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Cirque 
 

Module de 6 séances 
au cycle 3 

 

 
 
 

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… 

 
Si la classe vit un premier module de cirque en cycle 3, on pourra dans un premier temps 
mettre en place les séances proposées au cycle 2. 
 
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 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
                          production circassienne 

 
 

SEANCE n°1 : Remise en mémoire et observation des acquis du cycle 2 
 

Compétence visée : Réinvestir les acquis du cycle 2 dans les 3 familles circassiennes     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en activité 
« Le leader », les élèves sont par groupe de 4, en colonne, le 1ier est leader. 
1- le leader prend 1 objet. A chaque signal sonore, chaque groupe s’arrête et trouve une 
manière différente de se passer l’objet, du début à la fin de la colonne et inversement. 
Puis même chose en déplacement.  
2- sur une musique, la colonne se déplace, à l’arrêt de la musique, elle s’immobilise. Le 
leader propose alors une manière de « faire bouger » le cou… (même démarche pour 
les autres articulations) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 situations sont proposées simultanément sous forme d’ateliers tournants, 
 sur une musique lente, « aérienne » 
Atelier 1: Famille manipulation-jonglerie   
Explorer : 
 - Individuellement, choisir 2 objets identiques non conventionnels ou conventionnels et 
rechercher différentes manières de les manipuler  
- Par 2, n’ayant pas les mêmes objets : 
    - dans un 1ier  temps : se montrer 
    - dans un 2ième  temps : faire avec ses objets 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, cordes….. 
Exemples d’objets conventionnels : balles, balles rebondissantes, foulards, anneaux,  
massues, bollas … 
Variables : 
- varier les manipulations : mettre en équilibre l’objet sur différentes partie du corps, 
poser, tourner, faire rouler…..sur place, en déplacement… 
- introduire une, des musiques… 
 

 Atelier 2 : Famille équilibre 
Un parcours est installé avec « des supports stables créant le déséquilibre »  
Explorer : Trouver différentes formes de déplacement, en maintenant son équilibre, 
quels que soient les supports et les obstacles, d’abord individuellement puis à 2 avec un 
contact (mains, épaules…).   
Exemples de supports stables créant le déséquilibre : échasses d’école maternelle, mini 
poutre, caissettes, plot rigide, corde, cordelette, chaises, plan incliné… 
 

 
 
 
 
 

Atelier 3 : Famille acrosport 
Par groupe de 4 ou 5, trouver 4 figures collectives avec : 6 puis 5 puis 4 appuis au sol 
(pied, genoux, main, dos, fesse). Proposer un enchainement de 2 figures tenues 3 
secondes. 
 
Nb/ rappel des 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.  
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FICHE CIRQUE CYCLE 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
              production circassienne 
 

 
 

SEANCE n°2 : Famille manipulation-jonglerie  
 

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

Mise en activité 
- En dispersion dans l’espace, chaque élève a un objet léger (ballon de baudruche, 
foulard) : maintenir l’objet en suspension en se déplaçant dans l’espace. Le recevoir sur 
différentes parties du corps, dans différentes positions, en réalisant 1 geste entre deux 
« repoussés ». 
- En cercle par 4, épaule gauche vers le centre, au signal d’un meneur (1, 2, 3, lancer), 
chacun lance son objet vers l’arrière, chacun reçoit l’objet de son voisin de devant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
1- Jongler avec 1 objet léger donc lent (foulard, papier journal, ballon baudruche, sac 
plastique, plumes, tissus léger…) : lancer à 2 mains, rattraper à 2 mains ; lancer à 1 
main, rattraper à 2 mains ; lancer à 1 main, rattraper à 1 main  
2- Jongler avec 2 objets légers, un objet dans chaque main : lancer/ laisser chuter ; 
lancer / rattraper en alternance puis simultanément ; faire se croiser les objets (quand 
l’un est en l’air l’autre est lancé = cascade) 
Variables : 
- faire travailler avec un autre objet léger 
- introduire une, des musiques….. 
 

 Situation 2 
Même démarche avec 1 puis 2 objets lourds donc plus rapides (balle de jonglage, sac 
de graines, sac plastique rempli de papier de journal, petit coussin, cordelette nouée, 
anneaux, boîte, massue, petite bouteille plastique lestée…) 
 

 
 
 
 
 

Situation 3 
- Par 4 (2 duos), chaque duo choisit 2 objets identiques soit légers, soit lourds: 
  - chaque duo, trouve plusieurs manières de jongler à 2 avec ces objets 
  - les duos se montrent ce qu’ils ont trouvé 
  - chaque duo conserve 2 manières de jongler à 2 avec ses objets 
  - les 2 duos construisent à 4 un enchainement  
 Montrer : un groupe de 4 montre à un groupe de 4, des consignes d’observation sont 
données aux spectateurs  
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 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
              production circassienne 

 
 

 
SEANCE n°3 : 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 activité 
1, 2, 3, statues : les élèves se déplacent en dispersion dans la salle et au signal sonore 
s’immobilisent en statue trois secondes, individuellement, puis par 2, en respectant un 
nombre d’appuis (1,2, 3, 4)   
 
Variables : 
- en maintenant un « sakari »sur la tête 
- en variant les modes de déplacement  
- des objets, obstacles peuvent être disposés dans l’espace 
- sur une musique à trous… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
4 à 6 parcours sont installés avec « des supports stables créant le déséquilibre »et des 
« supports instables » sur lesquels les groupes tourneront.  
 
Explorer : Trouver différentes formes de déplacement, en maintenant son équilibre, 
quels que soient les supports et les obstacles, d’abord individuellement puis à 2 avec un 
contact (mains, épaules…), puis en maintenant un objet médian entre les 2 (ballon 
mousse…)  
Exemples de supports stables créant le déséquilibre : échasses d’école maternelle, mini 
poutre, caissettes, plot rigide, corde, cordelette, chaises, plan incliné… 
Exemples de supports instables : support à bascule, demi-lune, rouleau en mousse, 
ballon rebondissant, cordes tendues (pont de singe, échelle de corde, fil d’Ariane…) 
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 
Structurer et montrer ses trouvailles en musique : 
- par 2, retenir, enchaîner et mémoriser une suite de 4 à 5 propositions  
- 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  
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FICHE CIRQUE CYCLE 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
              production circassienne 
 
 

 
SEANCE n°4 : Famille acrosport 

 
Compétences visées : - Se placer et être gainé  
                                       - Construire à plusieurs un enchaînement en acrosport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en activité  
1- Pour travailler placement et gainage  
Sous forme de relais :  
- déplacement à 4 pattes, ventre vers le sol; à 4 pattes, ventre vers le ciel (corps 
tonique)  
- par 2 : se porter sur le dos, faire la brouette (tenir le partenaire par les genoux) 
- par 3 : trouver plusieurs façons de porter quelqu’un  
- par 3 : « déménager un meuble », transporter 1 camarade qui aura pris une position 
au départ, sans le déformer 
2- les acrobates rigolos : trouver une manière de se déplacer à plusieurs, en colonne,  
en ayant un contact (ex : les unijambistes : debout, chaque élève lève 1 pied en 
fléchissant le genou, chacun saisit la cheville du précédent, on progresse en sautant sur 
1 pied ; l’aviron : assis au sol en se tenant par les chevilles, progresser vers l’avant en 
déplaçant successivement les pieds, puis les fesses ; la chenille : en appui sur les 
mains, les jambes croisées à califourchon sur le dos du suivant …) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Information sur 6 bases de départ à dessiner au tableau (à 4 pattes, ventre vers le sol; à 
4 pattes, ventre vers le ciel (corps tonique); à genoux ; 1 genou sol ; sur le dos, jambes 
et bras perpendiculaires au sol; sur le dos, genoux fléchis pieds au sol, bras 
perpendiculaires au sol). 
 
Explorer : par groupes par 6 
- trouvez 2 à 4 structures, à maintenir 3 secondes, incluant au moins 2 bases et les 6 
membres du groupe  
- trouvez une manière de passer d’une structure à une autre : liaison            
 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Explorer et structurer :  
- composer à 6 un enchaînement comprenant : 
    - 2 à 4 structures et leurs liaisons   
    - une entrée (début) et une sortie (fin)  
Choisir et matérialiser un espace scénique (frontal, circulaire, ligne…) 
 
Montrer sur une musique imposée 
2 groupes montrent, 2 observent  
  
Variables : 
- agencer les groupes dans l’espace et le temps (en même temps, successivement)  
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FICHE CIRQUE CYCLE 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
              production circassienne 
 

 
 

SEANCE n°5 : Elaboration de numéros mêlant 3 familles par groupe de 6  
 

Compétence visée : - Mettre en forme une production circassienne 
 
 Mise en activité  

« Le leader », en cercle, sur une musique.  
1- Le leader propose une manière de « faire bouger » le cou, les épaules, les 
poignets…  
2- Le leader choisit un objet, tout le groupe prendra le même objet. Il propose des 
exemples de manipulation/jonglerie avec cet objet que le groupe reprend à l’unisson 
après sa démonstration.  
 

 Situation 1 
Explorer : 
Par groupe de 6, explorer ce qu’il est possible de faire en mêlant 2 familles : équilibre et 
jonglerie (nombre d’objets, le même objet pour tous ou pas, tous en même temps ou 
pas…)  
  

 Situation 2 
Explorer : 
Par groupe de 6, à partir de la composition réalisée en acrosport en séance 4, explorer 
ce qu’il est possible de faire en introduisant la famille jonglerie (le même objet ou pas, 
nombre d’objets …)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 3 
Structurer :  
- composer à 6 un enchaînement visant la prouesse, comprenant : 
    - 2 à 4 structures et leurs liaisons (cf. séance 4)  
    - 2 déplacements mettant en jeu l’équilibre 
    - une « surprise » (par exemple voir les situations de mise en activité…) 
    - une entrée (début) et une sortie (fin)  
    - choisir et matérialiser un espace scénique 
  
- expérimenter sa production sur 3 musiques différentes 
- retenir la musique qui mettra en valeur la production 
 
- laisser un temps pour échanger sur tenues et accessoires pour se costumer 
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FICHE CIRQUE CYCLE 3 
 

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

Objectif du module d’apprentissage : Elaboration, mise en scène et présentation d’une  
              production circassienne 
 

 
 

SEANCE n°6 : Mise en scène et présentation d’une production circassienne par groupe de 6 à 8 
 

 
 Compétences visées : - montrer et interpréter  
                                        - observer en spectateur averti  
 Mise en activité  

Chaque groupe de 6 s’échauffe en autonomie, en s’appuyant sur les situations vécues 
au cours du module 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 1 
Structurer :  
Chaque groupe révise son enchaînement dans l’espace scénique et sur la musique 
retenus. Il travaille la mise en scène avec les accessoires et tenues choisis.      
 

 
 
 
 
 

Situation 2 
Montrer : 
Présentation de chaque production devant le groupe classe. Plusieurs groupes peuvent 
se produire en même temps, s’ils ont choisi la même musique. 
 
Des critères d’observation seront retenus par rapport : 
- aux consignes de réalisation proposées 
- à la capacité d’être ensemble à l’écoute 
- aux «surprises», «moments forts», originalités 
- au choix et à l’adéquation avec la musique 
 
Variables : 
Réinvestir :  
-  réaliser sa proposition dans un autre espace de l’école, dans des espaces présentant 
des niveaux différents … 
- réaliser sa proposition devant d’autres classes … 
 
 
NB : Il serait bon de prévoir une durée suffisante pour cette séance pour donner 
le temps des répétitions nécessaires 
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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 ; 
rédaction d’un texte descriptif (règles d’or en acrosport), rédaction de fiches 
descriptives ; 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 spécifique ; création de textes, d’histoires, 
d’acrostiches, de calligrammes ; correspondance scolaire….  

- Arts visuels : dessin, croquis, représentations du corps, 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 : les mouvements corporels (fonctionnement des 
articulations et des muscles), leviers et balances, équilibre, schématisation,  
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. 

 


