Projet Pédagogique
Cie TANMIS

CONTACT

cirqueportatif@polecirqueverrerie.com / 04 66 86 45 02
Simon Deschamps / 07 81 41 89 06

Vous trouverez ci-dessous les ateliers que nous proposons avec pour chacun, l’intitulé, la
durée, le nombre de participants, le matériel nécessaire et le contenu.
Chaque atelier est indépendant.
Possibilité de diviser le groupe en deux, pour faire deux atelier à la fois. Attention : Condition
nécessaire pour l’atelier ” Contrebasse”.
Merci de nous contacter pour établir ensemble un programme adapté à votre
établissement.

●

Prévoir au minimum un accompagnateur par atelier.

●

Tenue de sport indispensable pour chaque atelier (sauf musique).

“Création in situ”
Durée : 2h
Effectif : Classe entière.
Lieu : Salle de Classe + extérieur/couloir, hall en cas de pluie
Matériel nécessaire : Papier + stylos,
Descriptif : Que veut dire “In Situ”? Qu’est-ce qu’une création In Situ? Observer, analyser,
explorer, interroger un lieu. Exercices d’écriture “à la manière de Georges Pérec”. Exercices
de lecture d’un texte choisi/produit par l’élève dans différents espaces et positions.
Nous amenons les élèves à questionner leur lieu d’apprentissage, à porter un nouveau
regard sur l’espace qui les entoure, et ainsi voir leur établissement scolaire différemment.

“Contrebasse, écoute et pratique collective”
Durée : 1h
Effectif : 10 maximum
Lieu : Salle où l’on peut faire du bruit
Matériel nécessaire : tapis de sol
Descriptif : Séances d'écoute et pratique de la contrebasse dans une approche non
conventionnelle. La contrebasse est jouée au sol avec l'aide de plusieurs archets et des
objets résonnants. Cela permettra de jouer un instrument de façon collective et de créer des
mini orchestres de plusieurs instruments et groupes d'objets.

“Mouvement Acrobatique”
Durée : 1h
Effectif : Classe entière.
Lieu : Salle polyvalente ou gymnase
Matériel nécessaire : tapis de sol type tatamis
Descriptif : Entre la danse et l’acrobatie, découverte de mouvements et différentes manières
de se déplacer: roulades, glissades, rebonds. Développement sur plusieurs axes : la relation
au sol, percevoir le corps dans l’espace, comprendre les variations de forme et de rythme
des mouvements.

“Le corps dans l’espace et le son”
Durée : 2h
Effectif : Classe entière
Lieu : Salle polyvalente ou gymnase
Matériel nécessaire : Enceinte avec branchement mini-jack
Descriptif : Des exercices de déplacement dans l’espace sont proposés : marche, course
dans un espace délimité, équilibre du plateau...; différentes qualités de mouvement sont
abordées : lent, rapide, fort, doux, saccadé, lourd, léger. L’attention est ensuite portée sur le
rapport aux autres et au son à travers des jeux de contact à deux et à plusieurs.

“Portés Collectifs”
Durée : 1h
Effectif : Classe entière
Lieu : Gymnase
Matériel nécessaire : Tapis de sol
Descriptif : Dans un premier temps des exercices et jeux expérimentant le poids et le
contrepoids seront proposés pour évoluer vers des portés à deux puis en petits groupes.
L’atelier met en jeu les relations à l’autre, la confiance, et le collectif.

