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> SITES RESSOURCES ARTS DU CIRQUE
Public Enseignants

SITES DE RESSOURCES SPECIALISÉS
> Le site de Hors les murs : www.horslesmurs.fr
Hors Les Murs est l’ex Centre de ressources national pour les Arts de la Rue et
les Arts du Cirque, créé à l'initiative du Ministère de la Culture. Il a récemment
fusionné avec le Centre National du Théâtre pour former ARTCENA, un centre
de ressources pour le théâtre, le cirque et les arts de rue.
En attendant la refonte d’un nouveau site, celui de Hors Les Murs est toujours
valable. Il propose l'actualité de ces deux disciplines (dates de spectacles,
calendrier des festivals et événements, stages et formations, offres d'emploi,
rendez-vous professionnels, informations institutionnelles et réglementaires),
des bases de données sur les festivals et événements, sur les artistes et les
compagnies, sur les écoles et organismes de formation, ainsi que le sommaire
des revues.
Allez dans la rubrique «Documentations et recherche» pour trouver des
bibliographies, des fiches pratiques, des extraits vidéo.
> Le portail Rue&Cirque : www.rueetcirque.fr
Hors les Murs propose également une médiathèque numérique : cette base de
données très fournie a été constituée à partir de documents fournis par
plusieurs partenaires ressources et propose un accès à quelques milliers de
documents en ligne : photos, vidéos, articles, affiches, études…
> Le site du Centre National des Arts du Cirque : www.cnac.fr et www.cnac.tv
Le catalogue en ligne vous donne accès à des références, et de nombreux
extraits vidéo de travaux d’étudiants et de spectacles sont en ligne sur cnac.tv
> Le site Les Arts du Cirque http://cirque-cnac.bnf.fr/fr
Tout récemment créé par le CNAC et la BNF, il propose une approche historique
et documentaire riche par discipline de cirque. Le site est en construction, seuls
les onglets sur l’acrobatie et sur l’analyse esthétique du cirque sont
consultables pour le moment.

Trois sites bien renseignés et actualisés sur le cirque traditionnel : articles,
bibliographie, informations sur les artistes, les cirques, festivals,
iconographie, archives...
> Aucirque.com : www.aucirque.com/index2.php
> Burguscircus : www.burguscircus.com/
> Circusnet.info : www.circusnet.info/index.php

SITES DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
> Educasources : www educasources.education.fr/selection-detail-145001.html
Ce site regroupe une somme infini de documents, d’exemples, de liens utiles
pour les enseignants. Un fonds riche autour du thème du cirque.
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> Sur le site de l’Académie de Poitiers :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article222
Des documents à télécharger : fiches pédagogiques et animations pédagogiques
sur le cirque en classe.
> Sur le site du CNDP : www2.cndp.fr/TICE/alantenne/cirque.htm
Une présentation de la série vidéo « Figures de cirque ».
> Le site du CRDP de Reims, spécialisé dans les arts du cirque :
http://www.cndp.fr/crdp-reims/polecirque
Une sélection de sites, initiatives, formations, manifestations, et une
bibliographie très fournie (pas forcément très actualisée) classée par niveau
scolaire.
> Le site de FranceTV Education
http://education.francetv.fr/recherche?q=cirque&limit=30&school_level=&type=all
&xtmc=cirque&xtnp=1
Propose des extraits riches en ligne de la revue TDC n°819 sortie en septembre
2001 dédiée au cirque. (Cet exemplaire de TDC est disponible à
la
médiathèque Markoff de Nexon).
> Le site du CRDP de Bordeaux :
Vous trouverez des références, documents, contacts, repères bibliographiques :
http://crdp.ac-bordeaux.fr/arts_culture/index.asp?pole=7&id=2&sm=i3#p2
> Le site d’Archicirc : http://archicirc.e-monsite.com/
Une approche très précise et renseignée de certaines constructions
architecturales majeures du cirque : cirques stables, chapiteaux, structures
innovantes...
Pour les classes maternelles :
> Le site de La Pomme Verte : www.pomverte.com
Dans l’onglet « thèmes », vous trouverez celui du cirque et des clowns où sont
proposées de multiples activités : travaux en classe, jeux, chansons, bricolages,
lectures...
> Materalbum : http://materalbum.free.fr/cirque/fichiers.htm
Une enseignante de MS et GS qui partage le projet cirque qu’elle a construit à
destination de ses élèves, mais aussi des exemples d’ouvrages, des sites...
Pour les élèves de primaire :
> Le site de Gommes & Gribouillages
http://www.gommeetgribouillages.fr/cirque/index.html
Ce site a été créé par une enseignante de CP et propose des activités pour les
élèves de primaire expérimentées en classe.
Il présente notamment un projet intéressant sur le cirque, en expliquant les
étapes du projet, les différents axes de travail, en donnant des exemples
d’exercices. On peut télécharger des fiches pratiques bien construites.
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On regrette seulement que l’imagerie utilisée soit uniquement celle du cirque
traditionnel, et que la dimension artistique soit totalement évacuée. (Certains
liens sont également inactifs désormais).
> Le site Bout de gomme :
http://www.boutdegomme.fr/rallye-lecture-cirque-a47334956
Le site (très bien fait) de deux enseignantes qui partagent leurs activités de
classe avec documents pédagogiques à télécharger. L’une d’elles propose pour
des CP-CE1 un rallye-cirque à travers divers ouvrages.
Pour le Collège / Lycée :
> Le site de l’Académie de Poitiers :
http://ww3.ac-poitiers.fr/eps/apsa/cirqima/outils.htm
Exemple d’une démarche pédagogique d’un projet cirque au collège.
> Le site disciplinaire EPS de l’Académie de Créteil :
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?page=recherche&recherche=cirque
Des ressources, comptes-rendus de stage, échange de pratique...
Beaucoup d’ouvrages dont vous trouverez les références dans les bibliographies proposées par ces sites de
ressources se trouvent dans le Fonds cirque de la médiathèque Markoff de Nexon, en emprunt

SITES DÉDIÉS À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
> Le portail interministériel d’information pour l’éducation artistique et culturelle :
www.education.arts.culture.fr
Vous y trouverez toutes les informations relatives à l’éducation artistique et
culturelle : des informations sur les enseignements artistiques au sein des
programmes scolaires, des pistes de ressources, des renseignements sur les
formations ‘enseignants.
> Le site de CANOPÉ – Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques
www.reseau-canope.fr
Ce site présente des outils documentaires pour mettre en œuvre les actions
d’éducation artistiques à l’école, de la maternelle à l’université. Il présente
notamment les pôles ressources sur le territoire et leurs thématiques. Consultez
plus particulièrement les pages consacrées aux arts du cirque.
> Le site de l’Histoire par l‘Image : www.histoire-image.com
Ce site explore l’Histoire de France à travers les collections des musées et les
documents d'archives. Des œuvres ont été sélectionnées pour refléter une
période de l’histoire ou une thématique particulière et sont commentées en
ligne. Dans la recherche « par index », vous trouverez le thème du cirque
(notamment le tableau « Le Cirque » de George Seurat).
> Le site d’Enfance, Art et Langages : www.eal.lyon.fr
L’association promeut sur Lyon l’éducation artistique et culturelle auprès de la
petite enfance. Vous trouverez sur le site des ressources documentaires, des
liens utiles, et des exemples de projets menés (notamment le travail de Fanny
VRINAT "Grandir avec le cirque" à l’école Les Entrepôts).
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