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Cirque 
 

Module de 6 séances 
au cycle 2 

 

 
 
 

Ce module d’apprentissage est découpé en 6 séances. Cette progression peut 
s’échelonner différemment selon la durée des séances, les besoins des élèves, 
leur engagement, la richesse de leurs réponses… 

 
Vous pourrez vous reporter à la trame de variance proposée dans le document 
« Cirque à l’école, une approche corporelle » réalisé par l’équipe EPS de Paris, 
en ligne sur le site EPS, pour enrichir, soutenir les recherches des élèves. 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective   

         
 

 
SEANCE n°1 : Famille manipulation-jonglerie  

 
Compétences visées : - Etre à l’écoute corporelle de soi et des autres 
                                       - Manipuler et mettre en équilibre différents objets   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute 
Le groupe classe en dispersion dans l’espace, la moitié des élèves a un objet (proposer 
des objets de tailles, formes, matières différentes). Se déplacer et donner son objet à un 
camarade qui n’en a pas sans le faire tomber et sans utiliser la parole. 
Variables : 
- varier les objets 
- sur des musiques différentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Explorer :  
- Individuellement, choisir un objet non conventionnel et rechercher différentes manières 
de le manipuler  
- Par 2, n’ayant pas le même objet : 
    - dans un 1ier  temps : se montrer 
    - dans un 2ième  temps : faire avec son objet la proposition de l’autre (transposer) 
    - échanger les objets et rechercher de nouvelles manipulations 
Exemples d’objets non conventionnels : papier journal, ballon baudruche, sac plastique, 
plumes, tissus de différentes tailles et poids, chapeaux….. 
Variables : 
- varier les objets 
- varier les manipulations : mettre en équilibre l’objet sur différentes partie du corps,      
poser, tourner, faire rouler…..sur place, en déplacement… 
- par 2 avec 2 objets à échanger 
- introduire une, des musiques… 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Explorer et structurer :  
- Par 4 (2 duos) avec 2 objets : 
  - chaque duo, avec un objet, trouve plusieurs manières d’échanger cet objet 
  - les 2 duos se montrent ce qu’ils ont trouvé 
  - chaque duo conserve 2 manières d’échanger l’objet et construit à 4 un 
enchainement.  
Montrer : un groupe de 4 montre à un groupe de 4, des consignes d’observation sont 
données aux spectateurs (nombre de trajets, rôle du regard, mode déplacement …) 
Variables : 
- dans un espace imposé (sur  1 ligne, à l’intérieur d’un cercle…) 
- dans des positions imposées (assis, à genoux…) 
- introduire une, des musiques… 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective    

        
 

 
SEANCE n°2 : Famille équilibre 

 
Compétences visées : - Etre à l’écoute corporelle de soi et des autres 
                                       - Développer son équilibre dans des situations inhabituelles sur des 
                                         supports de plus en plus instables   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute 
Jeu des statues : les élèves se déplacent en dispersion dans la salle et au signal sonore 
s’immobilisent en statue trois secondes, en respectant un nombre d’appuis annoncé 
(1,2, 3,4 ,5)   
 
Variables : 
- varier les modes de déplacement  
- sur des musiques  
- réaliser une statue à plusieurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
4 à 6 petits parcours sont installés avec « des supports stables créant le 
déséquilibre* » sur lesquels les groupes tourneront  
Exemples de supports stables créant le déséquilibre : échasses d’école maternelle, mini 
poutre, caissettes, plot rigide, corde, cordelette, chaises, plan incliné…  
Explorer :  
Se déplacer en maintenant son équilibre quelques soient les supports et les obstacles 
proposés par le parcours  
 
Variables : 
- explorer des appuis sur différentes parties du corps  
- mode de déplacement (reculer, sauter, glisser….. s’immobiliser, se retourner, se 
renverser….se croiser, se suivre…) 
- nombre de personnes sur l’atelier simultanément 

 
 Situation 2 

Montrer ses trouvailles en musique :  
- les élèves d’un atelier montrent aux élèves d’un autre atelier leurs trouvailles 
 
Variables : 
- introduire des immobilisations en statue seul ou à plusieurs dans l’enchainement 
- varier les musiques  
 

 
 
* de supports stables créant le déséquilibre à … supports instables (support à bascule, mousse, 
coussin, demi-lune, rouleau en mousse, ballon rebondissant, cordes tendues (pont de singe, échelle 
de corde, trottinette, vélo, patins à roulettes…) …à supports conventionnels de cirque au cycle 3  
(Pédalgo, rolla bolla, boule, fil d’Ariane, échasses de cirque, monocycle) qui supposent une bonne 
maîtrise de l’équilibre, une technique particulière, imposant une prise en compte spécifique de la 
sécurité (parade, aménagement du milieu …) 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective     

       
 

 
SEANCE n°3 : Famille acrosport 

 
Compétences visées : - Etre à l’écoute corporelle de soi et des autres 
                                       - Construire une structure équilibrée à plusieurs et assurer différents  
                                          rôles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute  
- Jeu des statues, au signal s’immobiliser à deux avec un point de contact 
- Par 3,  transporter un camarade d’un endroit à un autre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
 Explorer :  
- A 3 (2 acteurs, 1 pareur),  trouver un équilibre en variant le nombre de contacts 
(pied/main, dos/fesses, genoux/mains, genoux/fesses…) 
- A 4 (3 acteurs, 1 pareur),  même exploration   
 
NB/ règles de sécurité : le porteur est correctement placé et « gainé » (corps tonique, 
indéformable, appuis solides), le voltigeur doit se positionner à la verticale des appuis 
solides du porteur, il prend appui sur le bassin et épaules du porteur (jamais sur le 
milieu du dos), montrer et descendre doucement (comme un chat), ne pas sauter, ne 
jamais rester trop longtemps. 
 
Variables :  
- enchaînement de 2 équilibres avec des points de contact différents 
- imposer un nombre d’appuis au sol 
- imposer une position, par exemple 1 porteur à 4 pattes … 
 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Explorer et structurer :  
- A 3,  choisir 3 équilibres parmi ceux trouvés précédemment et les enchaîner 
 
Montrer  le « cercle magique » : par 9, autour d’un espace matérialisé au sol, entrer 
dans cet espace pour faire son enchainement. Il doit toujours y avoir au moins un 
groupe d’élèves dans l’espace circassien… 
  
Variables : 
- enchaînement de 2 ou 3 équilibres avec des points de contact différents 
- trouver un équilibre où le voltigeur n’a plus les pieds au sol 
- introduire une, des musiques….. 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective           

 
 

 
SEANCE n°4 : Réinvestissement et apports techniques dans les 3 familles 

 
Compétence visée : Construire une motricité spécifique aux activités circassiennes 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute 
- Reprise du jeu des statues 
- Combat de coqs par 2 (soit accroupis, soit sur un pied, bras croisés dans le dos, 
essayer de déséquilibrer l’autre) 
- Se déplacer à 4 pattes, ventre en l’air ou ventre vers le sol, en équilibrant un objet sur 
son ventre puis sur son dos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Explorer : 6 ateliers (2 pour chaque famille) sur lesquels les groupes tourneront 
jonglerie : 

- Rechercher la mise en équilibre dynamique d’un objet sur son corps 
- Jongler avec deux objets légers par élève (2 ballons de baudruche, 2 plumes, 2 

foulards…) 
Equilibre :  

- Trouver tout ce que l’on peut faire à 2 en se déplaçant sur une poutre 
- Construire un circuit avec des chaises en jouant sur leur position, varier ses 

déplacements en s’adaptant aux obstacles créés 
Acrosport : 

- 3 porteurs, 1 voltigeur, 1 pareur : trouver 3 équilibres différents en variant les 
rôles 

- 2 porteurs, 2 voltigeurs, 1 pareur : trouver 3 équilibres différents en variant les 
rôles 

 
 Situation 2 

Montrer : 
Sélectionner une proposition sur le dernier atelier effectué et la montrer aux élèves de 
 l’atelier qui travaillent sur la même famille 
 
Variables : 
- introduire une, des musiques….. 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective           

 
 

 
SEANCE n°5 : Elaboration à plusieurs deux numéros mêlant 2 familles 

 
                                                 
Compétence visée : Construire une production s’appuyant sur les activités circassiennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute 
- Par 2, se déplacer dans l’espace l’un derrière l’autre :  

- le 1er va et s’arrête quand il veut 
- le 2ème doit suivre et s’arrêter sans le toucher 

- Par 2, faire la brouette et se déplacer dans l’espace 
- Par 2, dos à dos en s’accrochant par les bras, s’accroupir et remonter ensemble 
(changer de partenaire à chaque situation) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Explorer : 
A plusieurs, retenir la famille jonglerie et une autre des 2 autres familles, explorer ce 
qu’il est possible de faire en mêlant les 2 familles 
jonglerie  / équilibre : sur poutre, caissettes, bancs, chaises…. 
jonglerie  / acrosport : 1 porteur, 1 voltigeur 
 
Variables : 
- en jonglerie : nombre d’objets retenus, même objet pour tous ou des objets différents 
- tous en même temps ou pas  
 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Structurer : A plusieurs, à partir de la situation 1, retenir 2 compositions mêlant 2 
familles et visant la prouesse  
 
Variables : 
Réinvestir : 
Expérimenter sa production sur des musiques différentes 
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FICHE CIRQUE CYCLE 2 
 

COMPETENCE 4 : Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
 

Objectif du module d’apprentissage : Exploration, création et présentation d’une 
                              production collective  

    
      

 
SEANCE n°6 : Elaboration d’une production circassienne 

 
Compétences visées : Construire et montrer une production s’appuyant sur les activités 
circassiennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en état d’écoute  
Faites comme si que vous jongliez avec un objet imaginaire : 

- sur place puis en déplacement  
- sur un sol instable imaginaire (boule, fil…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Structurer : À partir des 2 compositions retenues par chaque groupe à la séance 
précédente, mettre en forme pour montrer : 

- une entrée et une sortie de scène  
- des liens entre les éléments  

et choisir la musique qui mettra en valeur la production 
 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Présentation de chaque production devant le reste de la classe. Plusieurs groupes 
peuvent se produire en même temps. 
Des critères d’observation seront donnés en rapport avec les consignes de réalisation 
proposées : respect des familles, choix et utilisation des objets, organisation du groupe. 
Relever ce qui a « surpris », les moments « forts », les originalités, l’adéquation avec la 
musique… 
 
Réinvestir :  
- réaliser sa production sur une autre musique 
- réaliser sa production devant d’autres classes … 
 
NB : prévoir une durée plus longue  pour cette séance afin de permettre 
suffisamment de répétitions pour la mise au point de la production. 
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Cirque et interdisciplinarité 
 
 

 Les arts du cirque, par leur aspect pluriel, peuvent devenir un formidable lieu 
de rencontre entre les disciplines enseignées à l’école : 
 

- Langue orale et écrite : expression orale à partir du vécu partagé ; 
recherche et étude d’albums, d’extraits de romans, de documents, d’articles 
de journaux ; vocabulaire sur le cirque, la vie dans un cirque, création d’un 
lexique thématique ; création de textes, d’histoires, d’acrostiches, de 
calligrammes ; correspondance scolaire….  

- Arts visuels : dessin, croquis, étude des couleurs du cirque, étude et 
création de décors, de costumes, de maquillages, d’affiches, étude de photos, 
de films  … 

- Education musicale : les instruments de musique, l’orchestre de cirque, 
étude des musiques de cirque, de chansons, recherche et création de bandes 
sonores, réalisation d’un accompagnement musical original…  

- Histoire : naissance et évolution du cirque au cours du temps (du cirque 
traditionnel au cirque contemporain), caractéristiques sociales des époques 
traversées, les grandes figures du cirque …  

- Sciences et technologie : éclairages, jeux d’ombres et de lumières, jeux de 
magie, construction d’objets de cirque (balles,  bâton du diable) ou de mise en 
scène…  

- Langues vivantes : étude du vocabulaire du cirque en anglais, en 
espagnol…  

 
Le plaisir et la motivation suscités par les Arts du cirque facilitent les 
apprentissages et les inscrivent dans le vécu et le partage. 

 


