
Projet d’immersion arts du 

cirque à l’Ecole Emile Roudayre 

avec la Compagnie et les 5 classes de CE1 
 
 

DÉBUT JANVIER 2021 LA COMPAGNIE CIELO PRÉSENTE SON 

SPECTACLE DE CIRQUE 

« PIERRO ET CAPUCINE » AUX CLASSES DE CE1. 
 

Pierro ne sait pas comment révéler les secrets de son cœur et 

Capucine aime s’amuser sans secrets. Tous deux ont plus d’une 

façon de dialoguer… Ils manipulent de drôles d’objets et aiment 

avoir la tête en bas et les pieds en haut ! 

 

Pierro et Capucine s’émerveillent 

de la vie, de chaque instant, de 

chaque découverte. A travers leur 

imaginaire, les jeux s’enchaînent : 

jonglages et acrobaties  sont 

autant de lien d’amitié  entre 

Pierro et Capucine. 

A la fin du spectacle les jeunes 

spectateurs sont invités à monter 

sur scène pour eux aussi devenir 

acrobates. 
 

 

Nous avons débuté le projet par un spectacle pour sensibiliser les enfants aux 

arts du cirque, à la poésie, au clown, et les familiariser avec cette discipline qu’ils 

allaient pratiquer eux-mêmes. 



Pendant 2 mois, à raison d’une fois par semaine, 

chaque enfant bénéficie de deux ateliers de cirque 

durant lesquels ils découvriront et approfondiront 

différentes disciplines de cirque. 

Durant cette aventure, les enfants s’approprieront 

les disciplines proposées afin de créer un spectacle 

qu’ils présenteront à leur tour devant les familles et 

les camarades. 

 
 

 
 

Ludiques et spectaculaires, les arts du cirque permettent de s’épanouir en solo 

et favorisent la collaboration et l’entraide en groupe. 

Cette activité complète offre un large éventail d’explorations corporelles et 

poétique. Elle permet de valoriser l’enfant sur des compétences différentes de 

celles sollicitées habituellement en classe. 
 

 

Les disciplines proposées 

sont abordées par le jeu et 

l’imaginaire. 

Chaque atelier débute par 

un échauffement spécifique, 

conscience corporelle, réveil 

et assouplissement 

musculaire. 

La créativité théâtrale et les 

jeux coopératifs permettent 

des temps de créations et 

d’improvisation. 

 



…LES RESSOURCES SOLLICITÉES 

CHEZ L’ENFANT… 
 

Dans  une  ambiance  bienveillante  et  coopérative,  l’activité  permet  à  l’enfant 

d’acquérir des compétences motrices spécifiques : agilité, souplesse, coordination,  

musculature spécifique. Il affine sa conscience corporelle dans un nouveau rapport à 

l’espace et aux objets. 

 

Cela développe la confiance en soi, l’entraide, la coopération, le faire ensemble. C'est 

un moyen de valoriser l’individu au sein d’un travail collectif. 

Par  le  jeu,  nous  développons  la  persévérance,  le  goût  de  l’effort,  l’imagination,  la 

créativité et le sens artistique. 
 

 

 

Les différentes disciplines proposées 

sont adaptées à l’âge et aux capacités de l’enfant. 
 

Jonglerie 
Foulards, balles, 

diabolos, assiettes 

chinoises, cerceaux, 

ruban, bâton du 

diable …. 

 
 
 

Travail de la concentration et de la dextérité, manipuler, lancer, attraper. 

Crée une relation : mouvement / espace / objet / rythme. 



Equilibre sur objets 

Fil d’équilibre, 

boule, rolla bolla, 

pedalettes, 

monocycle, 

échasses…. 
 

Développer la coordination et gérer l’équilibre, accepter  

ses déséquilibres  sur des objets  en   mouvement. 

Changer ses repères. 

Déplacer un objet pour se déplacer soi-même... 

 
 
 

Portés acrobatiques 

Equilibre en solo et en groupe 
 

 

Jeux des rythmes et des appuis au sol pour aller vers les portés acrobatiques. 

Sauts, roulades, roues équilibre…Seul ou à deux, les enfants inventent différentes 

acrobatiques. 

 

 



 

Clown et théâtre 
Expérimentation de jeux et d’exercices évolutifs afin d’être « en état de jeu ». 

Jeux sur les émotions, les démarches, le mime, les mimiques, le burlesque et l’émouvant. 

 
 

Développer l’expression du 

corps, de la voix et de 

l’imaginaire. 

Valoriser la sensibilité, la 

spontanéité. Ouvrir à un 

univers poétique et théâtral. 

Expérimenter le mouvement 

au-delà du geste quotidien. 

 
 
 
 

 

 
La compagnie CIELO, vise la sensibilisation au spectacle vivant sous différentes 

formes (danse, théâtre, cirque,…) pour la compréhension du caractère essentiel 

de l’art comme outil de développement personnel et de lien social. Nous-mêmes 

fascinées depuis petites par la scène, la création, le mouvement,… il nous semble 

essentiel de soutenir l’élan imaginatif naturel et spontané des plus jeunes… 

Nous accompagnons la mise en place de projets culturels afin de sensibiliser les 

publics à des sujets liés au respect de l’humain et de l’éducation à 

l’environnement. 

 
Nous proposons des ateliers de pratiques artistiques pluridisciplinaires adaptés au 

jeune public de la maternelle au Lycée. 
 

 

www.cielo.fr 

http://www.cielo.fr/
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