CIRQUE
ADAPTÉ

Qui fait quoi ?

Ateliers de pratique des arts du cirque
« ET Hop Cirque » propose des séances de découverte du cirque dans
les haltes garderie, les crèches et Relais Assistantes Maternelles.
Ces séances s’adressent tant aux enfants qu’aux professionnels de
l’enfance, parents, accompagnants.
Les ateliers chez les tout petits
Le monde du cirque est un support qui sollicite l’imaginaire, le merveilleux…
Chez l’adulte comme chez l’enfant, il facilite la confiance en soi, l’envie de se
dépasser, la créativité.
Le lien qui se crée entre l’enfant et l’adulte lors des séances est fait de complicité,
de moments de réussite partagée et de beaucoup de plaisir.

L’enfant découvre par lui-même l’espace qui l’entoure, le matériel mis à sa
disposition. Il va vivre des expériences à son rythme, chercher par lui-même des
solutions aux problèmes qui se présente à lui. S’il veut accéder à une hauteur, il
ira uniquement s’il est capable de le faire de lui-même et de la même manière, il
cherchera comment descendre sans l’aide de l’adulte.
L’adulte est là pour aporter son regard bienveillant, sans faire à la place de
l’enfant. Il lui permettra de prendre des risques sans le laisser se mettre en
danger. Il l’accomagnera et l’encouragera en lui laissant le temps qui sera
nécessaire à l’enfant pour aborder en toute sécurité les objets et l’espace.

Avec quoi on joue ?
Le matériel utilisé est composé d’objets spécifiques au monde du cirque : balles,
foulards, boule, asiettes chinoises… De matériel de motricité : bascules, poutres,
rouleaux… Et de modules créés spécifiquement pour les ateliers cirque en petite
enfance.
Lors de certaines séances, nous utiliserons le miroir et les accessoires (nez rouge,
grimage) si les enfants souhaitent jouer à se transformer.
Des supports documentaires sont proposés afin d’étayer le projet et d’assurer
une continuité dans le travail : vidéos, livres documentaires, albums, musiques du
monde du cirque.

Organisation
Un premier entretien avec l’intervenant cirque détermine le déroulement des
séances, leur nombre et leur durée en fonction du public, du projet et des besoins
de la structure accueillante.

La séance
La séance se compose :
- de temps collectifs comme l’accueil, sous forme de jeu, d’échanges ou le temps
de relaxation, jeu avec le chapiteau qui clôt la séance.
- de temps individuels : l’exploration libre du matériel et de l’espace.

La formation professionnelle
En parallèle des ateliers, une formation est proposée aux structures qui
souhaitent s’investir d’avantage dans le projet.
Elle s’adresse aux professionnels du secteur éducatif et/ou de soin afin de mener
une réflexion autour des spécificités du public concerné en adaptant « l’outil
cirque »
Les modalités de la formation seront définies en lien avec l’équipe, en fonction
de ses besoins. Contactez nous pour toutes informations supplémentaires.

Actions sur tout le département des Côtes d’Armor
Intervenante : Céline Glossin
Diplômée Biac (Brevet d’initiateur aux arts du cirque) - Formée au cirque adapté
Anciennement formatrice à l’école de cirque de Lomme (59).

et-hop-cirque.org

Céline Glossin
Tél. 06 60 27 19 23
Mail : et.hop.cirque@gmail.com
Site : et-hop-cirque.org
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