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JOULIA TCHAKANOVA ET SON CANICHE
Dans les siècles passés, l'utilisation de chiens au cirque était chose courante. Il existait même des
dresseurs spécialisés dans cet emploi. Les bêtes se produisaient dans les rues des grandes villes,
mimant les humains sous la conduite de maîtres pas toujours très tendres. Puis les troupes de
saltimbanques itinérants disparurent peu à peu et les gens du spectacle se reconvertirent dans le
music-hall. Les races employées au cirque sont variées.
Les emplois des chiens de cirque sont la plupart du temps adaptés à la morphologie de l'animal
dans le but de provoquer l'hilarité en singeant les humains.
A une certaine époque, on s'attacha à montrer des animaux savants comme le Caniche Munito
qui, en 1850, répondait aux questions en choisissant des cartons où étaient dessinées des lettres.
En réalité, toutes ces prouesses verbales ou de divination ne sont qu'un habile dressage qui passe
inaperçu aux yeux du profane... ou, parfois, une véritable symbiose avec le maître qui transmet
souvent inconsciemment la réponse à donner par son comportement, voire par télépathie...
Pour apprendre à un chien à compter, par exemple, il faut d'abord pouvoir déclencher l'aboiement
sur un geste précis qui soit un commandement pour le chien tout en restant anodin pour le
spectateur.
Pendant les spectacles, les chiens apprennent à devenir "cabots" et apprécient les applaudissements au même titre que leurs
éducateurs, à tel point que, s'ils sont malades ou mis à la retraite, ils sombrent dans la tristesse et la morosité malgré les soins
attentifs dont ils sont entourés.
On ne peut obtenir un bon apprentissage, c'est-à-dire un exercice volontaire, joyeux, capable de se perfectionner dans le temps,
qu'avec des chiens heureux de travailler et formant équipe avec le maître.
(http://www.eurafecam.org/Bibliotheque/Livre_des_Chiens/Hier/Hier_societe/cirque.htm )

Les races de chiens les plus connues : petite, moyenne et grande taille
Les petits chiens

Les chiens de taille moyenne

Les chiens de gande taille

Le berger allemand
Origine : Allemagne
Groupe :
Bergers et Bouviers
Taille : 55 à 65 cm
Poids : 25 à 40 kg

Le Chihuahua
Origine : Mexique
Groupe :
Chiens de
compagnie
Taille : 16 à 20 cm
Poids : 0.5 à 2.5 kg

Le Cocker
Origine :
Grande-Bretagne
Groupe :
Chiens leveurs
Taille : 38 à 41 cm
Poids : 12.5 à 14.5 kg

Le Shih Tzu
Origine :
Grande-Bretagne
Groupe :
Chiens de
compagnie
Taille : 20 à 26 cm
Poids : 4 à 8 kg

L’épagneul breton
Origine : France
Groupe :
Chiens d'arrêt
Taille : 46 à 52 cm
Poids : 13 à 18 kg

Le colley
Origine :
Grande-Bretagne
Groupe :
Bergers et Bouviers
Taille : 51 à 61 cm
Poids : 18 à 28 kg

Le Yorkshire
Origine :
Grande-Bretagne
Groupe : Terriers
Taille : 15 à 25 cm
Poids : 2,5 à 3,1 kg

Le labrador
Origine :
Grande-Bretagne
Groupe :
Chiens d'eau
Taille : 53 à 57 cm
Poids : 30 kg env.

Le Husky Sybérien
Origine :
Etats-Unis
Groupe :
Spitz et type primitif
Taille : 50 à 60 cm
Poids : 15 à 28 kg

Le caniche de Joulia Tchakanova est originaire de la France. Il appartient à le famille des chiens de
compagnie. C’est un chien d’une extrême vivacité, heureux de vivre, curieux, joyeux, sympathique et
intelligent : on considère même que c’est le chien le plus intelligent du monde. C’est en tout cas certainement
le chien le plus heureux d’apprendre des choses nouvelles et ce n’est pas pour rien que c’est la race la plus
utilisée dans les cirques. Pour plaire à son maître, il est prêt à effectuer des exercices même très compliqués.
De son passé de chasseur, il lui est resté une grande passion pour le rapport et pour l’eau : il est très heureux
quand il peut nager. Taille : 24 à 60 cm. Poids : 6 à 23 kg.
(http://wamiz.com/chiens/race-chien-taille )
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JOULIA TCHAKANOVA – LEVRIERS AFGHANS ET LAMAS
Les lamas1 sont considérés comme des animaux exotiques : ils sont
généralement présentés dans des numéros exotique dans lesquels
plusieurs autres exotiques tels que les dromadaires, les bœufs
d’écosse ou les bœufs watussi par exemple présentés par Emiliano
Iarz à l’occasion du Cirque éducatif 2011. Les différents animaux
s’accordaient pour effectuer des rotations dans la piste.
Dans le numéro de Joulia, les lamas sont accompagnés de chiens de
type lévriers afghans2. Il s’agit en réalité d’une « danse
collective » : une véritable chorégraphie réalisée par trois chiens et
trois lamas.

Les lamas1 (lama, alpaga, guanaco, vigogne) (http://www.lecouchetat.fr/la-montagne-des-lamas/lamas-alpagas-vigognes )

Le lama est le plus grand des camélidés
sud-américains. Il mesure en moyenne
entre 1 m et 1,25 m au garrot et pèse de
120 à 180 kg. Ses oreilles sont longues,
au bout plutôt arrondi (en banane).
L'abondance de sa toison dépendra de la
variété du lama (on parlera de Lama
tapada, Lanuda, ou Ccara) . Les couleurs
de sa robe sont très variées : blanc ,
beige, brun, gris ou noir. La toison peut
être unie, mouchetée ou présentant des tâches plus ou moins
grandes. Sa robustesse en fait un animal de bât réputé. Certains
choisiront de l'élever pour sa laine, d'autres apprécieront la
beauté de cet animal et son port altier.

Le guanaco vit à l'état
sauvage, soit en bandes
semi-sédentaires
(familles
constituées d'un mâle et de
cinq à six femelles), soit en
bandes nomades (plusieurs
mâles). Il est de couleur
beige sur le dos, dégradée
jusqu'au blanc sous le ventre
et le cou, sa tête tirant sur le
gris. Sa laine est très fine (18
à 24 microns).

L’alpaga est plus petit que le lama
(80-90 cm au garrot et pèse 70-80
kg en moyenne). Ses oreilles sont
plus courtes et pointues. La
réputation de son poil le classe
parmi les producteurs de fibre
noble. Il est toujours très lainé : sa
toison recouvre tout le corps, de la
tête jusqu'en bas des pattes. Les
couleurs de la robe sont comme
chez le lama très variées. On
distingue deux variétés d'alpagas :
le suri et le huacayo, ce dernier
étant le plus répandu.

La vigogne est beaucoup plus
petite, mais de même couleur
que le guanaco, elle a un poil
d'une finesse extrême, et
possède une sorte d'"écharpe"
blanche au poitrail. Chassée de
façon
intempestive
(pour
récupérer sa laine dans un
premier temps, puis pour la
peau), elle a été déclarée
espèce en voie de disparition
dans les années 1960.

chiens de type lévriers afghans2
Le lévrier afghan est originaire d’Afghanistan. Il appartient à la famille des
lévriers. Il reste toujours réservé et semble même très snob. Toutefois, cela
n’est qu’une façade réservée aux inconnus. Avec son maître, il se montre
très affectueux tout en restant tranquille et réservé. Le Lévrier afghan est
capable d’aimer son maître, de le respecter, mais pas de dépendre de lui. Il
n’est pas facile du tout à éduquer et à dresser et il faut pour cela établir avec
lui une grande complicité. Né comme chasseur, c’est aujourd’hui
principalement un chien de compagnie et d’exposition ; on peut, pour le
plus grand plaisir du chien et de son maître, le faire participer à des courses
amateur, que ce soit sur une piste ou dans la spécialité du « coursing », qui
plaît particulièrement à ce chien.
Taille : 63 à 74 cm. Poids : 25 à 30 kg.
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ESPACES, LIGNES ET TRAJECTOIRES : les objets
- les objets immobiles
On peut parler ici des objets qui ne sont pas manipulés par l’artiste, qui restent à leur place et constituent des accessoires
indispensables à l’éxécution du noméro mais ne prenant pas par à la réalisation des exercices. On rangerait dans cette sous-classe
le plancher que l’on installe pour permettre le travail des cyclistes par exemple1, la cage au l’on monte pour permettre la
présentation des fauves ou, plus généralement, de tous les animaux pouvant créer un danger pour le public (ours blancs,
grizzlys). Les agrès non mobiles sur lesquels les artistes prennent place ou prennent appui appartenant aussi à cette catégorie : le
cadre aérien ou les barres fixes2, parrallèles ou asymétriques, par exemple. Enfin, il est des objets qui ont une fonction de simple
support pour d’autres accessoires, commes ces petites tables que les illusionnistes dénomment servantes, et qui constituent une
verticale perpendiculaire au sol sur lequel ils sont posés.

1/ Hé Yuan, monocycle, équilibre sur boule
Le cirque éducatif 2010, De rue en piste

2/ La troupe Terskyy, barres fixes
Le Cirque éducatif 2011, On connaît la musique

- les objets mobiles
On laissera de côté les instruments de musique dont il est fait un usage normal pour la production de sons. On s’attachera aux
objets dont la fonction est d’être mus pour produire un effet et l’on ne s’étonnera donc pas que les accessoires des jongleurs y
tiennent une place particulière. Là encore, il faudrait distinguer ceux que le mouvementaccompagne le déplacement du coprs de
l’artiste de ceux qui, trouvant leur énergie dans une source extérieure, ont un mouvement différent de celui du corps de l’artistes.
Objets mobiles dont la trajectoire accompagne celle du corps de l’artiste
L’exemple type est le trapèze volant qui suit une trajectoire horizontale3 tout comme le corps du trapéziste et qui prolonge le
déplacement de ce corps en continuant son mouvement horizontal dans l’espace bien après que l’artiste a terminé son
déplacement.
Il existe aussi des objets mobiles dont la trajectoire est constante et qui servent d’agrès aux artistes. Ainsi en est-il de l’avion ou
de la fusée qui tournent autour d’un axe4, au-dessus de la piste, tandis que l’artiste, les prenant comme piédestal, comme barre ou
comme trapèze, exécute des figures sur eux, sous eux et à partir d’eux. On pourrait parler d’agrès mobiles mais on ne peut pas
dire que leur trajectoire accompagne celle de l’artiste au sens où nous l’entendons pour le trapèze.

3/ Tout fou tout fly, trapèze volant
Le Cirque éducatif 2002, à l’italienne…

4/ Appollo 2001, trapèze sous fusée
Le Cirque éducatif 2001, un cirque si léger…

Objets mobiles mus par l’artiste selon une trajectoire indépendante de la sienne
Nous distinguerons trois formes principales de trajectoire : la verticalité, l’arc de cercle et l’horizontalité.
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Faire des sciences et de l’art en maternelle : le mouvement

Activités réalisées par les TPS et PS : les mouvements de mon corps, les mouvements autour de moi.
Ce dossier a été proposé par Mesdames BERTON, DRION, LUCAS, MAXIMILIEN et MONTAUDOUIN , enseignantes à
l’école maternelle de Neuveries, à Gif-sur-Yvette (Essonnes), et concerne des classes de toute petite section, petite section,
moyenne et grande section de maternelle.

En éducation physique et sportive : se déplacer en imaginant des mouvements à chaque fois différents.
Activités de langage autour du mouvement : « Qu’est-ce que le mouvement ? »
Recherche de photos qui montrent un mouvement.
Découverte de statues évoquant le mouvement. « Qu’est-ce qui me fait bouger, plier ? »
Prise de conscience du mouvement de son corps. Observation et découverte du mouvement dans la nature : « Qu’est-ce qui
bouge autour de nous ? » « Qu’est-ce qui fait bouger les objets ? ».
Prise de conscience de l’absence de mouvement : notion d’équilibre.
Equilibre stable et instable :
Matériel : 2 gros crayons et de la pâte à modeler fixée en haut ou en bas de chaque crayon.
Consignes : « Fais tenir debout les deux crayons sur la table. Fais leur perdre l’équilibre sans les toucher. »
Question : « Que constates-tu ? » « C’est toujours le même qui tombe ! C’est rigolo ! C’est celui qui a la pâte à modeler en
haut ».
Conclusion : Le crayon ne tombe pas si la pâte à modeler est en bas.
Fabriquer des culbutos
(Activités réalisées par les PS et MS)
Objectif : Mettre en évidence les conditions nécessaires pour stabiliser
l’équilibre du culbuto.
Matériel :
- des boites en plastique," œufs-surprise" que l'on trouve en confiserie, et
autres « contenants de surprises pour enfants » de tailles différentes.
-de la pâte à modeler
-des billes
Suite à une séance d’observation de culbutos, les enfants vont fabriquer
leurs propres culbutos.
Observations et réactions des enfants :
« Il faut que ce soit lourd en bas. »
« Le culbuto doit être rond et pas plat »
« Il faut coller ce qui est lourd sinon le culbuto cherche à rouler, à avancer
sur la table. »
Conclusion :
Pour fabriquer un culbuto qui retrouve son équilibre stable, il faut que la
partie la plus lourde soit fixée vers le bas et que la base soit arrondie.

Retrouvez l’intégralité de ce dossier en ligne à : http://www.fondation-lamap.org/fr/printpdf/11394
Equilibre et mobiles : « fabriquer un équilibriste », « fabriquer un mobile comme ceux d’Alexandre Calder » ; retrouvez
ces fiches d’activités publiées dans le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2013, disponibles par téléchargement sur notre
site dans la rubrique Télécharger le Livret pédagogique 2015 > éléments complémentaires.
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Fabriquer un livre animé
Auteurs : Equipe La main à la Pâte
Résumé : Fabriquer un livre animé est un projet motivant pour les élèves, qu'ils appréhendent comme une activité
essentiellement ludique. Pour l'enseignant, c'est l'occasion de faire travailler de nombreuses compétences, notamment dans
les domaines scientifiques et langagiers.
Publication : 5 Mars 2012
Dossier publié sous le label La main à la pâte dans la revue LA CLASSE en décembre 2009 (n° 204)
PLAN DU DOSSIER
A- Découvrir, manipuler des livres animés, projeter la fabrication (lors de séances de lecture et de langage).
B- Étudier différents mécanismes et procédés (2 ou 3 séances par technique) :
1- Comment cacher ou montrer un personnage (volets).
2- Comment créer un relief (serpentins, languettes).
3- Comment faire bouger à volonté un élément du décor (tirettes).
4- Comment réaliser des pivotements autour de points fixes.
C- Réalisation du livre
Les techniques utilisées mettent en jeu des mouvements de translation et de rotation, des liaisons fixes ou des articulations,
de même que des sorties de plan pour passer en relief. Toutes seront explorées et donneront lieu à des essais avant d’être
éventuellement choisies pour la réalisation du livre animé.
L’approche des différentes techniques d’animation empruntera plusieurs démarches :
- allers et retours entre un modèle et des essais de maquettes ;
- réalisation à partir d’une fiche technique ;
- conception puis production pour obtenir un effet déterminé : ce sera le cas lors de la réalisation définitive du livre animé.
Télécharger l'intégralité du dossier (pdf de 14 pages) :http://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe_em_
/LC204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf

A- Découvrir, manipuler des livres animés, projeter la fabrication (lors de séances de lecture et de langage)
On laisse à disposition des enfants des
livres animés pendant plusieurs séances.
En petits groupes, les enfants étudient les
livres animés dans la perspective de cette
réalisation : ils doivent identifier les types
de mouvements, essayer d’analyser de
quelle façon ils sont produits, quels
matériaux
sont
utilisés.
Des
regroupements permettront ensuite aux
enfants de s’exprimer sur leurs
découvertes et de mettre en commun leurs
observations.
B- Étudier différents mécanismes et
procédés (2 ou 3 séances par technique)
Exemples ci-contre 

Proposition d’activité
complémentaire :
Réaliser un livre animé sur le thème
du cirque.
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