITIALE 

Vers la situation de 
référence : les élèves 
choisissent l’engin. 
Sur une première 
séance, ils préparent 
leur passage. Sur une 
seconde séance, ils 
présentent leur 
prestation.   

• Repérer les problèmes rencontrés 
: maîtrise des engins, regard de 
l’autre 

• Envisager les solutions pour pallier 
aux difficultés et les mettre en 
place 

• Intégrer les rôles sociaux : acteur, 
spectateur ou observateur 

• Passage par 
petits 
groupes  

• Musique  
• Vidéo 

Séances 7 à 10 
STRUCTURATION 

Situations 
d’apprentissage et 
consolidation : 
réaliser des exercices 
de plus en plus 
difficiles, en 
intégrant et insistant 
sur les règles de 
sécurité.  

• Sélectionner les ateliers et les 
engins souhaités par chaque 
enfant pour une représentation 
finale 

• Réaliser des phases 
d’enchainements  

• Intégrer un code de difficulté sur 
les différents exercices + une 
activité d’écriture de fiches 
technique pour communiquer sur 
les difficultés rencontrées et 
comment réussir à les pallier+ des 
rôles sociaux  entre autre pour 
permettre de visualiser la 
progression de chacun  

• Réaliser des 
séances sous 
formes 
d’ateliers ( à 
chaque fin de 
séance il est 
important de 
montrer 
l’avancé de 
notre projet à 
l’ensemble de 
la classe)  

 

Séances 11 à 12 
REFERENCE 

FINALE 

Evaluation des 
progrès réalisés :  
Sur une première 
séance, ils préparent 
leur passage. Sur une 
seconde séance, ils 
présentent leur 
prestation.  

• Réaliser une prestation avec/sur 
un engin ou plus ,de façon 
structurée, enchaînée, voire 
chorégraphiée. 

•  Evaluer les acquis de chaque 
enfant. 

• Intégrer les rôles sociaux : acteur, 
spectateur ou observateur 
 

• Passage par 
petits 
groupes  

• Musique  
• Vidéo 



SITUATION DE REFERENCE  
But :  
Réaliser un enchaînement avec un nombre défini 
de difficultés dans chacun des espaces.  

Matériel :  
En fonction des engins choisis pour 
l’enchaînement.  

Aménagement : 
Un espace  sur lequel différents ateliers sécurisés 
sont mis en place : jonglerie, équilibre, acrobatie. 
Une zone pour les spectateurs et observateurs 
définis. 
Ex :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situation de référence se déroule sur deux 
séances. Pour une classe de 24, compter 12 
binômes, constituer 3 sous-groupes en fonction 
de la discipline choisie.  Cf tableau ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 

Rôles sociaux : observateur, spectateur, régisseur 
(musique par exemple),  circassien, pareur, etc.  

 
Les joueurs présentent chacun leur 

tour leur enchainement et les 
observateurs/spectateurs complètent 

les fiches d’observation.  
 

Consignes : 
Par doublette, présenter un enchainement de 
trois figures  de difficulté croissante, préparées 
en amont de cette séance. Vous pouvez marquer 
le début et la fin de chaque enchainement par un 
salut. Pour les observateurs, prendre 
connaissance de la fiche d’observation.  

Consignes de sécurité :  
Des espaces sécurisés;  
Reprendre et insister sur les consignes de 
sécurité sur les fiches d’apprentissage  

GROUPES 
N° 

Séance 1 Séance 2 

Jonglerie  Acrobatie  Equilibre  Jonglerie  Acrobatie  Equilibre  

Joueurs  1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 

Spectateurs 7, 8 9, 10 11, 12 1, 2 3, 4 5, 6 



Suite situation de référence 

Critères de réussite :  
 2 des 3 enchainements sont entièrement maitrisés.  

Variantes :  
• Possibilité de ne travailler que sur 2 disciplines (choix entre jonglerie, acrobatie, équilibre) 
• En musique sur les temps  
• Varier le nombre de figures à mettre en scène ou imposer un temps de démonstration 
• Travailler sur la continuité des enchainements  

 



Fiche observation USEP  
 « Sur la piste! » 

ATELIER (entourez)  
JONGLERIE  
ACROBATIE  
EQUILIBRE  

DESCRIPTION DE FIGURES 

SELON LES CRITERES  
APPRIS EN AMONT  

(entourez)  
 

1ER ENCHAINEMENT  

Engin choisi : 

………………………………… 

Sait faire / Ne sait pas faire  

2EME ENCHAINEMENT  

Engin choisi : 

………………………………… 
 

Sait faire / Ne sait pas faire  
 

3EME ENCHAINEMENT  

Engin choisi : 

………………………………… 
 
 

Sait faire / Ne sait pas faire  
 

Date : ……………………………………………….. 

Enfant observé : ………………………………… 

Observateur : ……………………………………. 





EQUILIBRE :  
Les échasses 

  
 
 
 
 

 

But : trouver son équilibre et se déplacer à 
l’aide d’échasses dans des situations variées.  
 

Matériel : 1 paire d’échasses par enfant, 
craies pour dessiner des cercles au sol, des 
plots .  
 

Aménagement : atelier * nb de paires 
d’échasses 
Exemple + cf page suivante 
 
 
 
 
 
 
 

Rôles sociaux : Vous pouvez associer les 
enfants deux par deux : un sur les échasses, 
un en parade.  
 
 

Consignes : Partir en s’appuyant sur le mur, 
se décoller du mur et y revenir, puis se 
déplacer avec une aide.  
 

Consignes de sécurité :  
Vérifier que l’ensemble du pied soit bien en 
aplomb de l’échasse.   
Prévoir  de l’espace pour débuter. 
 

Jeux de mise en train = progression :  
o Travail de déplacement seul :  

• Se déplacer seul  
• Sur une distance de plus en plus importante  
• En tournant autour de plots, en enjambant des cercles dessinés au sol  
• En tournant sur soi-même  
• En marche avant, en marche arrière  
• De plus en plus vite  
• En marchant sur des obstacles divers (tapis, plinth, etc.) 

o Travail de déplacement  à deux :  
• coordination dans la même direction ,  
• à la même vitesse, 
• points de départ divers : se croiser, se tourner autour, dos à dos, face à face, sur le 

côté 
• se déplacer dans un espace restreint ou avec obstacles  
 

 



DISPOSITIF ECHASSES :  



EQUILIBRE :  
La paire de  demi-sphères d’équilibre  

(ou les échasses plastiques) 
 

 
 
 
 

But : trouver son équilibre et se déplacer à 
l’aide des demi-sphères d’équilibre, dans des 
situations variées.  

 

Matériel : 1 paire de demi-sphères d’équilibre 
par enfant, craies pour dessiner des cercles au 
sol, des plots.  

 
Aménagement : atelier * nb de paires de 
demi-sphères  
Exemple + cf page suivante 

 
 
 
 
 

Rôles sociaux : Vous pouvez associer les 
enfants deux par deux : un sur les échasses, 
un en parade.  
 

 

Consignes : Un pied, après l’autre, l’enfant 
glisse son pied sur une demi-sphère. 

 

Consignes de sécurité :  
• Vérifier que l’ensemble du pied soit bien 

en aplomb de la demi-sphère.    
• Prévoir  de l’espace pour débuter. 

 
Jeux de mise en train = progression :  

 
oTravail de déplacement seul :  

•Se déplacer seul  
•Sur une distance de plus en plus importante  
•En tournant autour de plots, en enjambant des cercles dessinés au sol, en passant des 
obstacles 
•En marche avant, en marche arrière  
•De plus en plus vite  

oTravail de déplacement  à deux :  
•coordination dans la même direction ,  
•à la même vitesse, 
•points de départ divers : se croiser, se tourner autour, dos à dos, face à face, sur le côté 
•se déplacer dans un espace restreint ou avec obstacles  

 



EQUILIBRE :  
Les pédalettes 

 
 
 
 

 
 

But : trouver son équilibre et se déplacer à 
l’aide des pédalettes dans des situations 
variées.  

 

Matériel : 1 pédalette par enfant 

 

Aménagement : atelier * nb de pédalettes  
Exemple + cf page suivante 
 
 
 
 
 
 
 

Rôles sociaux : Vous pouvez associer les 
enfants deux par deux : un sur les pédalettes, 
un en parade.  
 

Consignes : Partir en s’appuyant sur le mur, 
se décoller du mur et y revenir, puis se 
déplacer avec une aide.  
 

Consignes de sécurité :  
Vérifier que l’ensemble du pied soit bien en 
aplomb de la pédalette.   
Prévoir  de l’espace pour débuter. 
 

Jeux de mise en train = progression :  
 
oTravail de déplacement seul :  

•Se déplacer seul  
•Sur une distance de plus en plus importante  
•En marche avant, en marche arrière  
•De plus en plus vite  
•Jouer sur des décalages entre les pédalettes  

oTravail de déplacement  à deux :  
•coordination dans la même direction ,  
•à la même vitesse, 
•points de départ divers : se croiser, se tourner autour, dos à dos, face à face, sur le 
côté, se tenir les mains 
•se déplacer en même temps dans des espaces différents  
 

 



DISPOSITIF PEDALETTES : 



EQUILIBRE :  
Le plateau de Freeman  

 
 
 
 

 

 

But : Rechercher et maintenir l’équilibre dans 
le plan latéral en prenant un appui correct et 
rapide sur le plateau d’équilibre Freeman . 

 

Matériel : Plateau de Freeman.  

 

Aménagement : Directement au sol; 
éventuellement un pareur dans le dos de 
l’équilibriste. 

 
 
 
 
Ces chaussures ne sont évidemment pas de rigueur 

pour la bonne pratique de l’atelier! 

Rôles sociaux : joueur, pareur, lanceur 
accessoire de jonglerie, etc.  

 

Consignes :  
• Pour débuter, il est possible de s’appuyer 

légèrement contre le mur. 
• Se mettre debout en appui sur les deux 

pieds éloignés sur le plateau 
• Placer le regard loin devant soi  

 
 

Consignes de sécurité :  
Le pareur peut se placer devant le joueur, main 
dans la main avec son partenaire. Quand la 
situation est maitrisée, la parade n’est plus 
indispensable; la remettre chaque fois qu’une 
situation nouvelle est abordée.  Attention aux 
pieds du pareur! 

 
Jeux de mise en train = progression :  

o Monter sur le plateau de Freeman : se faire léger dans la montée  -  placer le corps 
selon  un axe vertical - descendre son centre de gravité en cas de déséquilibre  

o Se mouvoir en équilibre sur le plateau de Freeman: 
•  sur 1pied  
• Mimer une situation  
• Jongler ou autres actions  

 



EQUILIBRE :  
Le rolla bolla 

  
 
 
 
  

 
 

But : Rechercher et maintenir l’équilibre dans le 
plan latéral en prenant un appui correct et rapide 
sur la planche du rolla-bolla. 
 

Matériel : rouleau et planche. 
 

Aménagement : Tapis dur au sol avec le rolla 
bolla dessus, la planche sur le rouleau; un pareur 
dans le dos de l’équilibriste. 
 
 
 
 

Rôles sociaux : joueur, pareur, chronométreur, 
scripteur, lanceur de ballon, etc.  

 
 

Consignes :  
• Pour débuter, il est possible de commencer 

contre le mur. 
•  Fléchir les jambes (comme pour vouloir 

s’asseoir) 
• Repousser la planche avec ses pieds 
•  Placer le regard loin devant soi  
 

Consignes de sécurité :  
• Le danger vient du fait que la planche 

peut, en cas de déséquilibre, être projetée 
violemment sur le côté ! 

• Le risque le plus important est la chute 
arrière, le pareur se place donc en arrière 
du rouleau, très près de son partenaire. 
Quand la situation est maitrisée, la parade 
n’est plus indispensable; la remettre 
chaque fois qu’une situation nouvelle est 
abordée.   

o Jeux de mise en train = progression :  
• Monter sur le rolla bolla, trouver son point d’équilibre  (vous pouvez laisser les enfants 

chercher leurs réponses : se faire léger dans la montée , placer le corps selon un axe 
vertical, pieds parallèles, placés sur les extrémités de la planche, buste droit, jambes 
fléchies); 

• Pour les élèves rapidement en réussite, proposer des exercices plus difficiles : Rechercher 
comment monter sur le rolla bolla de différentes façons; rechercher différents équilibres ( 
s’accroupir, être de profil, sur un pied…); 

• Prendre position debout sur le rolla bolla et tenir le plus longtemps possible sur le rolla 
bolla; 

• Prendre position debout sur le rolla bolla et réceptionner le plus de passes possibles d’un 
joueur lanceur, les pieds au sol; 

 
o Vidéo à l’appui, le + :  
Le rolla bola à l'école de cirque CREA : https://www.youtube.com/watch?v=HRz8Qj433bY 



EQUILIBRE : 
Le tube 

 
 
 

 
 

 
 

 

But : trouver son équilibre sur un objet, à 
travers trois types de situation.  
 
 

Matériel : tapis, tube.  
 

Aménagement : Tapis au sol, le tube dessus 
 
 
 
 
 
 

Rôles sociaux : Vous pouvez associer les enfants 
deux par deux : un sur le tube, un en parade.  
 

Consignes :  
• A l’aide d’un ou deux pareurs, monter un 

pied sur le tube, puis l’autre (pieds largeur 
bassin). 

Consignes de sécurité : Le risque le plus 
important est la chute arrière, les pareurs se 
placent donc en avant et en arrière du tube, 
très près de leur partenaire. Quand la situation 
est maitrisée, la parade n’est plus 
indispensable; la remettre chaque fois qu’une 
situation nouvelle est abordée.   
 

Jeux de mise en train = progression :  
o 1er temps tube fixe : Pour faciliter l‘approche de l’activité, commencer en bloquant le tube 

entre deux tapis. 
• Monter sur le tube (par l’avant ou par l’arrière ) : se faire léger dans la montée  -  placer 

le corps selon  un axe vertical - descendre son centre de gravité en cas de déséquilibre  
• Tenir en équilibre sur le tube : 2 pied –passer d’un pied à l’autre- 1 pied 
• Saut sur le tube : se faire léger, amortir la réception par flexion des jambes, buste droit, 

pas de « casser » du tronc  
  varier les sauts  du sol au tube : saut avt/arr,  saut avant /arr avec demi- tour , 

saut cloche pied 
 sur le tube : saut simple/saut demi-tour  

• Se mouvoir en équilibre sur le tube : 
 Mimer une situation  
 Flexion des jambes avec mains sur le tube ou main au sol  
 Jongler ou autres actions  

 



Suite tube 

Jeux de mise en train = progression :  
 

o 2 ème temps rouleau mobile :  
• Découvrir la mobilité du tube par des positions simples : à plat ventre, petits 

déplacements avt et arr, même chose en étant assis sur le tube,  
• Monter sur le tube, contrôler l’équilibre : agir sur les appuis tout en cherchant à 

conserver le corps droit (tête vers le haut, regard vers l’avant) 
• Déplacement avec contrôle – savoir s’arrêter et descendre en utilisant la rotation du 

tube 
• Sauts : monter sur le tube avec un saut avant ou arrière  
• Agir sur le tube : mimer une situation, jongler, se baisser, etc. 
 

o  A deux sur un tube :  
• Jeux de sauts : alternatifs, simultanés, variation de rythme 
• Déplacements variés  les 2 vers l’avant ou l’arr, à l’opposé 

 



EQUILIBRE :  
L’œuf d’équilibre  

L’œuf d’équilibre consiste en un anneau de caoutchouc mou qui s’adapte à la tête de l’enfant. 
L’anneau de caoutchouc est un fondement stable sur lequel on peut empiler des pièces de 
plastique de manière à former un œuf. Il est formé de 5 pièces, modulable selon le degré de 
difficulté souhaité, en utilisant ou non toutes les pièces.  

But : Arriver au bout d’un parcours sans faire 
tomber l’œuf.  

Matériel : 1 anneau de caoutchouc gris,  
2 pièces rouges, 2 pièces jaunes, 1 pièce 
orange 

Aménagement : cf photo ci-dessous, la pièce 
orange se place entre les 2 pièces rouges 
pour rajouter de la difficulté. 

 
 
 
 
 

 

Rôles sociaux : 
1 coéquipier qui positionne l’œuf , qui 
conseille oralement sur le parcours à suivre 
dans une premier temps 

Consignes :  
• Une personne en binome positionne l’œuf 

sur la tête de son coéquipier 
• Se tenir bien droit  
• Ne pas maintenir l’œuf sur la tête avec les 

mains 
• Ne pas faire de gestes brusques 

 
 

Consignes de sécurité :  
• S’assurer que le parcours soit dégagé de 

tout obstacle involontairement placé.  
• Le coéquipier prévient en cas de danger 

éventuel (percussion envers un camarade, 
objet non identifié sur le parcours, etc.).  

Jeux de mise en train = progression :  
• Découvrir le port de l’oeuf sur la tête sur un simple parcours.  
• Varier le parcours : répartition des plots, obstacles en hauteur 
• Jongler en même temps ou autres actions  
• Mimer une situation  
• Varier la difficulté de l’exercice : mise en place de la pièce orange entre les 2 pièces rouges 
• Parcours guide/relais les yeux bandés pour le porteur d’œuf, aidé par le coéquipier  

 



JONGLERIE  
La mise en disponibilité  

corporelle  
La mise en disponibilité corporelle est la prise de conscience de son corps dans l’espace, la prise de 
conscience du corps de l’autre. Elle fait référence au contact, à l’écoute, à l’appréhension de  parties du 
corps, au poids, à l’expression corporelle et la création artistique qui en naît… 
La jonglerie peut se faire à l’aide de différents engins : Balles à grains, balles de scène, anneaux, assiettes, 
foulards, massues, boîtes à cigare, etc.  
Apprenons à nous rendre disponible corporellement … 
 
MARCHER DANS DES DIRECTIONS DIVERSES ; SE CROISER  
 
A DEUX :  
• Conduire l’autre en imprimant à trois parties du corps les changements de direction : la tête, la cage 

thoracique (par les épaules), le bassin (mains aux hanches). 
• Apport de poids : Appuyer progressivement sur les hanches de l’autre pour « l’enfoncer dans le sol », puis le 

lâcher : il se sent attiré vers le haut, libéré de la pesanteur excessive. 
• Dissociation segmentaire : la ceinture scapulaire (elle est comme un chasuble posé sur la cage thoracique); 

Monter les épaules, lâcher/ Gonfler la poitrine, sans monter les épaules, lâcher 

• Poids du balancement : Je balance mes bras vers mon partenaire, le doigt pointé vers son nez (trouver la 
bonne distance entre les 2). L’autre vient placer ses mains sous ses bras pour accompagner son balancement, 
puis englober chaque bras pour ensuite appuyer sur lui et relancer le balancement. Le premier se contente 
de pointer le nez du partenaire qui donne alors le poids au balancement. 

 

EN CERCLE : 
• Balancer des bras : je pointe avec mon doigt un objet face à moi, une personne, j’accentue le balancement. 

Je pointe un objet derrière moi et pendant le balancement, ma tête se tourne vers l’objet visé en arrière. 

 

Ces phases de  « jeux » peuvent donner naissance à des enchainements type danse /expression 
corporelle/travail clown permettant d’enchainer sur de nouveaux exercices de cirque = ex. de 3 
possibilités de mise en scène :  

• Alterner 1 exercice dans chaque discipline : ex. alterner 1 exercice d’équilibre/ 1 enchainement 
/1 exercice de jonglerie / 1 enchainement /1 exercice d’acrobatie … 

• Rester sur une même discipline mais en variant les engins : ex. alterner 1 exercice massue / 1 
enchainement / 1 exercice balles à grains / 1 enchainement / 1 exercice anneaux 

• Rester sur une même discipline et sur un même engin, en variant la difficulté : ex. alterner 1 
exercice massue - niv 1/ 1 enchainement / 1 exercice massue – niv 2/ 1 enchainement / 1 
exercice massue- niv 3 

 



JONGLERIE :  
Diabolos 

But : Faire tourner le diabolo sans le faire 
tomber.  

Matériel : 1 diabolo, 2 baguettes accrochées 
l’une à l’autre d’une ficelle.  

Aménagement :  
Large espace, assez haut si intérieur. 
 
 
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de 
points, scripteur, etc. 

Consignes :  
• Le diabolo doit être posé au sol, devant 

la personne, à cheval sur la ficelle. Le 
faire rouler de droite à gauche;  

• Soulever le diabolo du sol et continuer 
de le faire rouler sur la ficelle tout en 
maintenant l’axe devant soi;  

• Monter la baguette droite et abaisser 
légèrement  la gauche puis inversement 
et continuer ce mouvement. 

Consignes de sécurité :  
Dans un premier temps, préciser si vous le 
souhaitez qu’il n’y a pas de lancer autorisé.  
A ce propos, le diabolo ne doit pas être 
lancé  avec force.  
Soyez particulièrement vigilant si la salle n’est 
pas très haute et présente un éclairage non 
protégé.  

Jeux de mise en train = progression :  
• Manipuler le diabolo comme expliqué dans les consignes ci-dessus;  
• Faire sauter le diabolo;  
• Faire sauter le diabolo et le rattraper;  
• Faire sauter le diabolo et le réceptionner sur la ficelle, les bras croisés. 
 
Le + :  
Cf également le manuel d’utilisation Plastico Rototech, glissé dans le kit cirque, de 
la page 1 à la page 7.  
 
Le + web :  
 http://lewebpedagogique.com/educationphysique/tag/diabolo/ 

http://lewebpedagogique.com/educationphysique/tag/diabolo/


JONGLERIE :  
Les balles 

 (balles à grains et balles de scène) 

But : Maitriser différentes figures de jonglerie.  Matériel :  3 balles à grains par jongleur; les 
petites pour les plus petites mains 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large, en ligne ou en 
cercle 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes :  
• Prendre en main une balle pour commencer;  
• Debout, réaliser les consignes de jeux 

demandées et explicitées ci-après.  
 

Consignes de sécurité :  
• Eloigner les jongleurs les uns des autres;  
• Ne pas lancer au pied, ne pas lancer sur 

quelqu’un ou quelque chose.  

Jeux de mise en train = progression :  
 
o JONGLER AVEC UNE BALLE  

• 1 BALLE PAR PERSONNE :  
 Balancer le bras et lancer – attraper 
 Je lance, j’attrape ; 1 seule main agit ; droite, puis gauche 
 Sur un tempo par exemple  : sur 4 temps faire 4 pas + 4 temps suivants : lancer, 

attraper 
 Essayer d’agir ensemble ou en 2 groupes (observation et retour) : sur le tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
o JONGLER AVEC PLUSIEURS BALLES  

• 1 BALLE PAR PERSONNE :  
 Lancer une main, puis lancer d’une main à l’autre. Où se porte le regard ?...  
« Sur la balle, mais pas forcément sur la main (et de moins en moins) » 
 Lancer, aller chercher pour recevoir, avec une seule main, puis d’une main à l’autre 
 Avec une balle, je lance vers l’autre main. Je lance, je vais à sa rencontre. Bras 

relâchés.  
 

 

Schéma lancer 4 temps  



Suite balles à grains 

 
 

• 2 BALLES PAR PERSONNE, PUIS VARIANTE A 3 BALLES :   
 Faire des 8 avec 2 balles; élargir le triangle formé entre les 2 balles et le 

sommet de la trajectoire; on peut rétrécir la base du triangle (rapprocher les 
mains) et monter son sommet (lancer plus haut) 

 Je lance les deux balles ensemble, en parallèle, une balle par main; Je lance 
une balle, puis l’autre, sans croiser; Je lance d’une main vers l’autre, en 
croisant, puis la deuxième balle de la même façon, en croisant; Je m’arrête, 
bras décontractés, en bas. 

 Avec deux balles, je lance successivement les deux balles d’une main vers 
l’autre. Donner du rythme. 

 Je lance en croisant, je rattrape, je m’arrête; Idem, mais je continue sur deux 
cycles. 

 
 

• 3 BALLES PAR PERSONNE :  
 Deux balles dans une main, une balle dans l’autre. Ne pas se soucier de la 

1ère balle, même si elle s’échappe. Les balles partent d’en bas. Je lance, je 
lance, je lance, je rattrape et je m’arrête. Les bras reviennent en bas. 

 Avec une balle, je lance vers l’autre main. Je lance, je vais à sa rencontre. Bras 
relâchés. Avec deux balles, je lance successivement les deux balles d’une main 
vers l’autre. Donner du rythme. 

 
 

Noter : les balles de scène ont la même utilisation que les balles à grains mais  

sont plus utilisées sur de la représentation et sur des ateliers 
d’expression corporelle. 
 En effet d’un point de vue visuel, elle rend beaucoup mieux qu’une petite balle à grains ; 
 et on peut faire des figures de contact comme des réceptions et roulés sur le corps.  

 

 



 
 

Suite balles à grains 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o LANCER ET ATTRAPER À DEUX 
• 1 BALLE 

 Je lance en cloche vers mon partenaire, j’accompagne mon lancer jusqu’au 
bout, main ouverte 

 J’accompagne aussi la réception. 
 

• 2 BALLES  
 Idem à deux balles. « Le piston » : je réceptionne et aussitôt ça déclenche le 

lancer (pas de temps d’arrêt). Enchaîner à deux sans rupture. 
 Tir tendu (plus difficile). Rattraper « le plus tard possible » . On relance avec la 

même main. 
 
• 3 BALLES  

 « Tata Micheline » : Je relance dès que je reçois. Et je transfère d’une main 
dans l’autre pour lancer toujours avec la même main. 

 
• EN CERCLE  

 On lance sa balle ensemble sur 4 temps. On essaie d’obtenir « un plafond » 
commun. En rythme, ensemble, on termine là-dessus.  

Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Plastico Rototech, glissé dans le kit cirque, 
de la page 22 à la page 28.  
 

Le + web :  
 TUTO débutant jonglerie 1 balle : https://www.youtube.com/watch?v=Ln7IbDM_T3U 
 Jeux divers : http://epspourlesnuls.free.fr/eps/livre/14-09-jonglage-balle-anneau.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln7IbDM_T3U
https://www.youtube.com/watch?v=Ln7IbDM_T3U


JONGLERIE :  
Les anneaux 

But : lancer l’objet et le rattraper.  

 
Matériel :  1 anneau par personne pour commencer.  
Les petits pour les plus petites mains. 
 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large,  
en ligne ou en cercle  
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes :  
• Prendre en main un anneau pour commencer; 
•  La réception s’effectue entre pouce et index, 

majeur au-dessous.  
• Debout, réaliser les consignes de jeux 

demandées et explicitées ci-après.  
 

Consignes de sécurité :  
• Eloigner les jongleurs les uns des autres;  
• Un seul engin par personne pour commencer. 

Jeux de mise en train = progression :  
 
o LANCER/ RATTRAPER  

• 1 ANNEAU 
 Lancer un anneau d’une main * X mouvements : le rattraper des deux, le rattraper 

de la même main, le rattraper avec la main opposé à celle du lancer  
 Le bras lance l’anneau et le poignet le fait tourner.  
 Lancer un anneau au-dessus de la tête  (plus haut) * X mouvements  
 Lancer un anneau de la main droite sans le bras gauche, le rattraper avec la main 

gauche et inversement = « le huit » * X mouvements  
 Lancer un anneau, le rattraper après avoir effectué un tour complet sur soi-même, 

* X mouvements dans un sens  puis dans l’autre 
 

• 2 ANNEAUX 
 Lancer deux anneaux simultanément et les rattraper * X mouvements  
 Jongler avec deux anneaux sur soi-même* X mouvements 



Suite anneaux 

o FAIRE TOURNER  
 Faire tourner un anneau sur l’avant-bras ou le mollet, puis deux anneaux  sur 

les avant-bras   
 Faire tourner un anneau sur l’avant-bras et faire tourner l’autre anneau avec la 

main dans le sens inverse du premier  

o FIGURES 
 « le huit »  = Lancer un anneau  de la main droite sous la jambe gauche, le 

rattraper de la main gauche et inversement  * X mouvements  
 « Le grand huit » = lancer main droite après avoir fait passer l’anneau sous sa 

jambe droite , puis rattraper l’anneau de la main gauche pour le lancer après 
l’avoir  fait passer sous la jambe gauche. Le rattraper main droite.  

 « Autre grand huit » : Main droite passe l’anneau sous l’avant-bras gauche et 
la lance avec rattrapé main gauche, puis la main gauche passe l’anneau sous 
l’avant-bras droit.  

 « La constellation » = le grand huit avec déplacement  
 Jongler à deux face à face .  En rythme, ensemble, on termine là-dessus.  

 
Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Plastico Rototech, glissé dans le kit cirque, 

de la page 18 à la page 21.  
 
 

Le + web :  
 Vidéo TUTO enfants anneaux : https://www.youtube.com/watch?v=Owtq9YDoN4o 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Owtq9YDoN4o
https://www.youtube.com/watch?v=Owtq9YDoN4o
https://www.youtube.com/watch?v=Owtq9YDoN4o


JONGLERIE :  
Les assiettes 

But : faire tourner l’assiette sur le bâton  

 
Matériel :   1 assiette et 1 baguette par personne 
pour commencer . 
 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large,  
en ligne ou en cercle  
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes : (Pour démarrer) 
• Poser la pointe  de la baguette au centre de 

l'assiette, tenir la baguette à la verticale  
• Prendre le bord  de l’assiette entre son pouce 

et un doigt de la main et faire tourner 
l’assiette.  

• Amener la pointe de la baguette contre le 
rebord du dessous de l‘assiette  

• Tourner la baguette avec son poignet et 
imprimer un mouvement de petits cercles au 
sommet de la baguette → quand l’assiette 
arrive à un mouvement stable et régulier, 
arrêter le mouvement de poignet  

 

Consignes de sécurité :  
• Eloigner les « jongleurs » les uns des autres;  
• Les baguettes ne sont manipuler que pour 

faire tourner l’assiette. 

Jeux de mise en train = progression :  
o FAIRE TOURNER  

• 1 ASSIETTE 
 Faire tourner l’assiette sur le bâton avec la main (rotation du poignet seulement), 

accélérer, puis arrêter brusquement le bâton, l’assiette se place au centre.  
 Faire tourner une assiette et se déplacer sur une ligne (varier le parcours de 

marche).  
 Faire tourner une assiette et faire sauter l’assiette en l’air en donnant un coup de 

baguette vers le haut et la rattraper sur la baguette en replaçant bien la baguette au 
centre de l’assiette.  

 Faire tourner l’assiette sur son doigt 



Suite assiettes  

• 2 ASSIETTES  
Faire tourner les deux assiettes simultanément   
En se déplaçant 
 
 

o A DEUX  
 Faire tourner l’assiette sur son doigt  
et se faire des passes 

 
 
 

 
 

o FIGURES 
 Faire tourner l’assiette, la faire sauter. Quand l’assiette est en l’air , retourner la 

baguette à l’envers de façon à récupérer l’assiette sur l’autre bout de la baguette  
 
 

Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Plastico Rototech, glissé dans le kit cirque, 

de la page 14 à la page 17.  
 
 

Le + web :  
 Vidéo assiettes chinoises : https://www.youtube.com/watch?v=PGQl0hnMppQ 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGQl0hnMppQ
https://www.youtube.com/watch?v=PGQl0hnMppQ
https://www.youtube.com/watch?v=PGQl0hnMppQ


JONGLERIE :  
Les foulards 

(création artistique +) 

 
But : lancer le foulard et le rattraper.  Matériel :   1 foulard par personne pour 

commencer.  
 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large,  
en ligne ou en cercle  
 
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes : 
Pour lancer il faut pincer le foulard au centre 
(jamais dans un angle) et essayer de le rattraper 
par le milieu, paume des mains vers le bas = 
mouvement appelé « pattes de chat » 
 

Consignes de sécurité :  
• Eloigner les « jongleurs » les uns des autres 

Jeux de mise en train = progression :  

o 1 FOULARD 
•  Lancer et rattraper d’une main puis de l’autre (au niveau du nombril) 
• Lancer d’une main puis rattraper de l’autre main en pattes de chat 

 

o 2 FOULARDS  
• Un foulard dans chaque main : Lancer et rattraper d’une main puis de l’autre sans s’arrêter (un 

foulard toujours en l’air) 
• Lancer et rattraper les deux foulards en même temps 
• Lancer d’une main le foulard 1 en faisant un rond de bras devant soi, passer le foulard 2 dans 

l’autre main et rattraper le foulard 1 (regarder le foulard qui est en l’air). 
• Lancer le foulard 1 puis quand le foulard 1 est en l’air, lancer le foulard 2 croisé et rattraper avec 

les mains décroisées 
• Lancer le foulard 1 avec la main droite puis le rattraper en patte de chat avec la main gauche 
• Lancer le foulard 1 puis le foulard 2 et rattraper le 1 puis le 2 avec une main. 



Suite foulards  

 

o + 3 FOULARDS 
• Lancer le premier foulard avec le pied. Lancer les deux autres foulards avec les 

mains. 
• 2 foulards dans chaque main. Lancer les deux premiers, puis les deux autres.  

 

o A DEUX  
• Placer 2 élèves côte à côte, seules les mains extérieures participent à l’exercice. 

L’élève 1 prend 2 foulards : il lance le premier, quand ce foulard est en haut, l’élève 2 
lance le foulard 2, quand ce dernier est en haut, l’élève 1 lance le foulard 3. 
 
 

• Autre :  
 
 
 
 

Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Jugglebug « Juggle scarves », glissé dans le 
kit cirque. 

 

 
 

 



JONGLERIE :  
Les massues  

 
 

But : lancer la massue et la rattraper.  
 

 

Matériel :   1 massue par personne pour commencer 
. 
 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large,  
en ligne ou en cercle  
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes :  
• Prendre la massue dans la main droite en la tenant 

horizontalement.  
• La massue doit être prise en haut du manche (côté 

le plus fin). Le pouce est posé le long de la massue. 
Le bras tenant la massue doit faire un angle 
d'environ 45°avec le corps.  

 

Consignes de sécurité :  
• Eloigner les  jongleurs les uns des autres;  
• La massue ne sert évidemment qu’à jongler! 

Jeux de mise en train = progression :  

o LANCER 
• 1 MASSUE  

 Lancer la massue sans la faire tourner  
 Lancer la massue en la faisant tourner : Lancer la massue et rattraper de la main qui 

a lancé, par ex. lancer la massue avec la main droite, vers l’œil gauche en lui faisant 
faire un tour sur elle-même (le bras en action doit toujours faire un mouvement de 
cuillère) 

 Lancer la massue en déplacement 
 Alterné main droite/ main gauche 
 Faire passer la massue sous le bras ou dans le dos.  
 Faire un tour quand la massue est en l’air  
 Seul en descendant au sol  

 



Suite massue  

• 2 MASSUES  
 Rattraper la première massue dans la main gauche, puis ensuite la deuxième dans la 

main gauche. Recommencer le mouvement en lançant d’abord la massue qui est 
dans la main gauche (tour simple, double tours, triple tours) 

 

• 3 MASSUES  
 Tenir deux massues par ex., dans la main droite, les deux 
 posées l’une sur l’autre (légèrement décalées, maintenir la  
massue du dessus entre le pouce et le majeur en tendant l’index  
dessous). La troisième massue est tenue dans la main gauche.  
Lancer la première massue qui se trouve dans la main droite vers 

l’œil gauche en lui faisant faire un tour sur elle-même.  
Quand elle arrive au sommet de sa trajectoire, lancer la deuxième  

dans la main gauche vers l’œil droit, toujours en la faisant tourner 
d’un tour en l’air.  
Rattraper alors  la première massue dans la main gauche, puis  

annoncer la troisième massue de la main droite vers l’œil gauche.  
 
 

o A DEUX  
• Par deux, se lancer la massue; alterner avec un lancer pour soi.  
• Par deux, jongler en parlant avec l'autre ; 
• Par deux, après plusieurs jonglages pour soi échange de massue avec le partenaire ; 
• Se construire une coordination en combinant des types de jonglages, la répéter et faire un 

grand lancer entre chaque coordination. 
 

Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Plastico Rototech, glissé dans le kit cirque, de la 
page 28 à la page 32.  

 
 

Le + web :  
 Apprendre à jongler avec 3 massues : https://www.youtube.com/watch?v=8R1NHkpR_uI 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8R1NHkpR_uI
https://www.youtube.com/watch?v=8R1NHkpR_uI
https://www.youtube.com/watch?v=8R1NHkpR_uI


JONGLERIE :  
Les boîtes à cigares 

(création artistique +) 

 
But : lancer une boite (ou plus) et la rattraper  
 

 

Matériel :   3 boîtes par personne. 
 

Aménagement :  
Seul dans un espace assez large 
 
 
 

Rôles sociaux : ramasseur, compteur de points, 
scripteur, etc. 

Consignes :  
Pour commencer mettre les main à hauteur de 
taille et placer les boîtes comme indiquées ci-
dessus.  

Consignes de sécurité :  
Eloigner les jongleurs les uns des autres. 

Jeux de mise en train = progression :  
 
o 3 BOITES  

 
• Faire tenir la boîte 2 (au milieu) à l’aide des deux boîtes extérieures 1 et 3. Se déplacer en 

marchant.  
• Tenir les 3 boîtes alignées. Lancer la boîte du milieu et la rattraper.  
• Tenir les 3 boîtes alignées. Effectuer un changement de place des boîtes. 
• Tenir les 3 boîtes alignées. Inverser les deux boîtes extérieures.  
• Tenir les 3 boîtes alignées. Renverser les boîtes extérieures.  
• Tenir les 3 boîtes alignées. Renverser la boîte du milieu.  

 
 

 
Le + :  

 Cf également le manuel d’utilisation Boîtes à cigare Plastico Rototech, glissé dans le kit 

cirque. 
 
 

Le + web :  
 Numéro de boites à cigare : https://www.youtube.com/watch?v=aUejskQWmV0 

 



ACROBATIE  
  

L’acrobatie ou acrosport est une activité gymnique, d’esthétique et de coopération. Il s’agit de 

synchroniser et d’enchainer à plusieurs, des figures statiques, dynamiques et des éléments de 

liaison à caractères gymnique et dansé, en utilisant le support corporel d’un ou plusieurs 

partenaires. La production est toujours accompagnée d’une musique. Il s’agit d’une activité de 

production de formes corporelles destinée à être vue et jugée en référence à un code qui prend 

en compte :  

 

• Le difficile  = la hiérarchisation des figures  

• L’original= ce qui est différent des autres  

• Le beau = la maîtrise, l’enchaîné 

• La sécurité = le cadre  

 





LES PRISES DE MAIN  



Comment créer une figure?  



Comment créer une figure?  



Répertoire de figures à 2 



Répertoire de figures à 3 



Répertoire de figures à 4 





REFERENCES 
 

CARNET DU JEUNE SPECTATEUR:  
• http://www.laligue.org/carnet-du-jeune-spectateur/ 
Vous souhaitez obtenir ce carnet, contacter votre délégation départementale de La Ligue de 
l‘Enseignement du Vaucluse, Cécile LAZIME : educationculture@laligue84.org ; 04 90 13 38 05  
 

LES ARTS DU CIRQUE EN VAUCLUSE :  
• http://www.artsvivantsenvaucluse.fr/medias/files/listes-themathiques/CoursCirque84.pdf 
• http://www.artsvivants84.fr/cartographie_des_ecoles_de_cirque__39_59.html 
• http://www.ecoledecirquebadaboum.com/ 

 

RESSOURCES DOSSIERS PEDAGOGIQUES : 
• http://eduscol.education.fr/ 
• http://www.ffec.asso.fr/ 
• http://www2.cndp.fr/ 
• http://www.usep44.org/docs/DocpedaAcrobacirqueC2.pdf 
• http://www.usep44.org/docs/DocpedaAcrobacirqueC3.pdf 
• http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/pdf/cirque_ec_elem_-1.pdf 
• http://www.ac-lyon.fr/espace-ia42/eps/Modules_cycle_3/Cirque_1.pdf 
• http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/contributeurs/pdf/EPS/Les_Arts_du_cirque_a_l_ecole__d
ocument_pedagogique.pdf 
 

RESSOURCES WEB :  
• http://www.netjuggler.net/ 
• https://www.youtube.com/ 
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Et la suite dans tout ça… 

Ce kit cirque n’est pas fini !  

De par la nature même de l’activité, ce kit est en effet bien VIVANT !: 

Il est le support d’un travail de recherche artistique et sportive par lequel 

nous souhaitons répondre à notre objectif commun : 

 la formation de jeunes citoyens sportifs!  

 N’hésitez donc pas à nous aider à alimenter et développer ce kit cirque.  

EN BREF AMUSEZ-VOUS!  
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