
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
A travers mon expérience et mes formations,  

je pense que les Arts du Cirque reposent sur trois aspects : 
 
 

Artistique 
 
Les Arts du Cirque  sont avant tout un Art ; il n’y a pas de compétition, ils permettent de 
développer l’estime de soi, la maîtrise des émotions, la créativité, le lâcher prise  

 
 

Éducatif 
 
Les Arts du Cirque  sont basés sur l’échange entre individus, ils développent et enrichissent 
l’esprit collectif, la sociabilité, le respect, la confiance en l’autre, l’entraide et la générosité 
 

 
Corporel 

 
Les Arts du cirque  amènent l’individu à développer la motricité fine : Proprioception, visio 

motricité, dissociation de mouvement, perception du corps dans l’espace 
De plus, le développement de « projet-personnel » permet de travailler sur le goût de l’effort, la 

concentration, l’attention, l’autodiscipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à cette réflexion pédagogique,  
je vous propose d’aborder les Arts du Cirque de façon ludique,  

à travers des ateliers de découverte ou d’initiation aux différentes disciplines : 
 

 



 
 
 
L’acrobatie (Acrobatie au sol, mini et grand trampoline, porté,  pyramide)  est la technique de 
base des Arts du Cirque, permettant d’aborder les autres disciplines de cirque  
  

• Travail postural, gainage, travail respiratoire  
• Travail sur les notions de partenaire et de groupes (portés, parade)  
• Travail de la motricité 
• Connaissance des différentes parties de son corps 

 
La jonglerie (foulard, balle, anneau, assiette chinoise, diabolo , bâton du diable)  

 
• Découverte sensorielle des objets, travail sur le toucher  
• Gestion du stress, travail sur la latéralisation, la synchronisation et la 

coordination des mouvements  
• Travail sur la perception et la proprioception, devenir capable de se repérer 

dans l’espace et dans le temps 
 
L’équilibre sur objets (pédalette, rola-bola, monocycle, boule, fil de fer ) 

 
• Maîtrise des situations d’équilibre et de 

déséquilibre, la réception au sol 
• Travailler sur la verticalité, l’alignement 

tronc-jambes, la respiration, la latéralisation, 
la relaxation, la dissociation, le regard ; 
trouver son centre d’équilibre  

• Découvrir les spécificités de chaque agrès, à 
différentes hauteurs (boule, fil, monocycle, 
roula bola), apprendre à évoluer sur des 
surfaces diverses  

• Apprendre à assurer sa propre sécurité, 
celle des autres, apprendre l’autonomie, 
avec ou sur l’objet d’équilibre 

 
Les arts aériens (Trapèze, Tissus, cerceau)  

 
• Appréhension de la hauteur, autonomie, sécurité 
• Sentir les différents appuis du corps sur agrès aérien. Chercher l'équilibre, 

apprivoiser le déséquilibre et apprendre à relâcher son corps  
• Apprendre les mouvements techniques et devenir capable de rechercher son 

expression personnelle dans l'air 
• Situer son corps dans l’espace  

 
Expression (mouvement, jeux d’expression, appréhension de l’es pace scénique) 

 
• Initier les élèves de façon ludique au jeu d'acteur, au mouvement 
• Découvrir et développer les capacités expressives de son  corps, apprendre à 

coordonner et  maîtriser ses mouvements  
• Enrichir son vocabulaire gestuel, afin de pouvoir exprimer les idées, les  

sentiments, les situations par le langage du corps dans l'espace : rythme, 
écoute, exploration des différentes énergies, travail du personnage  

• Réveiller l'imaginaire et la créativité, grâce à l'improvisation et au travail de  
composition  

 



 
Atelier  

 
Découverte / Initiation  

Arts du Cirque  

 
J’invite les enfants à découvrir leur corps, à acquérir une aisance corporelle tout en s’amusant  

et en respectant les différentes étapes de leur développement.  
Chacun va à son rythme, aucun niveau de performance n’est recherché. 

 
Pour qui ? 
 

- Pour des enfants de 3 à 11 ans  
- Pour des enfants qui recherchent une activité à 

la fois technique et artistique 
- Pour des enfants fougueux qui vont apprendre 

à se canaliser par l’intermédiaire d’activités 
demandant de la concentration 

- Pour des enfants plutôt réservés qui vont 
gagner de la confiance, grâce aux 
compétences techniques acquises. 

 
Pourquoi ? 
 

- Pour stimuler la motricité  
- Pour que l’enfant expérimente son corps de 

façon plus globale et précise 
- Pour que l’enfant développe ses coordinations, 

sons sens de l’équilibre, contrôle ses gestes  
- Pour pratiquer une activité à la fois physique et 

artistique. 
- Pour multiplier les expériences corporelles et 

sensorimotrices  
- Pour stimuler l’imaginaire et la créativité 

 
Comment ça se passe ? 
 

- Chaque séance dure entre 45 minutes et  
1 heure 30 en fonction de l’âge de l’enfant. Ce 
temps est idéal pour le jeune enfant, car il lui 
permet d’aborder différents thèmes tout en 
gardant sa concentration jusqu’au bout.  

- Chaque cours suit un programme bien précis 
et adapté en fonction de l’âge et du niveau de 
l’enfant.  

- Chaque séance se déroule selon un schéma 
précis où alternent des moments de jeux libres 
et d’autres plus dirigés. L’atelier cirque est 
donc à la fois un lieu d’expériences libres 
sécurisées et un lieu d’apprentissages et de 
pédagogie. 

 
 
 



Déroulement d’un atelier 
Comme exemple dans un même lieu : 

 
Séance de découverte sur 1 journée avec 4 groupes, entre 45 mn et 1h30 
Séance d’initiation minimum 4 jours avec 4 groupes, entre 45 mn et 1h30 

 
(Un groupe = 8 ou 12 enfants selon l’âge) 

 
La séance débute toujours par un échauffement corporel afin de rendre le corps disponible ainsi 
qu’un temps acrobatique adapté à l’âge et au niveau des participants. On aborde ensuite les 
techniques de cirque : temps de jonglerie, temps d’équilibre sur objet ... Enfin un retour au calme 
et une discussion autour de la séance vécue. 
 

Séance type 
 

Accueil du groupe 
Accueil des enfants et courte discussion sur le programme de l’atelier 

Eventuellement, retours sur la séance précédente 
 

Echauffement 
Jeux ludiques d’échauffement cardio et articulaire 

Acrobatie 
 

Ateliers technique de cirque 
Le temps sera répartit en deux ateliers d’apprentissage technique, par exemple trapèze et 

jonglage, ou jongle et équilibre sur objet 
 

Retours au calme 
Temps de relaxation sous formes de légers étirements, de massages ou autres 

 
Temps de discussion et de retours 

Discussion sur le déroulement de la séance, moment d’évaluation 
 
 
Objectif final, souvent la création d’un spectacle est l’objectif demandé, il faut donc un minimum de 
séances pour pouvoir créer un numéro technique et artistique. Pour ne pas mettre la pression aux 
enfants, j’utilise plutôt le mot restitution ou présentation. 
Autre proposition : une séance « parent/enfant » où, de façon ludique, l’enfant transmet ce qu’il a 
appris à un parent (père, mère, fratrie, oncle …). Cela permet un moment d’échange et de mise 
en valeur de ce que l’enfant a découvert.  
 
Matériel que je mets à disposition : jonglerie, pédalette, rola-bola, boule, portique si séance 
d’aérien … selon 
 
Pour un bon déroulement : Mise à disposition par la structure d’accueil : 
 

- d’une salle de motricité ou équivalent,  
- La présence de tapis de sol et réception est un plus. 
- Une tenue décontractée est souhaitée, afin que l’enfant puisse bouger librement.  
- Pour éviter les chutes au sol, on privilégie les chaussons et les pieds nus aux 

chaussettes qui glissent. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV Camille Roquencourt 
 
Inlassablement en mouvement, en équilibre, la tête à l’envers, ou dans l’espace entre danse et 
acrobatie, déjouant la verticalité sur un mât, sur un trapèze ou un tissu dans les airs, lançant des 
massues et les rattrapant à l’infini... Voilà ce qui me définit. Camille a découvert les Arts du Cirque 
à l’école de cirque Micheletty où elle a pu s’initier aux différentes disciplines et participer à divers 
spectacles traditionnels. Elle se forme au Pôle Régional de Cirque Balthazar à Montpellier, à 
l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, à l’école de cirque Les Noctambules de 
Nanterre, ainsi qu’à l’école des Arts Chinois du spectacle où elle se spécialise en équilibre sur les 
mains, en aérien : trapèze fixe et petit ballant, tissu, cerceau, mât chinois ainsi qu’en passing 
massue. Parallèlement, elle se forme en danse (classique, moderne, contemporaine, folk, 
capoeira) dans différents lieux tels que le centre des arts vivants de Paris et le centre 
chorégraphique d’Orléans. Elle effectue différents stages d’arts clownesques et de présence 
scénique auprès du théâtre du Faune et d’Alexandre Del Perrugia. Ces différentes formations lui 
permettent de créer ses propres numéros visuels qu’elle joue lors d’évènements divers (cabaret, 
spectacle de Noël …) Elle participe également à différents spectacles comme « A la Dérive » pour 
La Corne des Pâtures, « Don quichotte, de châteaux en chapiteaux » pour la Cie Héka, « Don 
Quijote de la Mancha » mis en scène par Adrian Schvarzstein pour la biennale du fort de Bron ou 
« Métaporphosis » mis en scène par Bartabas. Elle collabore également avec des compagnies 
d’art de la Rue tel que Double Jeu (déambulation masquée), Tewhoola (déambulation lumineuse) 
ou la compagnie Entr’Act (médiévale). En complément de cet univers artistique, elle effectue une 
formation en pédagogie spécialité Arts du Cirque (BIAC), ce qui lui permet d’enseigner dans 
différentes structures (école de cirque, école Maternelle/primaire, école de pole dance …) 
Elle a également multiplié ses connaissances dans le domaine artistique et culturel en effectuant 
une licence professionnelle sur la conception et la mise en œuvre de projets, qui lui a permis de 
créer l’association Circo Banco en 2012, avec laquelle elle a créé plusieurs spectacles qu’elle a 
joué en France et en Australie. En 2015, elle rejoint l’association Axé Cirque qui propose diverses 
formules autour des Arts du Cirque. Elle participe à des projets de cirque humanitaire en Irlande 
du Nord avec le Serious Road Trip et au Maroc avec CircoCric. 
 
 

Site personnel : https://www.camilleroquencourt.com/ 
 
 
Ils m'ont fait confiance en tant que pédagogue : 
 
Ateliers de découverte, d'initiation, cours à l'année :  
Dans différentes écoles de cirque : 
École de cirque Michellety (45), École du cirque Gruss, « Le Plus Petit Cirque du Monde » (93), 
« Une Eskal ô Cirque », « le Salto », « École de cirque Méli-mélo » 
 
Dans diverses associations :  
« Viens jouer à la Maison », « Circo Banco », « Criolane Circus », « Cie Sans Nom »  

 


