
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public.  
 

Titre de l’action 

 

 

Classes cirque et échanges intergénérationnels 

 

 

 

 

 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg pour site Expérithèque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement 

Nom  
COLLEGE MIGNET 
 

Ville AIX EN PROVENCE 
 

Chef d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription pour les 
écoles primaires 

M. Loszycer  

Téléphone 04 42 93 63 01 
UAI RNE 0132568w 
L’établissement fait-il non 



parti d’un réseau 
d’éducation 
prioritaire ? 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

FABIENNE POINSOT, professeur d’EPS, coordonnatrice des classes cirque, 6
ème

 2, 5
ème

 2, 4
ème

 

2, 3
ème

 2 

Adresse électronique 
académique 

 

Rédacteur de la fiche 
(si différent du 
coordonnateur) 
(nom et fonction) 

FABIENNE POINSOT, professeur d’EPS 

Autres membres de 
l’équipe 
pédagogique 
(nom et fonction) 

Caroline Baglieto, professeur d’Arts Plastiques. Martha Nikolova, professeur d’anglais,  

Dominique Courtine, professeur de technologie 

Action 

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum) 

 
4 classes : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème à orientation Arts du Cirque font vivre des échanges 
intergénérationnels avec les maisons de retraite de la région. Leurs mise en œuvre se font 
par la préparation et la présentation de spectacles vivants, de rencontres académiques 
UNSS, par des actions interdisciplinaires (Arts plastiques, anglais, technologie), des 
opérations de développement durable, en relation avec le handicap.  
Pour chacun de ces projets, l’intergénérationnel reste au cœur de ces échanges. 
Enrichissements mutuels. Accès à la citoyenneté et au partage. Enrichissement par la 
différence et dans la rencontre avec les autres. Développement des valeurs humaines, 
sociales, personnelles et collectives. 
 
 

Thématiques ☐ Interdisciplinarité 

☐ Orientation active, positive 

☐ Liaison inter degré ou inter cycle 

☐ Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 

☐ Décrochage scolaire 

☐ Utilisation des outils numériques 

☐ Enseignement innovant des disciplines 

☐ Climat scolaire 

☐ Organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement 

☐ Découverte du monde professionnel 

☐ Ouverture à l’international 

☐ Motivation 
 

Constat à l'origine de 
l'action. (Problématique 

étayée si possible par des 
données chiffrées) 

Suite au succès rencontré par l’activité Cirque UNSS. L’idée de la création d’une classe à 
projets autour des Arts du cirque en 2011-2012 est devenue une évidence ; création de la 1ère 
classe de 6eme Cirque. 
Les rencontres intergénérationnelles ont généré un tel enrichissement et une telle dynamique 
au sein de la classe que sous l’impulsion du Chef d’établissement et des parents d’élèves, la 
5ème cirque a été ouverte en 2012-2013, puis la 4ème en 2013-2014 et la 3ème en 2014-2015. 
En septembre 2014, je coordonnerai les 120 élèves des 4 classes de cirque, ce qui représente 4 
heures supplémentaires AE (accompagnement éducatif) devant élèves par semaine + 7 heures 
hebdomadaire ‘personnelles’ de préparation et de gestion des divers projets. 
 
 
 

Changements  



attendus 

Axe(s) du projet 
d’établissement dans 
lequel va être insérée 
l’action. 

Projets culturels et artistiques intergénérationnels et développement durable. 

Nombre d'élèves et 
niveau(x) concerné(s) 

 
120 élèves. 4 niveaux concernés : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. 
 
 
 
 
 

Type d’action  et 
durée:  
 
 

☐ Innovation                                                        Durée : 

☐ Expérimentation pédagogique                     Durée : 

☐ Expérimentation au titre de l’article 34      Durée : 
 
Rappel :  
Selon sa durée et son contenu, l'action pourra être déclarée comme :  
- Innovation pédagogique si elle est élaborée « chemin faisant », pour une durée maximale de deux ans  
- Expérimentation pédagogique si elle est bien définie en amont (protocole précis), intégrée au projet d’établissement, et prévue 
pour une durée de trois à cinq ans 
- Expérimentation au titre de l'article 34 si l'expérimentation nécessite une dérogation rectorale. Celle-ci pourra concerner : « 
l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement, les volumes 
horaires d’enseignement, différents types de coopération et d’échanges » (extrait de l’article 34 de la loi sur l’orientation de l’école 
du 23 avril 2005). 
Pour plus de détails : textes de référence 

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action. 
 
S’il s’agit d’une 
expérimentation dite 
« au titre de l’article 
34 », indiquer les 
champs dérogatoires. 
 

Les arts du cirque, travaillés et élaborés par de jeunes circassiens, sur un cursus scolaire de 4 
ans, sont partagés avec des personnes âgées autour d’actions intergénérationnelles, et 
d’opérations de développement durable en relation avec le handicap. 
 
Ce cursus de classe à projet autour du cirque est inscrit dans le projet d’établissement comme 
un programme pérenne. 

Année scolaire de 1ère 
mise en œuvre 

2011-2012 

Lien vers le site 
internet où est/sera 
déposé le projet 

 
Page d’accueil des classes Cirque : 
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique314 
 
6 rubriques : 

- La collecte de bouchons : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique326  
- L’intergénérationnel en action  : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique327  
-  Le partenariat avec le CIAM : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique328  
-  Un chapiteau au collège : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique329  
-  Les inscriptions des Classes Cirque : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique330  
- Cirque UNSS : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1592 
 
-          Cirque et Technologie : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1615  
- Cirque et Arts Plastiques : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1616  

 
 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique314
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique314
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique326
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique326
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique327
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique327
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique328
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique328
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique329
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique329
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique330
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?rubrique330
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1592
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1592
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1615
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1616


Description détaillée 
des modalités de mise 
en œuvre : 
(Disciplines concernées,  
Organisation 
pédagogique de classe,  
attribution des taches, 
organisation des 
enseignements durée, 
groupes, co-
intervention…)                                                                                           
 

                                       
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplines concernées : EPS, Arts plastiques, anglais, technologie. 
Organisation pédagogique de classe : 4 classes à projet à orientation Arts du Cirque.  
 
Attribution des taches :  
en EPS Fabienne Poinsot : coordination transversale interdisciplinaire, organisation des partenariats avec les 
maisons de retraite, Carole Gadet (Chargée des projets intergénérationnels Dgesco ministère Education nationale et 
fondatrice de l'association "ensemble demain"), CIAM (Centre International des Arts en Mouvements) d’Aix en 
Provence, Loly Circus ‘Ecole de cirque et son chapiteau’, GTP (Grand théâtre de Provence) d’Aix en Provence, Théâtre 
du Jeu de Paume, ‘Pasino ‘d’Aix en Provence. IME Verpre Ste Margueritte Marseille, Association Handichiens, 
ENSOSP Ecole Nationale des Officiers Sapeurs Pompiers, Voile Impulsion.  

 
A-Education physique et Sportive 

1/ Apprentissages des techniques de cirque : 
Equilibre , Jonglages , acrobatie 

 
2/Montage de  numéros, de représentations et spectacles : 
- Dans les maisons de retraite d’Aix-en-Provence 
- Aux Rencontres académiques  UNSS CIRQUE au CIAM  
- Au PASINO d’Aix en Provence, lors des rencontres chorales inter-maisons de retraite  
 
3/ Développement 

a) Développement artistique :  
b) Développement de l’utilisation du numérique . 
c) Développement Culturel par des recherches et des exposés : 

 
Les thèmes étudiés sont : 

- La culture circassienne autour de l’Art 
- Sculpture, peinture, images, coloriage. 
- Les maquillages, les costumes, les décors. 
- La musique de cirque, la chanson. 
- La poésie, la littérature. 
- L’histoire du cirque : l’évolution du cirque à travers les cultures et les pays. 
- Les chapiteaux de Cirque : l’étude de leurs structures, le transport, le montage et démontage...  
- Les grands thèmes du cirque : Jongleurs, trapézistes, clowns, équilibristes, acrobates, funambules, les 

dresseurs d’animaux, Monsieur Loyal 

 
c)  Développement culturel par la liaison entre les réalisations des élèves et la découverte de spectacles à 
orientation arts du Cirque au Grand Théâtre de Provence ainsi qu’au théâtre du jeu de Paume 
 
Trois spectacles nous ont été accordé : 
-« Les sept doigts de la main », « H2O » ,  « Grupo corpo ».  
 
Chaque classe aura vu un spectacle au GTP au moment ou le chapiteau "Loly circus" s'installera dans nos murs » 
Par Mme Baglieto, professeur d’Arts Plastiques 
 
d) Accès à la citoyenneté et au partage : autour d’un projet commun. Réalisation d’une grande Opération « 
COLLECTE PETITS BOUCHONS ». 
 
e)Développement personnel  
 

B-Thèmes abordés en Arts Plastiques en relation au monde du cirque. 

 
« Élaboration et fabrication de : 
- Décors sur toile et différents supports, Petits matériels de jonglage, Costumes, Peintures et maquillages. 
 

Niveau 6ème 
1. Comprendre et produire une image percutante avec des lettres, des effets de lumière et de couleur (observation 

d'affiches de cirque, et publicitaires). 
2. Travail sur le thème des animaux  

3. HDA: Recherches et découverte d'œuvres célèbres sur l'univers du cirque vu par : 
 4. Confection de leurs propres costumes et accessoires: 
5. Sujet de création sur le thème de la magie  

 
Niveau 5ème 
1. HDA: Approfondissement des connaissances artistiques sur les peintres, sculpteurs, artistes travaillant la lumière, 

les sons 
2. Recherche d’activités manuelles artistiques permettant la vente des éléments créés.  

3. Création d'un petit film d'animation sur le thème du cirque : le stop motion (sujet Tice, validation d'items du 

B2I) 
 



 
 

  
4. Retouches et modifications sur les costumes et accessoires de l'année précédente. 
5. Travail de masques formant les lettres du mot circus pour un numéro de placement corporel. (À préciser) et 

plus si de nouvelles idées surgissent... » 
 

C- RECHERCHES DOCUMENTAIRES SUR LES THEMES DU CIRQUE au CDI 
– Le Cirque antique chez les Romains 

– Le Cirque au Moyen-âge dans les châteaux et les foires 

– La naissance du cirque moderne ou classique au 18ème siècle 

– La naissance du cirque traditionnel au 20ème siècle 

– Le renouveau salutaire : cirque nouveau ou contemporain 
 

D-ANGLAIS 
« Langue vivante. Préparation de sketchs en anglais et présentation par Monsieur ou Madame Loyal dans la 

langue de Shakespeare. 
Accent, intonation, rythme, mémorisation  
 

E- Education Musicale  
« La musique, le chant, le rythme et le corps, autour des arts du spectacle vivant et chansons sur le cirque. 

 
F- Technologie 

Pour La classe de 6ème2 : « Etude des fonctionnements des moyens de transport utilisés dans le cirque ».  
Pour la classe de 5ème 2 : « Etude des chapiteaux et système de haubanage dans le cirque ».  

 
G- Technologie 

Pose de voix, déplacements scéniques, dramatisation humoristique des numéros, plus particulièrement de celui 

des clowns et des présentateurs de spectacle. Interprétation de poésie sur le cirque. Présentation trilingue : 

français, anglais et langue des signes.  

 

 

En cliquant sur ce lien : Vous pouvez visualiser tout le dossier pédagogique complet 

des premières classes de Cirque : 6
ème

 et 5
ème 

.  

  
 
  

https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf
https://www.dropbox.com/s/u3pjxw0726cs2mk/Dossier-p%C3%A9dagogique-Classes-Cirque-Mignet%20juil13.pdf


Appuis de l’action 

Moyens financiers et 
matériels mobilisés 

 
Chèques latitudes 13 
1500 demandes de subventions C.G 
 
 
 
 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

M. le Principal, M. Loszycer, principal adjoint, M. Ponce, intendant : Xavier Jonniaux 
 

Partenariat et contenu 
du partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

- Les maisons de retraite Lou Paradou, Cartoux ainsi que celle de Rognes à qui nous présentons 
des spectacles de Cirque et avec lesquelles nous élaborons des projets intergénérationnels 
interdisciplinaires. 

 
- Carole Gadet (Chargée des projets intergénérationnels Dgesco ministère Education nationale et 

fondatrice de l'association "ensemble demain") qui nous invite à participer à ses colloques en 
tant qu’acteurs locaux E.N des actions intergénérationnelles et qui prévoit de venir faire une 
conférence sur ce thème au collège Mignet.  

 
- CIAM (Centre International des Arts en Mouvements) d’Aix en Provence avec lequel nous 

organisons des séances d’apprentissages et d’entrainements sous chapiteau pour nos classes 
cirque et où nous avons organisé pour la 1ere année les rencontres académiques de Cirque. 
Après ce franc succès les retraités seront invités pour la saison 2. 
 
- Mutualité Française, aide au financement des costumes des circassiens. Mise en relation avec 
les maisons de retraite (EHPAD) et projet d’action intergénérationnelle petite enfance.  

 
-  Loly Circus ‘Ecole de cirque et son chapiteau qui durant 2 semaines installe son chapiteau dans 

la cour du collège. Les classes cirque sont en stage une semaine et produisent un spectacle 
auquel les retraités sont invités. 

 
- GTP (Grand théâtre de Provence) d’Aix en Provence et le Théâtre du Jeu de Paume où nous nous 

rendons pour voir des spectacles inspirés de l’univers du cirque. 
 

- Pasino d’Aix en Provence où les classes cirque présentent des numéros lors des rencontres 
chorales intergénérationnelles. 
 
-Voile Impulsion, association avec laquelle nous faisons des sorties voile intergénérationnelles à 
l’Estaque avec les résidents de la maison de retraite Cartoux.  
 

Action transversale intergénérationnelle Fresque à la Maison de retraite Cartoux. 
1) Action transversale Pâtisserie entre circassiens et résidents : chants et mémoire olfactive et 

gustative avec Mme NIKOLOVA en langue anglaise.  
2) Réalisation par les résidents et circassiens d'une fresque intergénérationnelle, d'un paysage 

provençal sous la direction et la conception de fresquistes professionnelles. 
 
Voir la vidéo sur la réalisation de la fresque en cliquant ici  

 
- IME Verpre Ste Margueritte Marseille : fabrication de container de collecte de bouchons. 

 
- Association Handichiens de Salon pour laquelle nous collectons les bouchons.  

 
- ENSOSP Ecole Nationale des Officiers Sapeurs Pompiers qui collecte des bouchons et qui est un 

partenaire logistique de l’opération. 

 
 

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  

 

https://www.dropbox.com/s/i6d404ora5rktfw/Fresque-intergenerationnel-Cartoux-2014.mp4
https://www.dropbox.com/s/i6d404ora5rktfw/Fresque-intergenerationnel-Cartoux-2014.mp4


(Identité du laboratoire 

concerné, contacts, 
travaux engagés ou 
références 
bibliographiques en 

appui de votre action) 

Autre(s) ressource(s) 
ou points d’appui 

 

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, informations 
méthodologiques ou 
théoriques complémentaires 
pour la mise en œuvre de 
l’action) 

Je serais enchantée de pouvoir être accompagnée, soutenue et informée lors de partages de 
méthodes et de recherches complémentaires. 

Préparation de l’évaluation de l’action 

Rappel : l’évaluation annuelle d’une innovation ou d’une expérimentation est une étape essentielle du projet. Seule l’évaluation 

permettra de donner des indicateurs de réussite, de valider ou non tout où une partie du projet.  De plus, pour les 

expérimentations dérogatoires au titre de l’article 34, elle est obligatoire.  

Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant au 
suivi et à l’évaluation  
(inspecteurs, chef 

d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

A travers la mise en œuvre des différents projets qui touchent les domaines du socle 
commun. 

Le suivi de l’évaluation est fait par l’équipe de direction en permanence au fil des projets et 
actions ainsi que par les délégués de parents d’élèves. 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation 
(l’équipe), évaluation  
interne (l’équipe 

d’encadrement), externe 
(les corps d’inspection, 

universitaires) 

L’Auto évaluation est faite par l’équipe interdisciplinaire, en fonction du niveau d’implication 
, de motivation, de création et d’élaboration concrète de travaux spécifiques, des élèves par 
matières ainsi que des retours des différents partenaires et interlocuteurs associés aux 
projets. 

 

 

Le(s) critère(s) 
observé(s) 
(ce qui peut être observé 

pour juger de l’atteinte de 

l’objectif) 

- Homogénéité des classes cirque à projet, solidarité entre les élèves, respect dans la 
différence de l’autre, tolérance et entraide avec les camarades et les personnes 
âgées. 

- Classes dynamiques à niveau d’implication fort et toujours volontaires pour 
s’impliquer dans une mission. 

- Développement fort de l’écoute, de l’observation et de la prise de responsabilité. 
Capacités d’adaptation lisibles dans les actions avec les personnes âgées.  

Indicateurs quantitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action (apporte des 

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

- Pourcentage du nombre d’élèves souhaitant poursuivre le cursus classe à projet 
cirque d’une année sur l’autre de la 6e à la 3e. 

- Demandes de préinscriptions  des élèves de CM2 en classe de 6e cirque plus nombreuses 
chaque année. Des fratries se retrouvent à suivre le même cursus d’une année sur l’autre.  

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action (apporte des 

éléments quantifiés au 

regard du critère) 

- Les élèves des classes cirque n’ont aucun profil spécifique. 
- Les élèves en difficultés scolaires ou personnelles y trouvent une opportunité de 

vaincre les difficultés dans le partage et le travail en équipe. 
 

- Les élèves ordinaires y trouvent un environnement d’épanouissement personnel où 
le cadre adaptable des projets permet une grande latitude d’expression des valeurs 



et qualités de chacun mis au service du collectif. 

Fiche bilan, Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre 

depuis plus d’un an) 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous ont permis de 
progresser 

La motivation forte des élèves et des parents d’élèves.  
Les intervenants professionnels du cirque.   
Les échanges profondément humains avec des interlocuteurs associatifs liés à 
l’intergénérationnel et du handicap.  
 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

Financement des transports 
Manque de reconnaissance et de lisibilité de l’action par l’institution et la municipalité d’Aix en 
Provence.  
Gestion organisationnelle des sorties des classes Cirque sans perturber le fonctionnement de 
l’établissement.  

Sur les acquis des 
élèves 

Progression évidente de l’autonomie, de la capacité à s’organiser, de l’envie de partager, de 
travailler en équipe. Développement des valeurs de tolérance, d’adaptation, d’acceptation de 
l’autre dans sa différence, de générosité.  
Développement de la confiance en soi et dans le groupe.  
Epanouissement personnel et formation, consolidation du plaisir par le travail.   

Sur les pratiques des 
enseignants 

Consolidation et Diversification sur 3 années, de l’organisation et des productions autour d’un 
travail pédagogique transversal centré sur les Arts du Cirque. 

Sur le leadership et les 
relations 
professionnelles 

Emulation, motivation, enrichissement et entraide  interdisciplinaire autour du projet par les 
collègues impliqués. 

Sur l'école / 
l'établissement 

Connaissance par les parents d’élèves du primaire des classes cirques. Les demandes de 
candidatures et de préinscriptions démarrent dès le mois de Janvier pour l’année suivante. 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

Les maisons de retraites, les associations nous proposent des échanges culturels et artistiques. 
Une réelle ouverture du collégien sur la vie. 

Quelle réussite, effets 
(attendus ou non) 
souhaitez-vous 
communiquer. 

Le développement personnel de l’élève qui prend confiance en lui et dans le groupe, qui 
élabore et met en œuvre des projets de partage ; la formation du futur citoyen, responsable, 
entreprenant, généreux et travailleur. 

 

 

 

 

Reconduite de 
l’action ? 

 

PERSPECTIVES d’ACTIONS 2014-2015 – CLASSES CIRQUE 

 

Toutes les actions 2013-2014 seront reconduites. 
 
De plus il y aura: 
 

- Participation au forum des métiers avec des représentants des classes cirque et leurs partenaires: 
- les métiers du cirque, partenariat avec le CIAM 
- les éducateurs canins spécialisés en partenariat avec l'association Handi’chiens pour lesquels nous 
collectons les bouchons. 
- préparation et présentation d'un exposé par les classes de 5e cirque sur un centre de recyclage des 
bouchons, action transversale avec Mme Courtine. (Le développement durable faisant partie du 
programme de 5e). 
 

- Organisation d'une rencontre entre les 6e 2 et les chiens utiles de l'association HANDICHIENS au 
collège pour lesquels ils collectent les bouchons. L'objectif serait de découvrir un éducateur avec son 
chien  et un enfant  en fauteuil en rapport d'âge avec les élèves et son compagnon à 4 pattes. 
La collecte de bouchons prendra ainsi tout son sens sur le plan humain, et l'enrichissement serait 
extraordinaire pour tous. 
 

- UNSS FESTIVAL ACADEMIQUE CIRQUE INTERGENERATIONNEL: 
- Invitation des résidents de maisons de retraite à assister au CIAM au festival académique de cirque. 



- La proposition à été  faite au CTR et acceptée, de développer et de mettre en place à l'initiative du 
collège MIGNET un projet pédagogique et culturel de formation concernant la validation de jeunes 
officiels UNSS dans le rôle de Mr Loyal. Cette formation sera ouverte en binôme entre un circassien 
valide et un circassien à mobilité réduite. 
 

- UNSS 
Participation à la journée Festival Janvier dans les Étoiles à la Ciotat. ( fin Janvier début février ). 
Déplacement en car mutualisé, ateliers cirque sur la plage et pique nique, voir le spectacle festival à 
15h00. 
 

 - Chapiteau sous les étoiles dans la cour du collège: proposition à la demande de Mr Ponce. Il sera 
librement suggéré aux collègues de venir préparer une prestation de leur choix en individuel ou en 
équipe sous chapiteau pendant les heures où ils n'auront pas les élèves qui seront en stage cirque, afin 
de venir présenter un numéro le vendredi de la représentation. 
 

- Action préparation des BB HDA 6e 5e: 
Recherche d'un professeur de Français ou H.G pour un travail transversal sur l’histoire, la littérature et la 
culture circassienne. 
Préparation de l'épreuve de présentation orale devant la classe de l'expose sur l'histoire du cirque 
travaillé au CDI depuis la rentrée. 
 
Avec la maison de retraite CARTOUX : 

-Installation d’un container de collecte petits bouchons du collège Mignet destiné aux résidents, aux 

familles et aux accompagnants des résidents. Faire participer les familles à l'animation de la maison de 

retraite Ainsi que les salariés autour d une activité commune entre le collège MIGNET et la maison de 

retraite. 
 
- Séances de visionnages de films, partage d'expériences et d'émotions, travail de mémoire des 

souvenirs sur l’intergénérationnel entre le collège Mignet et la maison de retraite « Cartoux » avec les 

supports filmés des événements partagés : sortie voile, réalisation d’une Fresque, atelier pâtisserie, 

spectacle au Pasino. 
 
- Inviter les résidents lors de la visite au collège MIGNET des chiens de l'association HANDICHIENS 

pour laquelle nous collectons les bouchons afin de prévoir des rencontres affectueuses et réconfortantes 

autour de l'animal entre les circassiens et les personnes âgées. 
 

- Inviter les résidents au mois de mai 2015 au festival Académique des Arts du Cirque au CIAM à 

Aix en Pce où les circassiens du collège MIGNET seront en représentation. 
 

- Organiser un partenariat avec le cirque Medrano, les résidents et les jeunes du Cirque pourront se 

rendre ensemble à la représentation. 
 

 

Commentaire libre  

 

 

 

 


