
Restons connectés ! 
#6# CIRQUE 
 
Le Pôle des publics poursuit son télétravail et reste toujours actif pour partager des ressources en 
terme d’éducation artistique et culturelle avec la rubrique « Restons connectés ».  Cette semaine, 
notre 6eme actu vous propose des pistes ludiques pour aller plus loin dans la découverte du CIRQUE ! 
 

Bonne découverte, bonne lecture, amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 
 

L’art de jongler en 20 min 
Des consignes et des astuces pour devenir un pro du jonglage 
 

L’Ecole de cirque de Lyon a sollicité ses circassiens pour mettre à disposition des 
publics des tutos et autres ressources en lien avec les arts du cirque. Sur cette 
vidéo, retrouvez @Martin BdM, de la Cie Girouette (souvenez-vous de la Cie 
accueillie en 2014 avec Sur le Banc et en 2018 avec Ce ne sera pas long) 
On parie que vous saurez bientôt jongler à 3 balles ?  
Apprendre à jongler en 20 min  
 

 

Le cirque vu par les Grands peintres 
Amusez-vous à découvrir les arts du cirque sous les pinceaux des artistes 

 

Le Musée en Herbe se donne comme mission d’apprendre l’art aux enfants, tout 
en s’amusant. Le musée propose des rubriques dédiées aux arts et au cirque. 
A partir des oeuvres de Chagall et de Matisse, voici quelques vidéos et des dossiers 
pédagogiques pour découvrir le cirque par le biais de la peinture. 

Vive le Cirque ! 
 

 

 

Quand le cirque devient poésie 
De l’Art à l’état pur avec notre artiste complice Yoann Bourgeois 
 

Pour le plaisir des yeux, retrouvez le teaser du film "Les Grands Fantômes" de 
Yoann Bourgeois et Louise Narboni. Ce film a été réalisé à l'occasion de la carte 
blanche offerte par les monuments nationaux à Yoann Bourgeois au Panthéon. 
Les Grands Fantômes 
 

 
 

Quel Cirque ! 
Des pistes pédagogiques proposées par les Conseillers pédagogiques de l’Isère 
 

L’Académie de Grenoble propose via son site de nombreuses ressources, avec 
notamment une rubrique dédiée à l’Education artistique et culturelle. Les Conseillers 

pédagogiques de l’Isère ont mis en ligne une rubrique dédiée au cirque, avec des pistes 
pour découvrir le cirque, et s’amuser avec des ateliers pratiques, simples et ludiques. 

Quel cirque!  
 
 
 
 Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 

www.levellein.capi-agglo.fr 
 

clambour@capi38.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=M64av1TZisg
http://museeenherbe.com/activites-artistiques-en-ligne/
https://www.youtube.com/watch?v=PxJ-FUb78q8
https://www.facebook.com/PoleEnScenes/?__tn__=kC-R&eid=ARAOkD0sjapsJ8XZPMW1XpuE4Ca5d0Fn3-ADpDLp6JC4050ZJHcnYnkrn1r8RiWl148I59Rav2xfn2v-&hc_ref=ARSyTn4MVkUob8yR4eaTrFllNfc3MXOlDMa5EeCsSPvxqgzCfGV9hO3YajNYiOpSQjo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBn548ssGcy-z_T7yCCmHEcAhtQCa7HiotRL-bSH8hCOc9RKNY4CWDptackDOVdsjilK6pTXtRfE224lnqJiTbidKxJ_Rfy-39G5w9yvVcnGncRbW-RGJW2Yfsd4TI8u7zx-okvYbNrAUzAiDDH9U7ntIXHNwYhDKRGuhpVKT2UATKNt5HwsGHge39dZEDHvckGK0oprw4gSbitdaaOpEAlZ2jGDHN91qa0zz4eV3nJ_I2qgR1trNrXp0Bw3Tmub-Z8N4SLfh8lUIp9XYQmmvqzMHHptx63SwZTXR4afOEFhYOKzsTBNS2txD_WGBT1uz0oUfZ1ROiZ1TpDGGOSaiKc22CCZ0axwjkFwQ
https://www.facebook.com/PoleEnScenes/?__tn__=kC-R&eid=ARAOkD0sjapsJ8XZPMW1XpuE4Ca5d0Fn3-ADpDLp6JC4050ZJHcnYnkrn1r8RiWl148I59Rav2xfn2v-&hc_ref=ARSyTn4MVkUob8yR4eaTrFllNfc3MXOlDMa5EeCsSPvxqgzCfGV9hO3YajNYiOpSQjo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBn548ssGcy-z_T7yCCmHEcAhtQCa7HiotRL-bSH8hCOc9RKNY4CWDptackDOVdsjilK6pTXtRfE224lnqJiTbidKxJ_Rfy-39G5w9yvVcnGncRbW-RGJW2Yfsd4TI8u7zx-okvYbNrAUzAiDDH9U7ntIXHNwYhDKRGuhpVKT2UATKNt5HwsGHge39dZEDHvckGK0oprw4gSbitdaaOpEAlZ2jGDHN91qa0zz4eV3nJ_I2qgR1trNrXp0Bw3Tmub-Z8N4SLfh8lUIp9XYQmmvqzMHHptx63SwZTXR4afOEFhYOKzsTBNS2txD_WGBT1uz0oUfZ1ROiZ1TpDGGOSaiKc22CCZ0axwjkFwQ
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article782
mailto:clambour@capi38.fr

