
         
 

Centres de vacances à Vaujany - Isère   Séjours de vacances & Classes de découvertes 

Classe de découverte à Vaujany (Isère) 

Cirque et jeu d’acteur 
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Contenu éducatif 
 

 
 

Le projet se place dans un cadre découverte, il a pour but d’utiliser l’outil circassien pour développer 

chez l’enfant une dimension éducative et artistique en lien avec les objectifs du programme scolaire de 

l’enseignant(e).  

 

L’ambition est d’ouvrir le champ des élèves à l’art de la scène, de leur permettre de maitriser et 

d’accéder à une création collective. Ainsi, en fin de séjour via une restitution cohérente, chaque élève 

trouvera sa place.  

 

L’idée est aussi de mêler les arts du cirque avec l’environnement où ils se trouvent : la montagne (mise 

en lien de l’expression artistique et de la protection de la nature). 

 

Afin de plonger les enfants dans le vif du sujet, le projet débute par le spectacle de Willy, l’artiste 

intervenant qui les encadrera tout au long du séjour.  
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• Objectifs principaux 
- Prendre conscience de son corps et de ses limites. 
- Développer une technique et la perfectionner. 
- Découvrir et adopter une démarche artistique, (créativité, mise en relation d’arts différents). 
- Approfondir l’autonomie et le travail ensemble. 
- Entraide, écoute et respect d’autrui. 
- Respect des consignes données et des règles de sécurité. 
-  

• Pratiques circassiennes abordées 
- La jonglerie, (balles, massues, bâton du diable, diabolos, foulards, anneaux, boites à cigares…etc.). 
- Equilibre sur objet, (rouleau américain, boule d’équilibre, pédalgos, bobine, échasses ficelles, 

bascule…). 
- Acrobatie, (sur tapis de sécurité : motricité au sol, roulade, gainage, pyramide…) 
- Jeux clownesques et expression corporelle. 
- Les aériens, (trapèze et tissus). 
- Support musical. 

 

Exemple de programme 5 jours 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.  
 

 
8 séances de 2 à 3 heures dans le gymnase de Vaujany (à 2,5 kms du centre)  

   
 
 

Jour Contenu 

Lundi  
 

(Après-midi) 
 

Spectacle 
Présentation de l’artiste-intervenant. 
Donner envie aux enfants, les plonger dans le vif du sujet. 
Donner du visuel afin qu’ils aient une idée de ce qu’ils vont pratiquer. 

Mardi  
 

Découverte : jonglerie, équi/objet, acrobatie et aérien. 
Découvrir les différentes pratiques, intégrer les consignes de sécurité et les notions de parade. 
Permettre aux élèves de se tester et trouver ses affinités parmi les catégories proposées… 

Mercredi 
 

Séance de positionnement 
Etre capable de choisir 1 ou 2 catégorie parmi celles proposées.  
Former naturellement duos, trios et donner des pistes de travail en vue de la restitution. 

Jeudi 
 

Recherche artistique 
Etre en condition de création 
Créer son numéro à l’aide des techniques abordées et choisies. 

Vendredi  
 

(Matin) 

Restitution (spectacle) 
Etre capable de présenter son numéro le plus abouti possible 
Présenté devant l’autre demie-classe, c’est le moment de donner à voir.  
Ils pourront échanger, comparer et nous pourrons évaluer le travail accompli durant le 
séjour. 
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Votre projet « sur mesure » 
 

Période, durée et dates : 

5 à 10 jours, de novembre à décembre et de mai à juin 

 

Capacité d’accueil : 

jusqu’à 30 élèves +  adultes accompagnateurs 

 

Formule de base : 

Hébergement en pension complète 

+ programme d’interventions pédagogiques 

+ transports sur place 

 

En option : 

Transport aller-retour au départ de votre commune 

Mise à disposition d’une équipe d’animateurs-trices de vie quotidienne 

 

 

Contact et informations 
 

 
Par téléphone : 05 65 47 07 42 

 
Par e-mail : cdm.cotebelle@outlook.fr 

 
Agréments :  

Etablissement agréé par l’Inspection Académique et la SDJES de l’Isère 
 


