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On n’est pas là pour faire le cirque ! Sur les traces de Charlie Chaplin, d’Achille Zavatta ou 
tout simplement à la découverte d’un monde magique : le cirque.

Cet art est une véritable école… Dans cette école nous retrouvons la trace des grands 
chemins, des rêves buissonniers... Une école où il ne faut jamais lâcher, tirer sur ses 
muscles, reprendre, répéter, répéter et répéter encore. Mais c’est aussi rire, jouer, sauter, 
inventer, créer. Une école de vie tout simplement / La pratique des Arts du cirque guide 
l’enfant vers la maîtrise de l’équilibre et du mouvement, facilite le travail en groupe et 
conduit vers l’expression personnelle. L’enfant se déplace dans un nouvel univers, marche 
sur une boule, sur un fil, manipule des objets, imagine et s’exprime.

Liste des activités / 

Les techniques abordées durant le séjour :

— Jonglage (balles, cerceaux, massues, diabolos...).
— Équilibre sur objets (boule chinoise, rolla bolla, échasses…).
— Funambulisme.
— Monocycles.
— Trapèze.
— Acrobaties au sol.
— Acrobaties sur mini trampoline.
— Art clownesque.
— Notion de mise en scène.
— Jeux d’expression, de confiance et de cohésion de groupe.

La forain | Nos séjours Cirq
ue

Extrait des objectifs pédagogiques / 

— Permettre à l’enfant d’accéder à une ou plusieurs techniques basées 

essentiellement sur des ateliers d’expression, d’art clownesque et de 

cirque, en tenant compte de sa propre personnalité.

— Un des objectifs de ce thème est de permettre à chaque participant de 

s’exprimer, de découvrir, d’imaginer, de créer... et s’il le souhaite, de 

présenter ses réalisations devant un public lors d’une présentation 

d’atelier ou d’un spectacle.

— L’enfant est amené sur le terrain de la créativité par des jeux, des 

ateliers de découverte et d’expression en tenant compte de ses propres 

besoins ; ceci afin de le faire évoluer à son rythme en passant par le

chemin qu’il aura décidé de suivre.

— L’ensemble des techniques n’est pas abordé dans le seul objectif du

spectacle, mais aussi et surtout pour le bien être de l’enfant au fil de la 

vie quotidienne.

Équipe pédagogique / Animée par la Cie de L’atelier du p ‘tit Clown (agréée 

Éducation Nationale et reconnue par le Ministère de la culture) et dirigée 

par Michel Muller, Clown professionnel.

Lieux / Les enfants évolueront dans une salle spécialement aména-

gée, entièrement équipée et sécurisée pour la pratique de cet art. 

À leur disposition : du matériel en suffisance, des équipements de 

sécurité (tapis, longes…) et des accessoires pédagogiques ainsi qu’une 

bibliothèque avec des ouvrages spécialisés.


