Fiche pratique n°1

• Le DVD "Quand le cirque s’en vient"
Ce document présente, sous une forme agréable…tout ce qui se passe entre l’arrivée du
premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en piste du premier artiste lors de la
première représentation. L’installation du ‘‘village’’, les soins aux animaux et les contrôles
vétérinaires, les répétitions, le travail d’administration, de gestion, de réservation, de
placement… Rien n’y manque. C’est la vie et le travail d’un cirque.
Durée : 48 minutes. Prix : 10 € sur place, frais de port en sus si commande. A l’occasion
du 30° anniversaire à Reims, une version imprimée en quadrichromie du Livret
pédagogique du spectacle 2011, sera offerte à ceux qui acquerront le DVD.
Renseignements et commande : cirque.educatif@wanadoo.fr

Compétence 5 : Culture humaniste
- Découvrir quelques éléments culturels différents de sa propre culture
- Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques
Compétence 7 : Autonomie et initiative
- Comprendre et se repérer dans un documentaire ; dire ce qu’on a appris.

Déroulement de la séquence (en 2 séances)
1. Création d’un univers d’attentes :
- présenter la maquette du DVD : « Qu’allons nous voir ? Apprendre ? »
2. Regarder complètement le film sans l’interrompre
- « Qu’avez-vous appris ? Retenu ? Compris ? »
3. Poser des questions par groupe défini :
- « Nous allons vérifier vos premières réponses : vous, vous regardez ça, vous ça … » (cf. le questionnaire ci-joint)
4. Regarder à nouveau le DVD et répondre aux questions du questionnaire au fur et à mesure (vous pouvez bien sûr en ajouter
d’autres !) : valider en groupe-classe
Cycle 2
 Où a été tourné ce film ?
 Où vivent les artistes pendant toute la durée des spectacles ?
 Quels animaux voit-on ? Que leur donne-t-on à manger ?
 Quels artistes vois-tu répéter ? (jongleurs, etc.)
 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (fournir une liste à cocher aux élèves : http://les-instruments-demusique.fr )
 Comment est habillé M. Loyal ?
 À ton avis, quel professionnel qui n’appartient pas au cirque inspecte-t-il les animaux (on le voit avec un cheval)
+ Au Cycle 3
 Qu’est-ce qu’un circassien ?
 Quelle(s) langue(s) étrangère(s) parlent les artistes ?
 Quels grands moments de la vie du cirque présentent le film ?
 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (sans la liste)
 En quoi musiques et numéros s’articulent-ils ? (changement de rythme, instruments spécifiques telle que la batterie, etc.)
 Quels soins donne-t-on aux animaux (étrillage, etc.)
 Quelles sortes de réglages sont nécessaires au cirque (son, etc.)
 Quelles activités les BENEVOLES du cirque éducatif mènent-ils ? (caissière, etc.)
 Au Cirque aussi, on se dit « bonjour » et « au revoir » ! : Quels rituels sont suivis pour le final du spectacle ?
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