
Projet pédagogique
Activités du cirque

Renseignements : 
05.49.91.71.54
apprentis.saltimbanques@cpa-lathus.asso.fr
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Le CPA Lathus propose des activités du cirque 
dans les 7 grandes familles de discipline des 
arts de la piste : la jonglerie, l’acrobatie, les 
aériens, l’équilibre sur objets, les animaux 
(cheval), le clown et la magie. 

La diversité et la richesse des activités 
permettent de donner satisfaction à chacun 
quelque soit son âge (dès 2 ans et jusqu’à 
plus de100 ans) quelles que soient ses 
capacités (adaptées à tous les types de 
handicaps).



Nos animations favorisent l’épanouissement de soi, la confiance dans le 
collectif, l’expression artistique. 

  LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Développer ses capacités motrices 
Coordonner ses gestes.
Améliorer ses capacités perceptives et son sens de l’équilibre.
Connaître son schéma corporel.
Développer son agilité, son adresse, sa souplesse, sa force et sa motricité fine.
 

 Développer ses capacités d’expression et de créativité 
Découvrir ses potentialités.
Solliciter son imaginaire.
Éxercer ses aptitudes de communications verbales et corporelles.

 Développer la coopération 
Développer un « esprit solidaire ».
Découvrir les autres.
Être à l’écoute des différences.
Réaliser des actions collectives.

 Sensibiliser au spectacle vivant
Favoriser la compréhension de l’environnement culturel et du monde du cirque.
Développer le regard critique de spectateur.
Connaître la conception de spectacle.
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  LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Elle est adaptée aux capacités et au rythme de chaque individu et de chaque 
groupe.  
 
Elle s’articule autour de 3 phases : 

 la phase de sensibilisation

Création d’un climat propice à la découverte des disciplines de la piste.

 la phase de perfectionnement 

À partir du choix individuel ou/et collectif des participants, en fonction de leurs 
envies et de leurs capacités :
• Approfondissement des disciplines choisies

• Recherche de figures et d’enchaînements. 

 la phase de valorisation

• le mode d’échange intra-groupe 
Discussion avec les enfants sur les disciplines 

préférées. 
Démonstration des nouveaux acquis.

 
• la transmission de savoir-faire à un 
public extérieur 
Sensibilisation par les participants d’un 
autre public (autres enfants, parents…) 
sous forme d’ateliers. 
 
• la réalisation d’un spectacle 
Création à partir : 
- d’un thème (un livre, des chansons, 
les légendes locales, un personnage 
célèbre, un objet, un mot…), 
- d’une chorégraphie, d’une mise en 
scène…, 
- de répétitions..., 
- d’un spectacle devant public.
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  LES APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Pour chaque séance, les approches pédagogiques sont variées afin de favoriser
l’implication de chacun et la motivation du groupe : 

 Approche sensorielle : ressenti, recherche de la logique de la discipline.

 Approche ludique : jeu à partir de règles simples.

 Approche technique : consignes précises permettant une progression.

 Approche créative : recherche (seul ou à plusieurs) de figures,     
 d’enchaînements ou de mises en scène.

 Approche citoyenne : coopération, parade, passing en jonglerie, figures 
 à plusieurs.
 



Objets éducatifs Appréhender les notions d’équilibre.

Fil d’Ariane et corde 
d’équilibre

Progresser sur un objet fixe d’équilibre.

Boule, rolla-rolla Découvrir l’équilibre sur un objet 
instable.

Cycles Découvrir quelques sensations de la 
pratique du vélo sans appui.

Échasses Déambuler en hauteur.

Monocycle et biclown
Persévérer pour développer des muscles 
de postures.

  L’ÉQUILIBRE SUR OBJET

La connaissance de soi,  
l’estime et le dépassement de soi,  

la prise de risque.
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  LA JONGLERIE

La coordination entre ses propres mouvements,  
le rapport à l’objet,  

la kinesthésie,  
l’écoute de l’autre en passing,  

la gestion de l’échec et de la réussite.

Balles, anneaux, 
foulards, massues, 
balles « rebond »

Explorer différentes dimensions de l’espace 
en lançant, lâchant, en faisant rouler...

Assiettes chinoises  
et astrojax

Participer à l’apprentissage de la motricité 
fine.

Bâton du diable  
et diabolo, bolas, 
boîtes à cigares

Apprendre à coordonner ses gestes pour 
mettre en mouvement un objet.
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  L’ACROBATIE

La relation de confiance en soi et en l’autre,  
l’effort physique.

Acrobatie portée et 
acrobatie dynamique

Proposer des figures à plusieurs avec des 
éléments de transition individuelle. 
Réaliser des figures où les acrobates se 
déplacent seuls ou à plusieurs.

Corde à sauter 
(double dutch) 

Apprendre à sauter dans une ou deux 
grandes cordes manipulées par 2 personnes.
Sauter à plusieurs.

Le mât chinois 

Une tenue spécifique est 
obligatoire : jean, chaussures 
avec des semelles plates, pull.

Avoir une bonne condition physique.



  LES AÉRIENS

La peur de la hauteur,  
la perte de contact direct avec le sol,  

se mesurer, se dépasser

Trapèze Appréhender la hauteur.

Tissu 

La tenue doit être adaptée :  
legging long, tee-shirt à 
manches longues, pas de 
fermeture éclair (tout ce qui 
pourrait faire des accrocs au 
tissu)

Permettre à chacun de se dépasser.
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  LE CLOWN

Jouer un rôle (abstraction),  
le lâcher prise, le regard d’autrui.

Traditionnel
Aborder les personnages de l’Auguste et 
du Clown Blanc à travers de petites
saynètes où l’expression, mais aussi la 
technique, prennent tout leur sens.

Jeu burlesque
Proposer une approche burlesque 
de l’expression à travers le mime et 
l’imaginaire. 
Détourner les objets.

Maquillage
Apprendre quelques techniques
simples pour réaliser un maquillage au
pinceau de clowns ou de spectacle.
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  LES ANIMAUX

La relation à l’animal,  
l’équilibre.

Poney Découvrir l’équitation.

Voltige équestre  
(en cercle)

Éxécuter des figures  
sur un cheval équipé  
d’un surfaix (selle de voltige). 

  LA MAGIE

La concentration, la mémoire,  
la communication verbale et non verbale.

Magie de scène
Pratiquer différentes formes de tours : 
carte, mentalisme, tours d’adresse,
grande illusion, divination, évasion…

Magie rapprochée
Travailler le boniment (discours qui 
accompagne l’exécution du tour).
Respecter les règles des magiciens.



FAMILLES  Disciplines 2,5 à 5 ans 6 à 8 ans 9 ans et +

ÉQUILIBRE 
SUR OBJETS

Objets éducatifs

Boule, rolla rolla

Fil d'Ariane, corde d'équilibre

Échasses 

Cycles éducatifs

Monocycle, biclown

JONGLERIE

Balles, anneaux, foulards, massues, balles 
rebond

Assiettes chinoises, astro-jax

Bâton du diable, diabolo

Bolas, boîtes à cigares

AÉRIENS
Trapèze

Tissu

CLOWNS
Traditionnel, jeu burlesque

Maquillage

ACROBATIE

Pyramide et acrobatie dynamique

Corde à sauter

Mâts chinois

ANIMAUX
Poney

Voltige en cercle

MAGIE
Magie en scène

Magie rapprochée

  RÉPARTITION DES ACTIVITÉS EN FONCTION DES TRANCHES D’ÂGE
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Pour les personnes en situation de handicap, nous nous adaptons aux 
capacités du groupe.


