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STAGES DE CIRQUE DANS LES ÉCOLES  

Le cirque… un monde inconnu et mystérieux rempli d’imagination, de plaisir, 

d'émerveillement et de magie. Le cirque fait rêver, fait peur et semble si loin de la réalité… 

et pourtant ! Longtemps mis en marge de la société avec ses monstres et sers curiosités, 

le cirque jouit depuis quelques temps d’une popularité croissante. Les écoles et stages de 

cirque se multiplient attirant toujours plus de jeunes désirant apprendre ses 

fondamentaux. 

Malgré cet attrait grandissant, les arts du cirque comme outil pédagogique sont à ce jour 

très peu utilisés malgré leur grand pouvoir éducatif. L’objectif des stages proposés par la 

Cie circoPitanga est d’une part d’offrir aux enfants un moment de découvertes et 

d’émotions et d’autre part de présenter aux professeurs -de gymnastique- de nouveaux 

outils de travail tout en ouvrant une plateforme d’échange avec les élèves.  

Les stages sont modulables 

en fonction des envies et 

besoins de l’institution.  

Les éducateurs proposent  

plusieurs modules, chaque 

atelier correspondant à 

une journée. 

 

Vous souhaitez faire bénéficier vos jeunes d’un jour de découverte et d’initiation ?    

Pour les stages d’un jour la Cie propose en fonction de l’âge des participants un atelier 

DECOUVERTE ou INITIATION en matinée suivi d’un spectacle de cirque-théâtre présenté 

aux enfants et aux enseignants en fin de journée. Cette configuration permet aux élèves 

de voir les techniques présentées pendant la matinée mise en scène avec costumes et 

musique en fin d’après-midi! 

Vous souhaitez proposer une activité sur plusieurs jours? 

Pour les stages plus longs, les ateliers sont composés de pair avec l’établissement. 

Dans le cas d’un stage de 4-5 jours, la Cie suggère de choisir 2-3 modules avec comme 

objectif que l’avant dernier jour soit dédié à la création d’une présentation et le dernier 

jour à la répétition générale et présentation du spectacle. 



 

LE CIRQUE, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

Une grande partie des disciplines circassiennes s'articulent autour de la 

gymnastique -rythmique et sportive- et plus récemment de la danse et du théâtre.  La 

pluridisciplinarité intrinsèque du cirque permet d’entrer dans des projets qui valorisent 

l'éducation physique et sportive tout en donnant à cette dernière un véritable sens : la 

mise en scène.  

Les activités du cirque constituent des outils éducatifs innovateurs et extrêmement 

stimulants pour les enfants. Elles participent au développement de leur personnalité et de 

leurs habiletés motrices fondamentales et spécifiques. Proposées dans le cadre d'un stage, 

elles travailleront sur plusieurs de leurs ressources simultanément : L’autonomie, la 

confiance, la conscience du corps, de l’équilibre et de l’émotion… 

Les arts du cirque représentent à la fois : la performance mais, surtout, le 

dépassement de soi et l’utilisation du corps et de l’esprit au service de l’émotion. Les arts 

du cirque nécessitent surtout la recherche de la perfection, de la rigueur, de l’effort, de la 

coopération, et ceci au service de la création. Ainsi, bien plus qu’un simple lien avec une 

culture universelle, puisant son origine dans le patrimoine mondial multi-culturel et 

historique, c’est un art et un outil au service de la réussite éducative. 

*** 

Les disciplines du cirque se pratiquent en groupe, en s’entraidant et en s’écoutant. 

Le travail collectif permet l’aide des plus jeunes, des plus timides ou bien ceux en 

difficultés, par les plus âgés ou les plus expérimentés. La pratique des arts du cirque 

permet d’échanger des connaissances, de s’adapter aux autres, et de considérer chacun 

dans son individualité et son originalité. Les animateurs veillent au respect de ces règles de 

vie et de travail collectif pour permettre le bon déroulement du stage. 

Comme toute discipline sportive, le cirque permet de prendre conscience de son 

corps et de développer des capacités motrices. Lors des activités circassiennes, de 

nombreuses aptitudes physiques sont sollicitées et développées : notion d’équilibre, le 

travail de synchronisation des gestes, l’agilité, la force, la souplesse. Chacun progresse à 

son rythme, il n’y a pas d’attente de résultats, le jeune progresse en fonction de sa 

motivation sans pression de la part des éducateurs. 

Les répercussions des pratiques circassiennes sont clairement positives sur l’enfant : 

le travail est ludique et offre une part importante de plaisir. L’’enfant apprend ainsi à se 

connaître et à développer une meilleure maîtrise de soi, dans la vie comme sur la piste. 



 

LES ATELIERS 

La journée « C’est quoi ce cirque ? » s’articule de la manière suivante : le matin les enfants 

sont organisés par groupes et participent à un atelier. L’après-midi, tous les enfants et les 

professeurs sont invités à voir un spectacle de cirque. 

 

Les ateliers sont organisés par tranches d’âge :  

 

1. ATELIERS DE DÉCOUVERTE (7-9 ans) 

Capacité d’accueil : 20-24 enfants par séance (deux éducateurs + professeur) 

Durée : 1h30 à 2 heures par séance 

 

2. ATELIERS D’INITIATION  (+ de 10 ans)  

Capacité d’accueil : 24 enfants par séance avec deux éducateurs  

Durée : 2 à 3 heures par séance 

 

Les ateliers proposés sont composés comme suit : 

 

1. Echauffement ludique 

2. Initiation à l’acrobalance (équilibre à deux / trois ou en groupe) 

3. Initiation à l’’acrobatie aérienne sur tissus et corde  

 

 

  

 

Tenue :  Pantoufles de rythmique et tenue de gymnastique propre et confortable 

Assurance :  L’enfant doit être assuré contre les accidents pouvant survenir comme dans 

toute activité physique. 



 

LES OBJECTIFS  

 

Les ateliers s’articulent à travers quatre axes principaux de travail qui sont : 

 

-La motricité : développer les actions motrices pour favoriser la coordination, les 

enchaînements de gestes et d’actions maîtrisées ainsi que la dissociation segmentaire.1 

 

-La créativité : stimuler l’imaginaire, exprimer des émotions. 

 

-L’expression : associer activités physiques aux activités artistiques pour un développement 

harmonieux des enfants. 

 

-Le relationnel : mobiliser des capacités d’adaptation et de coopération (parades, 

pyramides). 

 

   

 

Les intervenants proposeront aux enfants les techniques les plus adaptées à 

leurs capacités et à leurs motivations. En fonction de la typologie du groupe, le travail en 

équipe ou en autonomie sera accentué. 

 

  

                                                           
1
 La dissociation segmentaire consiste en l’autonomie de mouvement d’une partie du corps par rapport à 

l’ensemble 



 

ENCADREMENT 

 Les éducateurs s’engagent à  

- Prendre en compte l’enfant dans son individualité et respecter son évolution et proposer 

des activités en adéquation avec ses besoins et ses possibilités. 

- Favoriser aussi bien la socialisation de l’enfant que le développement de son autonomie 

à travers des activités collectives. La communication sera encouragée ainsi que les activités 

d’expression et de créativité. 

- Accompagner l’enfant à comprendre et respecter le monde dans lequel il vit : le respect 

de soi et des autres, du cadre, des règles et de la sécurité. 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants qui leurs sont confiés. Les 

règles de sécurité sont expliquées pour chaque exercice et les besoins et limites de l’enfant 

seront pris en compte pour permettre son épanouissement.  

 

LES ÉDUCATEURS  

 

Loïse et Oren sont acrobates et artistes de cirque. Ils ont à ce 

jour trois spectacles à leur actif et donnent également des cours 

d’acrobatie dans les écoles publiques et professionnelles.  

 

Loïse est née en Australie et a grandi en Valais. Elle se forme 

comme anthropologue à l’Université de Neuchâtel avant de 

commencer sa formation d’artiste de cirque à Buenos Aires. 

 

Oren est né et a grandi en Israël. Il s’est formé comme 

professeur de yoga pour enfants en Inde puis en Israël avant 

de commencer les arts du cirque en Espagne.  

 

Loïse et Oren se rencontrent à l’Ecole de Cirque de Rio de 

Janeiro en 2008 et fondent la compagnie circoPitanga pour 

laquelle ils travaillent depuis 5 ans présentant leurs spectacles 

dans toute l’Europe.  
 

  



 

LE SPECTACLE 

Un des objectifs des entrainements acrobatiques est le spectacle, soit la 

présentation au public du travail monté en coulisse. En fin de journée un spectacle de 

cirque-théâtre sera présenté aux enfants. Dans un univers magique et enchanteur ils 

verront certaines des techniques enseignées pendant la journée mises en scène.  

 

La Cie circoPitanga propose plusieurs création de style et de durée différente : 

*CIRCUS*, « Rêves d’été » et « Cordes Nuptiales »2. Bien que les trois créations soient à la 

portée de tous, *CIRCUS* est le préféré des enfants…  
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*CIRCUS* est un spectacle rempli d’acrobaties, de magie, de perles et de plumes, 

mais aussi d’imprévus, de tensions et de réconciliations… Une histoire amusante sur le 

cirque, mais, surtout, un regard ironique sur les relations humaines, qu’elles soient 

d’amitié, de travail ou d'amour. 

                                                           
2 Plus d’information sur la page web de la compagnie : www.circoPitanga.com 



 

 

Bienvenue dans le monde fantastique et chaotique d'un petit cirque indépendant 

des années 1920! Louis Cyr, le directeur, ne sait plus quoi inventer pour sauver le 

spectacle. Ses tours sont minables, son costume misérable et ses animaux sont devenus 

de plus en plus rebelles et dangereux. En outre, au lieu de coopérer de manière adéquate, 

sa ravissante assistante Mlle Lilly tend à être plus un poids qu'un soutien... 

  



 

 


