Autres exemples de projets :
Ecole primaire St Augustin (Angers 49) – Projet 2014-2015
Toute les classes (341 élèves de la petite section maternelle aux CM2 ainsi que la classe
CLIS) bénéficieront d’une semaine de découverte. Chaque semaine, deux classes iront passer
les 4 jours à l’école des arts du cirque. Le samedi après-midi, une présentation du travail de
chaque classe sera proposée en fin du stage devant parents et amis. Un travail de recherche et
d’écriture avec chaque niveau est proposé en amont des séances de cirque. Blog de l’atelier
écriture : http://www.leverlencre.eu/
Ecole Maternelle « les petits Queniaux » (Seiches sur le Loir 49)
Projet de sensibilisation aux arts du cirque « expressions et sentiments » pour un groupe de 50
enfants répartis en deux sous groupes, pendant qu’une moitié du groupe découvre les
disciplines des arts du cirque et notamment les jeux d’expression, l’autre moitié visionne un
DVD sur l’histoire du cirque et travaille sur des affiches de spectacles sous la responsabilité
de leur professeur.
Collège Félix Landreau (Angers, 49 de septembre 2010 à juin 2015)
Mise en place d’un atelier artistique cirque pour les élèves de 6ème et 5ème du collège Félix
Landreau depuis 3 ans. 30 séances, à raison d’1h30 par semaine pour approfondir les
techniques circassiennes (acrobatie, aériens, équilibre sur objet, jonglerie) et approcher
l’univers du spectacle vivant. En mettant nos compétences, notre connaissance du milieu
circassien, notre infrastructure à disposition de l’Education nationale, nous collaborons à cette
approche de l’éducation artistique :
– En proposant une expérience corporelle qui sensibilisera à l’œuvre, qui posera la question
du sens, du geste, du rapport à l’espace et à l’autre, au sensible, de la présentation publique de
son
propre
travail,
(…)
– En faisant découvrir des univers artistiques singuliers et l’exercice de la critique (discerner,
discriminer, choisir, analyser, forger sa propre réflexion et être autonome)
– En développant l’imaginaire et un rapport créatif à la vie et à la relation.
(Extraits « Les activités circassiennes à l’école, au collège et au lycée », publication FFEC,
septembre 2012)

