Des Intervenants
Spécialisés et Expérimentés

Plus de 20 ans d’expérience dans
l’enseignement des Arts du Cirque.
Une pédagogie validée par plus de 60 écoles
en Savoie et Haute-Savoie depuis 2014…
06 83 24 76 95

Des formations professionnelles dans le
cadre :
D’animations pédagogiques avec les
Conseillers Pédagogiques de Circonscriptions,
D’ateliers durant « la semaine de la
maternelle » -2019-

sascurriculo@gmail.com

www.curriculo.fr

Développer un parcours
d’éducation artistique et
culturelle
avec
Les Arts du Cirque

Agrément éducation nationale (Cirque)
en Savoie et Haute Savoie :

À l’école Maternelle et
Elémentaire

Thomas COMBY : 73011 55
Laurie Habay : 73 6113 (73) 74016 13790 (74)
Agrément éducation nationale (Cirque)
Organisme de Formation déclaré en préfecture
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Des Objectifs multiples
Renforcement du lien social :

Un parcours d’éducation artistique et culturelle
avec les arts du cirque

Equilibre

Développer la coopération et contribuer à la
socialisation
Évoluer sur :
Une boule, un fil de funambule, des bascules,
des rouleaux américains, des monocycles.
Eprouver des émotions et des

Jonglerie
Varier les pratiques :
Foulards, Balles, Anneaux, Massues, Bâtons
du Diable, Diabolos, Assiettes Chinoises.

sensations nouvelles en :
 Explorant les possibilités
physiques,
 Développant les habiletés
motrices et l’équilibre,
 Appréhendant l'image de son
propre corps.

Pratiquer

Acrobatie
Acroportés :
Pyramides humaines…

Mouvements gymniques dynamiques :

Assister à une représentation adaptée, en lien
direct avec la pratique en classe.

Présenter
Mettre en œuvre un processus de création

Adaptée à tous :
En favorisant le travail d’inclusion.

Découvrir des clowns mythiques :
Auguste, Clown blanc, Burlesque…

Des techniques clownesques :
La démarche, l’absurde, la maladresse…

Roulades, roues…

Découvrir et utiliser des techniques
d'expression artistique.

Rencontrer

Clown

Mise en scène
Représentation finale des élèves :
Devant les familles lors de la fête de l’école…

« Fin du Bal[les] »
Un spectacle
original pour
jeune public.

Interventions ponctuelles, régulières ou sous forme de stages…
Directement dans votre école
-nous apportons tout le matériel nécessaire-

