
LE CIRQUE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des Arts 

L'enseignement de l'histoire des arts est obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire, du collège et du lycée (voies générale, technologique et 
professionnelle). C'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d'art qui permet aux élèves de maîtriser les repères 
historiques et culturels indispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique. 
 

 

 Item Explication de l’item Dans le défi 
Distinguer les grandes catégories de la 
création artistique (littérature, musique, danse, 
théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, 
architecture…) 

A partir de l’étude d’œuvres diversifiées, distinguer 
les grandes catégories de la création artistique… 

Catégoriser chacune des grandes catégories de la 
création artistique. 

Découvrir une discipline des Arts du spectacle 
vivant : Le cirque. 

Comparer le cirque traditionnel et le cirque 
contemporain. 

Découvrir le cirque au travers différentes 
catégories de création : cinéma, peinture, 
littérature. 

Reconnaître et décrire des œuvres 
préalablement étudiées  

Décrire des œuvres de différents domaines 
artistiques en détaillant certains éléments 
constitutifs, en les situant dans l’espace et le 
temps et en utilisant quelques termes d’un 
vocabulaire spécifique. 

Découvrir l’histoire du cirque à travers les 
différentes époques. 

Développer un vocabulaire spécifique lié au 
cirque : les métiers du cirque, les accessoires, les 
lieux, les différents cirques. 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=115


 

Autres ressources et sites autour du cirque : 

 

  

Histoire des Arts : présentation, ressources pour l’école…. 

 

 

Pôle de ressources de l’Académie de Reims : Les arts du cirque 

 

Dossier pédagogique : Le cirque 
Définition, lexique, démarche, interdisciplinarité, des propositions de travail, des références 
culturelles… 

 

Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain  
 

 

Les différences entre cirque traditionnel et cirque contemporain  

 

 

Dossier pédagogique : Le cirque 

 

Bibliographie : Images du cirque dans la littérature de jeunesse 

 

Réunion des musées nationaux  
Une sélection d’œuvres de la Réunion des Musées nationaux sur le thème du cirque 

 

LES ARTS DU CIRQUE - Education Artistique Culturelle et Sportive - 
 

 

http://eduscol.education.fr/cid45674/presentation-generale.html
http://www.cndp.fr/crdp-reims/polecirque/
http://www.ac-lille.fr/dsden59/ressources_peda/ecole_culture/docs/pdf/cirque.pdf
http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/docs/Cirque/cirque%20trad%20cirque%20cont.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/eps/sites/eps/IMG/pdf_Les_differences_entre_cirque_traditionnel_et_cirque_contemporain.pdf
http://www.theatresendracenie.com/educ_09_10/DP/dPcirque.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/cirque-biblio.htm
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU0306486&DT=ALB
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-marcellin/guppy/articles.php?lng=fr&pg=426
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/62/9/liste-litterature-c3-2004-bd_113629.pdf

