
« Petit » projet descriptif d’une semaine clown et cirque pour CM1

1- Introduction

- L’art du Clown se définit comme "la construction d'un univers comique et poétique à 
partir d’un jeu théâtral, corporel et gestuel, seul ou à plusieurs, afin de communiquer des 
émotions, principalement le rire, chez le spectateur". 
Le travail du clown, comme pratique corporelle d’expression, met en jeu et interroge notre 
propre rapport au corps. Il « s’ancre » dans la réalité et développe notre sensibilité et notre 
écoute corporelle à soi et à l’autre. La vie imaginaire et émotionnelle du clown, dans le 
cadre du jeu, prend source dans cet éprouvé corporel. En outre, il est source d’ouverture 
d’esprit, de tolérance et, évidemment, de recul et d’humour sur soi. Il se travail seul 
comme en groupe.

L’art du clown aborde les points suivants des programmes éducatifs des cycle 3 :

Programme Cycle 3 (Novembre 2015) : 
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
 
Attendus de fin de cycle :
Réaliser en petits groupes deux séquences  : une à visée acrobatique destinée à être 
jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir.
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.

2- Conditions generales

Date et lieux :

Public : 2 classes de CM1 soit, 2x23 = 66 enfants. Enfants du centre loisir (nombre non définit), 
école primaire (pour un spectacle)

Interventions : Yann Costa Clown interviendra 22 heures avec les deux classes de CM1 du lundi 
au vendredi. Il sera aussi disponible 6h au centre de loisir le mercredi pour une journée découverte 
du Clown et du Cirque.

Spectacles : Il jouera son spectacle deux fois, le lundi matin une première fois pour les CM1 et une 
deuxième fois le vendredi après midi pour le reste des primaires.

Nombre d’heure total de l’intervention : 22h (CM1) + 6h (Centre de Loisir) + 2h (Spectacles) = 30h

Tarif : 



3- Description générale du projet
  
Finalités
- Faire connaitre l’art du clown contemporain et rompre avec son image commerciale et/ou 
négative (être clown n’est pas faire n’importe quoi),
- Participer à construire un monde plus respectueux de soi et d’autrui,
- Développer en chacun l’esprit créatif, donc la curiosité, l’envie d’apprendre et les 
capacités à s’exprimer. 

 Objectifs généraux 
- Participer aux projets Cirque des classes de CM1,
- Donner aux élèves et à l’équipe pédagogique des outils (techniques) et des méthodes 
(concepts) pour la suite du processus créatif ,
- Favoriser le respect mutuel, la tolérance et le partage,

 Compétences abordées
- Prendre conscience et développer son image corporelle et utiliser le pouvoir expressif du 
corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion.
- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux 
autres en maitrisant les risques et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des prestations 
collectives.
- Savoir être spectateur, recevoir et apprécier dans l’écoute, l’intérêt et le respect
- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés

4- description spécifique

4 A - Planification et déroulement des séances

- Pour chaque classe de CM1 : 5 séances de 2h réparties sur une semaine (4jours) et 1 
représentation  d’environ 1h par classe devant un public (si possible les parents et les 
autres classes du même établissement)

- 2 spectacles de la part de l’intervenant, le premier pour les CM1 et le second pour le 
reste de l’école primaire.
- 6h d’initiation au clown et au cirque le mercredi au centre de Loisir.
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4 B - Déroulement des séances

1ère séance,
Objectifs : 
Sensibiliser les enfants à l’art du clown,
Formuler son ressenti sur le clown après avoir vu le spectacle de l’intervenant,
Découvrir différents aspects du clown (pantomime, acrobatie et émotions)

2ème séance 
Objectifs : 
S’initier aux bases de la pantomime (expression corporelle),
Découvrir les acrobaties du clown sans engins (« slapstik »)
Apprendre à formuler des expressions avec le corps

3ème séance 
Objectifs :
Découvrir les acrobaties du clown avec engins (chaise)
Approfondir les acrobaties du clown sans engins
Approfondir l’expression du clown à travers la pantomime face aux autres

4ème séance 
Objectifs :
Apprendre à être clown face à un public sans se déconcentrer 
Approfondir l’aspect émotionnel du clown 
Apprendre à créer en groupe (2, 3 ou 4 clowns) à partir des techniques acquises

5ème séance
Objectifs :
Affirmer les acquis des différents aspects du clown (acrobatie, pantomime et émotions)
Créer et répéter en vue d’une représentation face à un public



4 C- Matériel nécessaire 

Matériel à fournir par l’école : 

- Tapis de sol 
- Cerceaux (2 par enfant)
- Balles et/ou petits ballons (un(e) par enfant)
- Chaises (1 par enfant)
- Selon les besoins de la représentation finale il sera abordé la question de costumes et 

autres matériels spécifiques.
- Nez rouges plastique avec élastique (un par enfant)

Matériel fournit par l’intervenant :

- Matériel spécifique de jonglage (foulards et balles)
- Vestes clownesque
- éléments de scénographie : machine à fumer, système sonore, éléments décoratifs
- pistes musicales qui pourront être exploitée lors des séances et de la représentation
-  fiches pédagogiques des séances (pour l’équipe pédagogique)

Contacts
Yann Costa Clown
06 83 64 47 23
yanncostaclown@gmail.com

mailto:yanncostaclown@gmail.com

