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Projet pédagogique  / CHAPIDOCK 

60 quai du Président Wilson  -  Nantes 

Contact : Lézards Animés 02 40 29 31 39 / 06 32 70 85 31 

Chapidock.com 

 

L’école de cirque 

L’ASSOCIATION LEZARDS ANIMES  

PRINCIPES FONDAMENTAUX     

OBJECTIFS 

PRATIQUE AMATEURS 

LES ATELIERS 

 

 

L’ASSOCIATION LEZARDS ANIMES, PORTEUSE DU PROJET 

 

Porté par l’association Lézards Animés, le Chapidock est un projet à la croisée de plusieurs chemins : les pratiques 

sportives et artistiques, l’éducation populaire, le respect de la personne et de l’environnement, le développement du 

territoire. Il s’agit de créer un lieu pérenne dédié aux arts du cirque. 

 

Créée en 1998 à Nantes, l’association nantaise Lézards Animés a pour objet l'épanouissement des personnes, 

notamment des enfants et des adolescents, au travers d'ateliers d'activités créatives. Elle propose à l’année des ateliers 

de loisir encadrés par des professionnels dans divers domaines (théâtre, expression corporelle, arts du cirque, couture 

créative, vidéo…).  

De par la demande importante dans ce domaine, l’activité principale de l’association est la mise en place d’ateliers et de 
stages de cirque pour enfants et adultes (initiation, trapèze, tissu, fil…). Parallèlement, l’association intervient pour plus 

d’une vingtaine de structures : structures scolaires et de loisirs, structures spécialisées ou d’insertion, ainsi que pour des 

amicales laïques, des communes de la région nantaise… L’association dispose, suivant un planning annuel, de salles 

prêtées par l’Accoord et la Ville de Nantes.  
 

L’association repose sur une équipe bien formée techniquement et pédagogiquement, ouverte à différents types de 

projets et collaborations. 

Les intervenants de chaque domaine artistique sont tous animés d’une volonté d’accompagner les participants dans un 

esprit d’écoute et une relation d’aide, pour développer leur confiance en eux, leur autonomie, en les fédérant autour d’un 

projet artistique. Les participants (enfants, jeunes et adultes) abordent différents domaines artistiques et sont sensibilisés 

au processus de création.  

Ce regroupement d’intervenants permet d’échanger sur la pratique, de s’enrichir mutuellement, de faire appel à des 
compétences variées, de travailler en commun sur des projets… L’association a su également développer un réseau 

d’intervenants, de compagnies, d’associations, qui savent se retrouver pour participer à différents événements. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
L’enseignement des arts du cirque s’appuie sur les notions de solidarité et d’entraide, de respect de la personne et des 
différences, sans oublier le respect des règles de sécurité. 
 
Nous envisageons les arts du cirque comme un réel outil éducatif  
- favorisant les activités artistiques accessibles au plus grand nombre, contribuant à la socialisation, l’éveil à la 
citoyenneté, l’insertion 
- permettant de développer l’épanouissement personnel, les capacités psychomotrices et la sensibilité créatrice de chacun  
- permettant d’apprendre à se maîtriser, à se dépasser, à avoir confiance en soi et dans les autres, travailler sur 
l’expression et l’imagination, être acteur, jouer, se présenter devant un public et enfin le respect de soi, des autres et du 
matériel 
 
Activité pluridisciplinaire, elle offre la satisfaction de nombreuses attentes corporelles (souplesse, développement 
musculaire, équilibre etc.) et repousse souvent nos limites. Une conscience du corps, de ses capacités et incapacités, 
s’instaure, favorisant l’écoute de soi. 
A travers le jeu de scène, la création de numéro ou de spectacle, le cirque ouvre les portes de l’imaginaire, de la créativité 
et de la sensibilité artistique personnelle. Tous les modes d’expression sont permis, offrant ainsi une créativité infinie pour 
répondre aux envies de tous. 
De fait, s’adapter à un contexte tant collectif qu’individuel favorise l’autonomie, la responsabilité (de soi comme des 
autres) et la capacité de choix et d’action. Tout est prétexte à optimiser la personnalité de chacun, l’épanouissement de 
tous. 
Pour terminer, le cirque étant un art qui s’enseigne dans le respect de la personne, nous tenons à adapter nos ateliers à 
un public le plus large possible (enfants, adultes, personnes handicapées etc.), en tenant compte des capacités, des 
particularités et des potentiels de chacun. 
 
 
OBJECTIFS 
 
OBJECTIFS EDUCATIFS 
 
Notre association a pour objectifs de favoriser : 
- l’accès au plus grand nombre en tenant compte des moyens financiers et de l’environnement social    
- l’épanouissement et la valorisation de chacun à travers une ou plusieurs activités non compétitives 
- les échanges avec les familles et intergénérationnels (accueil, partage, écoute, communication, échange convivial) 
- le travail avec les partenaires (locaux, publics, associatifs, entreprises…)  
et aussi : 
- l’accompagnement  vers l’autonomie, le partage et la responsabilisation 
- les activités adaptées à chacun selon l’âge et le type de public  
- le respect des besoins physiologiques et psychologiques (sécurité du matériel et affective) 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 
Vers une valorisation de la personne 
 
Au travers de la dimension physique, nous travaillons sur le développement des capacités psychomotrices et perceptives : 
- tonicité 
- force musculaire 
- agilité, souplesse 
- adresse, habilité et réflexes 
 
Au travers de la dimension psychologique, nous travaillons sur : 
- la prise de conscience de son corps dans l’espace et dans le temps, de ses limites 
- le respect de soi, des autres, du matériel, de l’environnement 
- la confiance en soi 
- le développement de l’écoute et la compréhension des consignes, des règles de sécurité et de santé 
- la gestion de la prise de risque 
- le développement de l’imaginaire, de l’esprit de création, de l’expression corporelle, de la voix 
- le fait de  jouer, de se présenter devant un public, d’être acteur 
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PRATIQUE AMATEURS 
 
LES ACTIVITES  
 
l’acrobatie au sol : fondamentale, elle favorise la progression dans les disciplines circassiennes 
les aériens : trapèze, corde, tissu, cerceaux 
l’équilibre : fil, boule, rola bola, monocycle, échasses… 
la jonglerie : balles, anneaux, massues, diabolos, bâtons du diable, bolas, boîtes à cigares… 
l’expression corporelle : travail sur l’espace, le mouvement 
le jeu théâtral, le jeu clownesque : démarche créative, se découvrir, donner à voir 
l’expression musicale : travail sur la voix, le rythme et l’instrumental 
la couture créative : vêtements, costumes…quand la couture devient un réel plaisir 
 
LES ATELIERS 
 
Les ateliers découverte ont pour vocation l’apprentissage des différentes techniques des arts du cirque et sont organisés 
par tranches d’âge, ou groupes spécifiques 
pour les 4/6 ans, des ateliers d’1h 
pour les 6/8 ans, des ateliers d’1h30 
pour les 9/12 ans, jeunes et adultes, des ateliers de 2h 
pour parents/enfants, des ateliers d’1h 
des stages familles et des stages aériens 
 
Les ateliers spécifiques ont pour vocation l’approfondissement d’une discipline cirque et sont proposés par domaine 
d’activité, à partir de 10 ans, ateliers de 2h 
 
Déroulement 
accueil 
échauffement  
ateliers pluridisciplinaires et travail des techniques  
temps de recherche créative adaptée aux techniques abordées 
relaxation, étirements, temps d’échange  
 
La sécurité 
Une prise de risque calculée est inhérente à la pratique des arts du cirque. Elle repose sur une juste appréciation des 
capacités de chacun. Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité délivrées par les intervenants. 
 
Le matériel 
L’installation et le rangement du matériel sont effectués par le groupe de participants et son animateur.  
Ces temps font partie de l’apprentissage. 
 
 
LES PROJETS SPECIFIQUES 
 
Ces projets et leurs objectifs sont élaborés en collaboration avec les référents des structures et formalisés par une 
convention de partenariat. Ils peuvent se dérouler au sein de ces structures ou dans l’école de cirque. 
Ces interventions concernent des centres de loisirs, des amicales laïques, des structures scolaires et spécialisées… 
 
L’association tient particulièrement à développer deux axes particuliers : 
- autour de l’insertion, notamment auprès des jeunes en interrogation professionnelle 
- autour du handicap, progresser avec plaisir dans un climat de confiance 
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LES ATELIERS 

 
 

Atelier tout petit cirque 
 

De 18 mois à 3 ans 
 
 
Activité réservée aux enfants de moins de trois ans  
accompagnés d’un adulte (maman, papa, mamy, papy, nounou). 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
C’est un moment convivial, privilégié entre les parents et les enfants,  autour des arts du cirque que les duos 
sont heureux de partager. Par son pluralisme, le cirque est un outil idéal pour développer le contact, la 
communication, se découvrir...Les techniques de cirque étant ici un moyen et non un  but en soi. 
Chaque cours est unique et s’adapte aux rythmes des enfants.  
Cette activité aussi appelée circomotricité ou baby cirque, consiste par le biais des arts du cirque à: 
 

-  Aider au développement de la motricité, 
-  découvrir son schéma corporel, 
-  travailler sur son autonomie, 
-  favoriser l’épanouissement de sa personnalité, 
-  développer sa socialisation, sa créativité... 
 

 
Les moyens 
  
Notre apprentissage mélange cirque et psychomotricité via une approche ludique et créative. Nous  nous 
servirons des différents techniques des arts du cirque (équilibre, jeux d’adresse, portés acrobatiques, aériens) 
pour jouer ensemble, se découvrir... 

 
Nous disposons d’un matériel pédagogique complet : 

- équilibre : pédalos, mini hop, poutre et barres, boules, labyrinthe, demi sphère… 
- jonglerie : balles, foulards, cerceaux, baguettes, boites, sacs à grains, ballons… 
- structure de psychomotricité, tapis pour l’acrobatie et les portés... 
- des cordes et tissus, boucles, cerceaux 

 
 
Séance type  
 

- accueil autour de la musique, du maquillage... (10 mn) 
- échauffement sous forme de jeux d’histoire  de portés acrobatiques...( 10mn) 
- ateliers et parcours psychomoteur (15 min) 
- étirements, temps calme, massage... (10 min) 
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Atelier parent/enfant 

 
 
 
Activité réservée aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Dans cet atelier, il s’agit avant tout de faire du cirque ensemble. C’est réunir les parents et les enfants dans une 
même activité : jouer et découvrir ensembles les arts du cirque. 
 
Ainsi nous mettons l’accent sur : 

- la relation avec l’autre et avec le groupe 
- la confiance en soi 
- la concentration 
- la prise de risque calculée 
- le développement psychomoteur 
- la découverte de son corps et celui de son partenaire 
- l’apprentissage et la maîtrise des gestes 
- le plaisir de faire 
-  le respect de soi, du groupe, du matériel 
- Les règles 
- La sécurité 
 

 
Les moyens 
  
Nous  abordons différentes techniques liées au cirque (équilibre, jeux d’adresse, portés acrobatiques, aériens). 
Tout est mis en place sous forme de parcours ludiques où les parents accompagnent leur enfant. 
 
Nous disposons d’un matériel pédagogique complet : 

- équilibre : pédalos, mini hop, poutre et barres, boules, rouleaux, labyrinthe, demi sphère… 
- jonglerie : balles, foulards, cerceaux, baguettes, boites, sacs à grains, ballons… 
- tapis en nombres suffisants pour l’expression corporelle, l’acrobatie et les portés 
- des trapèzes, cordes et tissus, boucles, cerceaux 

 
 
Séance type  
 

- échauffement à 2 (avec son partenaire), mise en espace avec le groupe tout en poursuivant 
l’échauffement (10 min) 

- portés acrobatiques (15 min) 
- ateliers et parcours psychomoteur (25 min) 
- étirements, massage (10 min) 
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Atelier 4/6ans 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Les arts du cirque combinent l’expression artistique et l’expression corporelle aux avantages d’une pratique 
physique. 
Au sein des ateliers mis en place par les Lézards Animés l’enfant y développe sa psychomotricité, sa créativité, 
ses relations avec les autres. 
Il joue et se construit à travers une activité ludique qui contribue à aider l’enfant à appréhender l’espace, le 
temps, les sens et son schéma corporel. 
Ainsi nous mettons l’accent sur : 

- la relation avec l’autre et avec le groupe 
- la confiance en soi 
- la concentration 
- la prise de risque calculée 
- le développement psychomoteur 
- la découverte de son corps  
- l’apprentissage et la maîtrise des gestes 
- le plaisir de faire 
-  le respect de soi, du groupe, du matériel 
- les règles 
- la sécurité 
- la créativité 

 
 
Les moyens  
 
Divers outils pédagogiques sont mis au service de l’enfant. Nous les proposons sous forme de parcours, 
d’ateliers, de jeux. 
Nous disposons d’un matériel pédagogique complet : 

- équilibre : pédalos, mini hop, poutre et barres, boules, rouleaux, labyrinthe, demi sphère… 
- jonglerie : balles, foulards, cerceaux, baguettes, boites, sacs à grains, ballons… 
- tapis en nombres suffisants pour l’expression corporelle, l’acrobatie et les portés 
- des trapèzes, cordes et tissus, boucles, cerceaux 

 
 
Séance type 
 

- échauffement par le jeu, découverte des différentes parties de son corps (10 mn) 
- jeu collectif pour une découverte de l’espace et du groupe (10 mn) 
- mise en place de différents ateliers tournants ou de parcours (30 mn) 
- retour au calme, étirements et prise de parole (10mn) 
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Atelier 6/8 ans 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques  
 
 
Avant tout c’est découvrir les différentes disciplines des arts du cirque dans le plaisir et le respect de la 
personne 
      -     apprendre à connaître son corps et ses limites  
      -     apprendre l’importance  de s’échauffer et de s’étirer  
      -     développer ses capacités motrices 
      -     savoir se situer dans l’espace et dans le temps 
      -     comprendre et appliquer des règles, des consignes 
      -     développer sa créativité par le jeu 
      -     se sensibiliser  aux notions de sécurité et de santé 
      -     apprendre à partager (l’espace, le temps, le lieu, la technique) 
      -     prendre des risques en toute sécurité 
      -     développer sa confiance en soi 
      -     apprendre à canaliser son énergie (écoute, concentration, prise d’initiative) 
      -     apprendre des enchaînements seul ou à plusieurs 

- travailler en groupe ou avec un partenaire 
-     notion de respect de soi, du groupe et du matériel 
- s’initier à la préparation et la création d’un spectacle 
- Développer la coordination, l’équilibre, la notion d’axe, la dextérité  
 
 

Moyens  
 

- initiation à l’acrobatie, aux portés acrobatiques, aux équilibres 
- jonglerie et manipulation d’objet : découverte des différents objets du cirque et apprendre à les dompter 
- équilibre : travail sur la sensation et sur l’axe : boule, fil, pédalo, rouleau,échasses à mains  
- aériens : trapèze, corde et tissus, tissus boucle, cerceau 
- jeu et expression corporelle et théâtrale 

 
 
Séance type 
 

- échauffement : jeu collectif suivi d’un échauffement corporel (15 min) 
- 3 ateliers tournants (15 à 20 min) 
- Retour au calme, étirements, prise de parole (15 min) 
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Atelier 9/12 ans 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Les objectifs sont sensiblement les même que pour les 6/8 ans avec une volonté de renforcer les 
apprentissages. 
 

- apprendre à connaître son corps et ses limites  
- apprendre l’importance  à s’échauffer et à s’étirer  
- développer ses capacités motrices 
- développer la coordination, l’équilibre, la notion d’axe, la dextérité  
- savoir se situer dans l’espace et dans le temps 
-    comprendre et appliquer des règles, des consignes 
-    développer sa créativité par le jeu 
-    se sensibiliser  aux notions de sécurité et de santé 
-    apprendre à partager (l’espace, le temps, le lieu, la technique) 
-    prendre des risques en toute sécurité 
-    développer sa confiance en soi 
-    apprendre à canaliser son énergie (écoute, concentration, prise d’initiative) 
-    apprendre des enchaînements seul ou à plusieurs 
-    travailler en groupe ou avec un partenaire 
-    notion de respect de soi du groupe et du matériel 
- s’initier à la préparation et la création d’un spectacle 
 

 
 
Moyens 

 
-     acrobatie et portés acrobatiques, équilibres 
- jonglerie : balles, anneaux, massues, assiettes, boite à cigares, diabolos, bâtons du diable… 
- équilibre : fil, boule, rouleau américain, monocycle, pédalos, échasses 
- aériens : trapèze, corde tissus, boucle cerceau… 
- jeu d’acteur 

 
 
Séance type 

 
-    échauffement : jeu collectif et échauffement corporel (15 min) 
-    choix entre plusieurs ateliers  mis en place (60 min) 

       -    étirements (15 min) 
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Atelier ados / adultes 
 

Toutes disciplines 
 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 

- préparation physique spécifique aux différentes disciplines 
- apprendre à connaître son corps et ses limites  
- apprendre et appliquer les règles de sécurité et de santé 
- comprendre la nécessité de la répétition de gestes ou d’enchaînements seul ou à plusieurs 
- intégrer différents enchaînements et savoir les reproduire  
- développer la concentration, l’écoute, la tenue et la présence scénique, le rapport au public 
- respect du groupe et du partenaire 
- développer la confiance en soi et la prise de risque calculée 
- développer l’autonomie et la responsabilisation 
- apprendre à partager et à créer ensemble 
- développer la création individuelle et de groupe 
- participer à des spectacles 
 

 
 
Moyens 
 

- acrobatie : acro dynamique, portés, équilibres 
- jonglerie : balles, massues, anneaux, assiettes, diabolos, batons du diable, boites à cigares… 
- aériens : trapèze, corde, tissus cerceaux, boucle… 
- jeu d’acteur 
 

 
 
Séance type  
 

-    échauffement : jeu collectif et échauffement corporel (25 min) 
-    choix entre plusieurs ateliers  mis en place (80 min) 
-    étirements (15 min) 
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Atelier de spécialisation 
(à partir de 12 ans) 

 
 
 
 
 
Atelier mis en place tout au long de l’année 
Volonté de répondre à des demandes sur une ou des disciplines en particulier : on va  vers une spécialisation 
des techniques 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Accompagner des enfants, des jeunes et des adultes dans l’apprentissage d’un technique de cirque. 
 
Développer :  - la confiance en soi 
                      - la maîtrise des prises de risques  
                      - les capacités physiques 
                      - l’expression 
                      - la créativité  
                      - la recherche et la création 
 
Une étape d’initiation et d’utilisation de chaque objet et technique d’une façon basique est nécessaire : 
découverte et appropriation de l’objet (travail en duo, trio, ou en groupe) 
Une autre étape plus créative peut être réalisée. Ainsi chacun peut s’essayer à la création de petites pièces 
chorégraphiées, de mises en scène où l’objet, le corps, la musique et l’acteur sont étroitement liés. 
 
 
Moyens 
 
- jonglerie 
- acrobatie 
- équilibre (fil, rouleau, échasses…) 
- aériens (trapèze, corde, tissus, cerceau…) 
 
 
Séance type 
 
Echauffement et préparation physique adapté à la technique abordée 
Jeux de confiance en soi et en l’autre (seul, à deux ou plus) 
Travail sur la technique : apprentissage de différentes figurent qui évolueront en difficultés au fur et à mesure de 
la progression de chacun 
Travail  de création et de mise en scène  
Etirements, stretching 
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Atelier Cirque au corps 
 
 

 
Que vous pratiquiez ou non les arts du cirque, cet atelier s’adresse à vous. 
 

 
 
Objectifs pédagogiques  
 

- développer la résistance, la flexibilité, la récupération 
- apprendre à travailler sur la respiration  
- préparation physique spécifique aux différentes disciplines 
- apprendre à connaître son corps et ses limites  
- apprendre et appliquer les règles de sécurité et de santé 
- optimiser la performance et l’esthétisme du geste 
- améliorer la coordination 
 
 

Moyens  
 
C’est un savant mélange de stretching, yoga, barre à terre et de musculation  
Evolution et complexification des mouvements et des exercices tout au long de l’année 
Préparation physique à la pratique du cirque 
Exercices proposés à faire seul ou à deux 
 
 
Séance type  
 

- un échauffement musculaire tout en douceur, suivi d’exercices de musculation  
- un atelier d’équilibre au sol 
- des exercices d’assouplissement divers et variés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 

 
 

Rencontre des arts du cirque et du handicap :  
le cirque adapté 

 
 
 
Faire découvrir les arts du cirque aux enfants, ados et adultes porteurs de handicap. 
Bien plus qu’un loisir, les arts du cirque sont un mode d’expression riche qui permet de mettre en valeur et d’optimiser les 
qualités individuelles. 
Notre travail consiste à proposer des situations variées en tenant compte des capacités de chacun et à ne jamais mettre 
une personne en position d’échec. C’est l’aider à progresser dans le plaisir, le rire tout en développant un climat de 
confiance. 
Nous souhaitons permettre aux personnes porteuses de handicap de sortir de son environnement habituel, pour partager 
la magie du cirque. 
Le cirque, c’est le plaisir de vivre, de faire tourner une assiette ou bien un cerceau au bout de son bras est un geste 
chargé en émotions, un geste intense. Aller  jusqu’au bout… du fil et de ses envies. 
Les arts du cirque s’adaptent à toutes formes de handicaps : 
- mental (léger ou lourd) 
- physique (moteur ou déficience auditive et visuelle) 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Utiliser les arts du cirque pour : 
- Développer les capacités motrices, la dextérité, la coordination, l’équilibre, la maîtrise de l’espace, l’écoute, la 
concentration 
- apporter une nouvelle conscience de son corps 
- favoriser les échanges 
- stimuler la création, l’expression 
- acquérir de l’autonomie 
- être amener à mieux se connaître et appréhender différemment le groupe et son environnement 
 
Les moyens 
 
S’échauffer en s’amusant, découvrir ou redécouvrir chaque partie de son corps, aborder des notions d’équilibre, d’axe, 
d’espace. 
Concrètement, le cirque adapté propose de la jonglerie (assiettes, balles, foulards, cerceaux…), de l’équilibre (boule, 
rouleau américain, pédalo, barre et fil d’équilibre) et du travail aériens (trapèze, tissus boucle, corde…) de l’expression 
corporelle, de l’acrobatie (contact, portés et pyramides) et une sensibilisation artistique 
Tout cela stimule les compétences psychomotrices et les capacités relationnelles et les groupes sont restreints (8 à 10 
personnes avec 2 éducateurs et un intervenant) 
 
Comment ? 
 
Un projet pédagogique est mis en place avec chaque structure pour cibler au mieux les attentes de chacun 
Ainsi nous déterminons, le contenu, la durée, le nombre de séances avec les éducateurs 
Nous pouvons finaliser les projets par des présentations ou un spectacle 
L’activité peut avoir lieu dans une salle de sport ou toute autre salle équipée et sécurisée pour la pratique des arts du 
cirque, ou bien dans notre chapiteau 
 
Expérience 
 
Notre expérience nous permet de constater auprès de ce public, un engouement certain pour cette activité. En 
effet, les jeunes attendent l’activité avec impatience et on les voit s’ouvrir et progresser. Les bénéfices de cette 
expérience se mesurent en terme de valorisation, d’autonomie et de développement psychomoteur. 
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Stage familial  
 
 
 
Dans une ambiance conviviale, durant une journée, le plus souvent un dimanche, de 10h30 à 16h30, avec 
pique-nique sur place. 

 
 
Objectifs pédagogiques 
 
Dans cet atelier, il s’agit avant tout de faire du cirque ensemble. C’est réunir les parents et les enfants dans une 
même activité : jouer et découvrir ensembles les arts du cirque. 
Ainsi nous mettons l’accent sur : 

- la relation avec l’autre et avec le groupe 
- la confiance en soi 
- la concentration 
- la prise de risque calculée 
- le développement psychomoteur 
- la découverte de son corps et celui de son partenaire 
- l’apprentissage et la maîtrise des gestes 
- le plaisir de faire 
-  le respect de soi, du groupe, du matériel 
- Les règles 
- La sécurité 
 

 
 
Les moyens 
  
Nous  abordons différentes techniques liées au cirque (équilibre, jeux d’adresse, portés acrobatiques, aériens). 
Tout est mis en place sous forme de parcours ludiques où les parents accompagnent leur enfant. 
 
Nous disposons d’un matériel pédagogique complet : 

- équilibre : pédalos, mini hop, poutre et barres, boules, rouleaux, labyrinthe, demi sphère… 
- jonglerie : balles, foulards, cerceaux, baguettes, boites, sacs à grains, ballons… 
- tapis en nombres suffisants pour l’expression corporelle, l’acrobatie et les portés 
- des trapèzes, cordes et tissus, boucles, cerceaux 

 
 
 
Séance type  
 

-     échauffement (10 min) 
- portés acrobatiques (15 min) 
- ateliers et parcours psychomoteur (25 min) 
- étirements, massage (10 min) 
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Stages de week-end - cirque 
 

Découverte 

 
 
Il s’agit de découvrir des techniques spécifiques : il peut s’agir de danse, jeu d’acteur, technique musicale ou 
vocale, ou de techniques cirque (aériens, fil, jongle, mat chinois, portés acrobatiques,…)… 
 
Sur 2 jours le plus souvent, environ 7 heures en tout 
 
Des objectifs pédagogiques seront mis en place avec les intervenants référents du  domaine abordé. Certains 
objectifs seront communs aux différents ateliers : 
 
Objectifs pédagogiques  
 

-     développer sa confiance en soi 
-     apprendre à se connaître  
-     développer ses capacités, sa créativité  
-     savoir se situer dans l’espace et dans le temps 

            -     apprendre à partager (l’espace, le temps, le lieu, la technique) 
 
 

Moyens  
 

Selon le domaine 
 
 
Séance type  
 

Selon le domaine 
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Stages de week-end - cirque 
 

Approfondissement 
 
 
 
 
Il s’agit d’approfondir des techniques spécifiques aux arts du cirque 
 
Sur 2 jours le plus souvent 
Des objectifs pédagogiques seront mis en place avec les intervenants référents du  domaine abordé. 
 
 
Objectifs pédagogiques 
 

- préparation physique spécifique aux différentes disciplines 
- apprendre à connaître son corps et ses limites  
- apprendre et appliquer les règles de sécurité et de santé 
- comprendre la nécessité de la répétition de gestes ou d’enchaînements seul ou à plusieurs 
- intégrer différents enchaînements et savoir les reproduire  
- développer la concentration, l’écoute, la tenue et la présence scénique, le rapport au public 
- respect du groupe et du partenaire 
- développer la confiance en soi et la prise de risque calculée 
- développer l’autonomie et la responsabilisation 
- apprendre à partager et à créer ensemble 
- développer la création individuelle et de groupe 

 
 
 

Moyens 
 

Selon le domaine 
 

- acrobatie : acro dynamique, portés, équilibres 
- jonglerie : balles, massues, anneaux, assiettes, diabolos, bâtons du diable, boites à cigares… 
- aériens : trapèze, corde, tissus cerceaux, boucle… 
- équilibre : fil, boule, rola bola, monocycle...  
 

 
 
Séance type  
 

-    échauffement (25 min) 
-    entrainement (80 min) 

      -    étirements (15 min) 
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Stages de vacances scolaires 
 
 
 
Ces stages s’adressent aux enfants et aux adolescents à partir de 7 ans. 
Stage d’une semaine ou deux (selon la période) de 9h à 12h et 13h30 à 17h  
Nous aborderons toutes les disciplines des arts du cirque enseignées dans nos ateliers (acrobatie, portés, 
équilibre, jeu d’acteur, danse, jonglerie, aériens…) 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Découvrir les différentes disciplines des arts du cirque dans le plaisir et le respect de la personne 
 
      -     apprendre à connaître son corps et ses limites  
      -     apprendre l’importance  de s’échauffer et de s’étirer  
      -     développer ses capacités motrices 
      -     savoir se situer dans l’espace et dans le temps 
      -     comprendre et appliquer des règles, des consignes 
      -     développer sa créativité par le jeu 
      -     se sensibiliser  aux notions de sécurité et de santé 
      -     apprendre à partager (l’espace, le temps, le lieu, la technique) 
      -     prendre des risques en toute sécurité 
      -     développer sa confiance en soi 
      -     apprendre à canaliser son énergie (écoute, concentration, prise d’initiative) 
      -     apprendre des enchaînements seul ou à plusieurs 

- travailler en groupe ou avec un partenaire 
-     notion de respect de soi, du groupe et du matériel 
- s’initier à la préparation et la création d’un spectacle 
- Développer la coordination, l’équilibre, la notion d’axe, la dextérité  
 
 

Moyens : 
 

- initiation à l’acrobatie, aux portés acrobatiques, aux équilibres 
- jonglerie et manipulation d’objet : découverte des différents objets du cirque et apprendre à les dompter 
- équilibre : travail sur la sensation et sur l’axe : boule, fil, pédalo, rouleau,échasses à mains  
- aériens : trapèze, corde et tissus, tissus boucle, cerceau 
- jeu et expression corporelle et théâtrale 

 
Semaine type : 
 
9 h à 10 h : temps d’accueil, échauffement et jeu collectif 
10 h à 12h : 3 ateliers tournant avec une pause de 15 mn 
12 à 13 h 30 : pause déjeuner avec possibilité de pique-nique sur place 
13 h 30 à 15 h : échauffement puis jeu d’acteur et/ou danse 
15 h à 15 h 15 : pause 
15h 30 à 16 h 30 : 1 ou 2 atelier plus spécifique 
16 h 30 à 17 h : retour au calme, étirements et échange avec les participants (retour sur la journée et 
préparation du lendemain) 
 
A la fin de la semaine, une présentation ou un spectacle peut être mis en place.  


