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Les élèves de l'école publique découvrent les arts du cirque
Cette semaine, les élèves de quatre

classes de l 'école élémentaire Su-
zanne et Raymond-Grison s'init ient
aux arts du cirque. À raison de deux
heures par jour et Par grouPe d'une
dizaine, ils découvrent les ateliers du
ctrque.

Au total, une centaine d'enfants
participe à cette semaine spéciale'
Ce projet a été mené en commun
avec Catherine Potier (CP), France
Poulnais (CP-CE1),  SYlv ie Mi lon
(CE2), Florence ll ien (CE2-CMl) e't
Natacha Vallée. C'esi un projet pluri-

disciolinaire. Les élèves travaillent la
lecture,lg. Ooesie, le chant,. lPPffi
vièuels ( séalisation' d e8 alÏtaw
invitations), productions d'écrits (in-

terview et discussions avec le per-

sonnel du cirque), histoire des arts
du cirque.

Une meilleure cohésion
du grouPe

Parmi les objectifs : mieux connaÎtre
les métiers du cirque, destechniciens
aux artistes et mieux se connaître soi-
même, maîtriser ses aPPréhensions,
apprivoiser l 'échec' Cette semaine
devrait permettre une meilleure co-
hésion de groupe. Les élèves s'expri-
ment différemment qu'en classe. lls

Goline Thébault,
élève en GP
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Les CP lors d'un début de séance qui commence touiours par un échauffement collectif'

un vrai sPectacle de cirque en
dans les mêmes conditions c
professionnels

Vendredi 22 novembre, sPt
de cirque des enfants. Ouved
5 € par personne.

Manon Vilboux,
élève en GE2

vont acquérir des habil ités de base,
être à l'écoute des autres, respecter
les règles.

Pour débuter ,  lundi  mat in,  les
élèves ont assisté à la montée du
chapiteau. Dès I 'après-midi, i ls ont
parlicipé à une dizaine d'ateliers' De-
puis mardi, les élèves Passent 2 h

Catherine Potier,
enseignante en CP

sous le chapiteau Par jour. Chaque
enfant a choisi son atelier préféré.

Les orofessionnels du cirque Métro-
pole les accompagnent Pour mettre
en olace un numéro Pour le spec-
tacle de vendredi soir.

Vendredi ce sera journée continue
car le soir les enfants vont présenter

Christelle,

.r Je suis déjà allée plusieurs fois au
ciroue, J'aime bien beaucouP de nu-
méros. Après avoir fait tous les ate-
liers, ce n'était pas facile d'en choisir
qu'un seul. Mais ce que je Préfère
c'est marcher sur le fil, Vendredi je
serai peut-être funambule' '

* Ce projet nous l 'avons mis en
place avec plusieurs collègues' Le
fait d'avoir le chaPiteau au Pied de
l'école facil i te les déplacements et
permet de Profiter Pleinement des
conseils des artistes professionnels
du cirque MétroPole. ,

u Nous accuei l lons régul ièrement
des groupes (jeunes enfants, collé-
giens, personnes handicapées' . . ) .
Notre objectif est de montrer les cou-
lisses de nos métiers du cirque. Les
explications sont beaucoup plus fa-
ciles en Petit grouPe. '

.  J 'a ime bien le  c i rque.  Ce
maine, je découvre de nc
choses que je n'avais Pas enc
Vendredi, j'esPère ParticiPer È
méro de traPèze car c'est trc
Je travail le dur Pour que mes
soient f ieis de moi. o

trapéziste au cirque MétroPole


