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CIRQUE - FUN - PÉDAGOGIE

WWW.CIRCOMEDIE.BE



ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT.
Plus que jamais Circomédie sera présente dans vos écoles pour y apporter un 

peu de sa magie. Initiation aux arts du cirque dans notre établissement ou le 

votre.

APPORTS DU CIRQUE EN MILIEU SCOLAIRE.

Tous les pédagogues sont d’accord sur ce point : l’enfant apprend plus efficacement ce 

qu’il a pu expérimenter, vivre, manipuler. Comment parler d’un cercle si on n’a jamais 

formé un cercle en se donnant la main, si on n’a jamais manipulé d’objets circulaires ?

Le cirque peut alors devenir le support d’activités pédagogiques qui peuvent se 

poursuivre en classe. Le thème ainsi que les ateliers, qui se basent sur l’expérience 

vécue et la manipulation de matériel, peuvent être exploités.



TECHNIQUES VUES 
DURANT LES SÉANCES.

• La jonglerie : une activité centrée sur 

la manipulation d’un ou plusieurs objets, 

développant l’adresse, la coordination, 

le rythme et la vision de l’espace.  

Découverte ludique des différentes 

techniques de cirque : assiette chinoise, 

diabolo, balles, foulards, anneaux, bâton 

de fleurs, massues.

• L’équilibre : apprivoiser le déséquilibre 

afin de le transformer en équilibre...Magie 

! Chercher le centre sur la boule, sur les 

pédalgos, les échasses, le rola-bolla ou 

le monocycle, mesurer les risques d’un 

déplacement, contrôler les variations 

d’une situation autour d’éléments qui 

permettront de réaliser un exploit à sa 

mesure et en confiance.

• L ’expression : Il s’agit de découvrir 

les possibilités de chacun à travers des 

exercices et des jeux d’improvisation. 

En communiquant ses émotions, en 

élargissant son imaginaire à celui 

d’autrui, l’individu aura l’occasion unique 

d’épanouir sa personnalité. Sentir sa 

présence, celle du public, écouter un 

partenaire et partager la joie d’oser 

exposer ses différences, et peut-être 

d’en rire...Voilà bien l’expérience même 

de l’ouverture et de la nouveauté pour 

bon nombre d’entre nous.



ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR LES ENFANTS DE 
MATERNELLES (CIRCOMOTRICITÉ).
Tout apprentissage se base sur une expérience. Chez le jeune enfant, ces 

expériences sont de l’ordre du vécu corporel. Chez les petits, nous parlerons 

de circomotricité : nous proposons différents jeux et mises en situation 

où l’enfant va découvrir et s’essayer aux différents éléments du cirque. 

Le cirque développe et favorise l’acquisition des différents facteurs psychomoteurs.

ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR LES ENFANTS DE 
PRIMAIRE.

En primaire, nous proposons des ateliers plus ciblés sur les techniques de cirque.  

Au travers de ces ateliers, les enfants en âge primaire pourront : développer leurs 

compétences motrices, vivre une expérience de groupe différente à travers une 

activité éducative originale, exploiter toute leur créativité et inventivité…



ECOLE DE CIRQUE DE CHARLEROI
L’école de cirque de Charleroi vous propose le temps 

d’une demi-journée, d’une journée complète 

ou d’une semaine de découvrir et de vous initier 

au cirque à l’aide d’un animateur/trice.



ECOLE DE CIRQUE DE CHARLEROI.

POURQUOI LE CIRQUE ?
> Renforce la cohésion de groupe
> Développe les capacités motrices
> Explore la créativité
> Mobilise un vocabulaire, un univers, un imaginaire

 ECOLE DE CIRQUE 
FORMULE DÉCOUVERTE

Le temps d’une demi-journée ou d’une journée complète, vous pouvez découvrir le cirque 

à l’aide d’un animateur/trice.

  Période 
  Une demi-journée de 9h à 12h

  Nombre d’enfants 
  25 enfants / classe 
(Maternelle, primaire, secondaire)

> CHEZ NOUS
  150€ / groupe 
  (Possibilité d’accueillir plusieurs   
  classes) 

> CHEZ VOUS 
  175€ + Frais de déplacement* 
  (prévoir une salle de gym)

FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

  Période 
  Une journée de 9h à 15h

  Nombre d’enfants 
  25 enfants / classe 
(Maternelle, primaire, secondaire)

> CHEZ NOUS
 225€ / groupe 
  (Possibilité d’accueillir plusieurs      
  classes) 

> CHEZ VOUS 
  250€ + Frais de déplacement* 
  (prévoir une salle de gym)

  Période 
  Une journée de 9h à 15h

  Nombre d’enfants 
  Entre 2 et 5 classes 
  (Exemple : G1 de 9h à 10h, G2 de 10h à 11h, G3    
   de 11h à 12h, etc...) 

(Maternelle, primaire, secondaire)

 

> CHEZ VOUS 
  250€ + Frais de déplacement* 
  (prévoir une salle de gym)

La majorité de nos activités peuvent s’adapter à d’autres publics tels que : entreprises, per-
sonnes handicapées, personnes âgées, ...

* En dehors de la région de Charleroi



 ECOLE DE CIRQUE 
FORMULE INITIATION

Le temps d’une semaine, vous pouvez vous initier au cirque à l’aide d’un animateur/trice..

FORMULE 1 - INITIATION FORMULE 2 - INITIATION

   Période 
   une semaine

   Nombre d’enfants 
   25 enfants / groupe 
(Maternelle, primaire, secondaire)

   Option 
   Création d’un spectacle (Fancy-Fair, fin de projet) 
   + 150€ si hors vendredi 

> CHEZ NOUS 
900€ / groupe 
(Possibilité d’accueillir plusieurs classes) 

> CHEZ VOUS 
1100€ + Frais de déplacement*
(prévoir une salle de gym)

   Période
   une semaine

   Nombre d’enfants
   Entre 2 et 6 classes sur la même journée
    (Exemple pour 6 classes : nous pouvons diviser la journée  
    en 6x 50 minutes afin que 6 classes profite de l’initiation.)

 (Maternelle, primaire, secondaire)
 

> CHEZ VOUS 
1100€ + Frais de déplacement* 
(prévoir une salle de gym)

* En dehors de la région de Charleroi

Possibilité de faire 5 jours répartis sur plusieurs semaines, contactez-nous pour plus de 

renseignements.



N’hésitez pas à nous contacter pour établir votre journée festive, nous sommes à votre 

écoute et pouvons nous adapter à vos envies / besoins.



PLUS D’INFORMATIONS.
> info@ecoledecirquedecharleroi.be

> +32 (0)71 387 759

> www.circomedie.be

> www.ecoledecirquedecharleroi.be


