
Notre semaine cirque 

Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019 

 

Lundi 29 avril : 

Nous avons rencontré la famille Klissing ; les artistes nous ont présenté les différents 

ateliers que nous allions faire pendant deux jours : 

a) Le rolla bolla avec Mika  

b) L’acrobatie au sol avec Hermann 

c) Le trapèze avec Max 

d) La boule avec Stessy 

e) Le fil de fer avec Candy. 

Chaque élève a pu découvrir, essayer, s’entrainer et progresser dans chacun des ateliers le 

matin et l’après-midi pendant environ 1H.  

Les ateliers avaient lieu sous le grand chapiteau aux couleurs de la famille Klissing : jaune 

et bleu. 

En classe, nous avons travaillé sur le vocabulaire de chaque atelier et sur l’affiche du 

cirque. 

Mardi 30 avril : 

Le matin :  

Les enfants ont pu refaire, pour la troisième fois, chaque atelier et apprendre de nouvelles 

techniques par rapport à la veille afin de se dépasser davantage. Ils étaient très fiers d’eux-

mêmes ! 



 

Au retour de chaque séance de découverte, les élèves écrivaient (et dessinaient) ce qu’ils 

avaient fait et leurs ressentis face à ces nouvelles activités qui les obligeaient à prendre sur 

eux, à  croire en eux.  

Ce n’était pas toujours facile mais grâce aux conseils des artistes et à la relation de 

confiance qu’il y avait d’instaurée, ils se sentaient très fiers, heureux, courageux malgré la 

peur qu’ils ressentaient parfois.  

(cf le cahier de dessin de votre enfant). 

L’après-midi :  

Madame Nadia Klissing, la grand-mère a répondu aux questions des élèves de la classe de 

CP/CE1 et de CE2/CM1. 

Ensuite les enfants ont pu voir plusieurs numéros de cirque présentés par Max (acrobatie 

avec les chaises, rolla bolla, jonglage), Achille (avec les chiens), Stessy (jonglage et fil) et 

Jade (contorsions et  trapèze). 

Tout le monde est reparti émerveillé … des rêves plein la tête !  

De retour en classe, nous avons pu échanger sur ce qu’ils avaient vu et ensuite, les élèves 

ont choisi leur atelier, celui dans lequel ils allaient se perfectionner en vue du spectacle du 

vendredi soir. 

Jeudi 2 mai :  

Sur les deux temps d’atelier, les élèves ont pu s’investir davantage dans celui de leur choix. 

Ils ont pu progresser davantage et enrichir leur numéro avec de nouveaux accessoires pour 

le rolla bolla, le fil et la boule) et de nouvelles techniques.  



Vendredi 3 mai :  

Le matin : 

Chaque groupe a répété le numéro qu’il allait présenter le soir, en alternance avec des 

temps de pause pour être en forme tout au long de la journée. 

L’après-midi : 

C’était la répétition générale du spectacle avec les CE2/CM1.  

La concentration était de rigueur afin de préparer un magnifique spectacle ! Répétition de 

la parade, des numéros et de l’entrée/sortie des artistes et tout cela en rythme !!! 

Le soir :  

 

 

La piste aux étoiles était prête à 

recevoir nos artistes flavois !!! 

Chaque artiste a donné le meilleur de 

lui-même et s’est fait plaisir ! 

Bravo à tous ! 

Et vive le cirque !!! 

 


