DOSSIER PEDAGOGIQUE
ESPRIT DE CIRQUE
Vous allez découvrir le dossier pédagogique concernant les journées au cirque proposées par Esprit de
Cirque.
Merci de lire attentivement ce document afin de préparer au mieux votre sortie.
Ce dossier concerne les activités proposées sous chapiteau à Néoules dans le cadre de sorties scolaires ou
ALSH et comporte les chapitres suivants :

Informations générales
Présentation des « journées au Cirque »
La structure d’accueil
Le spectacle « La Merveilleuse Histoire du Cirque »
Le spectacle « Mystère »
Les ateliers, le matériel utilisé et mis à disposition,
La visite de l’écurie
L’expérience de l’entreprise et les intervenants
Objectifs pédagogiques
Informations pratiques et déroulé type
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Informations Générales
10H30 Arrivée des enfants, pause WC, mise en place sous le chapiteau
11H00 Présentation et spectacle pédagogique « LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU CIRQUE »
12H00 pique nique en plein air ou sous les chapiteaux, espaces aménagés en fonction de la météo.
Prévoir votre approvisionnement en eau potable et sacs à déchets (tri sélectif imposé sur place)
13H00 ateliers de découverte des Arts du Cirque, visite de l’écurie.
Spectacle « MYSTERE » en fonction du nombre de participants
15H20 départ des enfants

ATTENTION ACCES en bus DELICAT pour les GROS BUS par la départementale D554
Se référer au plan en ligne sur www.esprit-de-cirque.com pour l’accès bus par la D5
la Roquebrussanne / Méounes
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Journées au Cirque

TARIF GROUPE POUR LA JOURNEE 15€00 TTC (TVA à 5.5% incluse) par enfant
1 accompagnateur gratuit pour 7 enfants de 3 à 6 ans et 1 pour 10 enfants de 7 ans et plus.

Nous travaillons en collaboration avec le SIVED pour sensibiliser les enfants au tri sélectif et à la
protection de l’environnement. Nous disposons dans ce cadre d’éco toilettes sur place (plus d’informations
sur www.eco-toilettes.net )
WC traditionnels disponibles sur place, prévoir votre approvisionnement en eau potable, en cas
d’intempéries les activités sont abritées de la pluie, du vent, du froid...ET DU SOLEIL
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La structure d’accueil
Les activités ont lieu au Chapiteau Esprit de Cirque implanté à l’année sur un terrain clos de 7350 m2
situé sur la commune de Néoules, Var (83136).
Le chapiteau est accessible aux bus avec parking adapté.
Le Chapiteau Esprit de Cirque d’une superficie de 530 m2 dispose d’une piste de cirque circulaire de 13
mètres de diamètre au centre, idéale pour pratiquer sur un sol souple les acrobaties au sol et les équilibres
sur boule en toute sécurité (la piste étant dans ces cas pourvue d’un tapis de sol).
L’extérieur de la piste est entièrement goudronné, permettant la pratique sur sol parfaitement plat de la
jonglerie (balles, massues, cerceaux, assiettes chinoises, diabolos, foulards), des lassos et houlà hop.
L’espace extérieur permet la pratique en plein air de certaines activités dont équilibre sur fil, et trapèzes
d’initiation.
A la belle saison la plupart des ateliers ont lieu sous des espaces ombragés.
Le site dispose d’aires de pique-nique, de sanitaires et d’un second chapiteau permettant d’abriter les
activités en cas d’intempéries ou de forte chaleur ainsi que la pause déjeuné (chapiteau pourvu de tables et
chaises)
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Le spectacle « La Merveilleuse Histoire du Cirque »
Ecuyers, saltimbanques et artistes de cirque moderne, nous voici réunis pour la fête, musiques en tête,
pour tourner une à une les pages de l’histoire du Cirque…
Revivez les moments forts de l’histoire du cirque depuis sa création jusqu’à nos jours au moyen de
tableaux artistiques simples et compréhensibles des enfants.

Le spectacle « Mystère »
Ce second spectacle vous sera offert en cas de réservations simultanées de 90 places environ ou vous sera
proposé en option au tarif de 350 euros HT (TVA à 5.5% en sus) dans les autres cas.
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Les ateliers de découverte des Arts du Cirque
1/ LE MATERIEL UTILISE
Esprit de Cirque dispose de matériels de jonglerie variés: balles, massues, cerceaux, assiettes chinoises,
foulards et diabolos, lassos, houlà hop
De divers matériels d’équilibre : rouleaux Américains, fil, boules, monocycles, bidons
De matériel d’acrobatie : tapis de sol souples et épais, longes, ceintures, trampoline
De différents agrès : trapèzes, tissus, corde lisse, portique avec double longe
Tout le matériel utilisé est conforme aux normes de sécurité en vigueur
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2/DEROULEMENT DES ATELIERS:
Lors des sorties scolaires ou ALSH nous adaptons les ateliers à l’âge et au nombre des enfants et
proposons une majorité d’ateliers de jonglerie et d’équilibre sur objets de façon à ce que les enseignants
puissent participer sans risque à l’encadrement et l’enseignement aux enfants.
Les ateliers nécessitant des compétences particulières sont encadrés par des intervenants diplômés et
agréés par l’éducation nationale dont le nombre reste variable en fonction du nombre de participants.
Nous distinguerons donc les ateliers encadrés par les intervenants diplômés et agréés des ateliers sous la
surveillance des professeurs ou animateurs dits « ateliers libres »
Les enfants sont répartis par petit groupes (environ 12 enfants) afin de répondre au mieux aux besoins
moteur, psychologique et au rythme (du développement, d’apprentissage) de manière individuelle et
collective.
Différents ateliers sont mis en place : jonglerie (balles, massues, cerceaux, foulards, diabolos, assiettes
chinoises), équilibres sur boule et sur objets, fil, petites acrobaties au sol, trapèze d’initiation, lassos, houlà
hop.
Les ateliers les plus adaptés à l’âge des enfants sont proposés aux enseignants à chaque sortie, qui
déterminent eux mêmes les ateliers libres parmi ceux proposés en fonction de leurs compétences et leurs
objectifs pédagogiques.
Les enfants restent en moyenne 15 à 20 minutes sur chaque atelier et font une rotation.
Chaque module est divisé en deux parties :
- Explications et démonstrations par l’intervenant.
- Découverte de la discipline et manipulation des accessoires par les enfants.
Pour les ateliers dits « libres » encadrés et enseignés par les professeurs, des panneaux explicatifs sont à
votre disposition et les intervenants cirque présents pour vous conseiller.
3/ VISITE DE L’ECURIE
Au cours de la visite de l’écurie, les enfants prendrons connaissance du lieu de vie des chevaux, de leur
alimentation, de leur rythme de vie.
Les explications sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.
Ce sera pour eux le moment privilégié pour poser des questions, tant sur les chevaux que sur le spectacle
ou le cirque de façon plus générale.
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L’expérience de l’entreprise et les intervenants
1°/ L’EXPERIENCE
Esprit de Cirque intervient tout au long de l’année auprès des écoles, centres de loisirs et collectivités que
ce soit sur site à Néoules ou au cours d’activités itinérantes.
Elle propose des journées pédagogiques sur le thème du cirque et des chevaux, des stages à la journée et à
la demi-journée.
Le public concerné s’étend des particuliers aux collectivités : collectivités territoriales, mairies et autres
associations.
2°/ LES INTERVENANTS ET ARTISTES
Les intervenants sont avant tout artistes et peuvent ainsi faire découvrir et transmettre leur savoir faire,
leur vécu.
Seuls les intervenants diplômés du BIAC, BJJEPS Cirque et agréés éducation nationale encadrent les
ateliers aidés des enseignants.
Les artistes n’encadrant pas d’ateliers vous proposent la visite de l’écurie de l’exposition « Histoire du
Cirque ».
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Objectifs pédagogiques
Notre principal objectif dans le cadre des « journées au cirque » consiste à faire découvrir ce
monde du cirque et ses acteurs aux enfants.
Loin des préjugés et prestations improvisées au sein de lieux inappropriés, nous leur proposons de s’initier
dans la vie des artistes et de passer une journée au contact des animaux dans un vrai cirque.
Dans le cadre des ateliers de découverte viennent alors les premières sensations : le corps en équilibre
sur une boule, un fil ou un trapèze. Les enfants apprennent progressivement à
oser plus, à essayer d'aller plus loin. En toute sécurité.
Nous bâtissons toujours le projet pédagogique et artistique en
collaboration avec l'enseignant ou l'établissement concerné, et nous l’intégrons
très souvent dans un projet plus global de découverte du monde du Cirque.
Nous renforçons par ailleurs les explications et les démonstrations allant dans
le sens d'une meilleure approche de ce monde pour les enfants.
Nous restons à votre disposition à ce sujet au 06 87 05 00 69 afin de préparer au mieux votre sortie
Nous organisons également des stages sous chapiteau à Néoules, Var (83136) où nous
proposons en plus des disciplines sus citées : trampoline, trapèze volant et
gymnastique à cheval.
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Les prestations au sein de votre établissement
Esprit de cirque se déplace au sein de votre établissement et vous propose un spectacle de 45 minutes
dans la plus pure tradition des Arts du Cirque.
MAGIE CLOWN CIRQUE un spectacle tout public où vous retrouverez jongleurs, magicien,
clown, animations avec participation des enfants…dans le lieu de votre choix et sans contraintes techniques.
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour « Esprit de Cirque » et nous tenons à votre disposition
pour la présentation de notre chapiteau ou toutes autres informations complémentaires.
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Fanny TOURETTE
Chapiteau "ESPRIT DE CIRQUE"
83136 NEOULES
06 87 05 00 69
www.esprit-de-cirque.com
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Déroulé type des ateliers en fonction du nombre de
participants
Nous vous proposons trois formules variables en fonction du nombre final de participants.
Vous pouvez réserver sans nombre minimal d’enfants et nous nous chargeons de regrouper les
maternelles et les primaires de façon à ce que chaque journée soit le plus adaptée à l’âge des participants.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des réservations et de fait du programme type des
ateliers aux quels vous participerez.
Le tableau ci-dessous récapitule l’organisation d’une journée au Cirque pour 30, 60 ou 90 enfants,
maternelles ou primaires (contenu adapté dans chaque cas).
30 enfants
60 enfants
90 enfants
Spectacle la MERVEILLEUSE HISTOIRE DU CRQUE
Pause repas et parcours botanique
3 groupes
5 groupes
7 groupes répartis en 2
sous groupes A et B
Ateliers proposés entre Atelier encadré
Atelier encadré
Atelier encadré
13H00 et 15H00
Atelier libre
Atelier libre
Atelier libre
Visite de l’écurie
Atelier libre 2
Atelier libre 2
Atelier encadré 2
Atelier libre 3
Atelier libre 3
Atelier libre 2
Visite de l’écurie
Visite de l’écurie
Visite de l’exposition
Visite de l’exposition
Spectacle MYSTERE
(atelier libre) ou temps
(atelier libre) ou temps
groupe A 45 enfants
de pause
de pause
Spectacle MYSTERE
groupe B 45 enfants
SOIENT 6 rotations de
SOIENT 6 rotations de Atelier encadré
20 minutes
20 minutes
Atelier libre 1
Atelier libre 2
Atelier libre 3
Visite de l’écurie
SOIENT 6 rotations
dont une de 45 min. et 5
de 15 minutes
Les éventuels temps de pause sont laissés à l’appréciation des enseignants ou animateurs en
fonction de l’âge des enfants.
Matin
midi
Après midi
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Plan d’accès au chapiteau
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