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1ère étape Échauffement préparatif aux exercices d’acrobatie

Maintien du corps dans l’espace et dans l’air (trampoline).
Recherche du centre de gravité, maîtrise constante de l’équilibre lors 
des déplacements.
Acquisition de la position du gainage (recherche de la meilleure 
position du corps lors des exercices pour travailler dans le respect 
des règles élémentaires de sécurité et de positionnement).

2ème étape Évaluation de la psychomotricité de chaque élève

Développement du corps au sol.
Équilibre, flexibilité.
Atelier d’acrobatie et de trampoline.
Analyse des mouvements, musculation et flexibilité.

Encadrement et suivi individuel en recherchant d’éventuelles difficultés 
d’adaptation pour mettre en place tous les moyens nécessaires en 
vue d’aider et encadrer en fonction des objectifs à atteindre.

Découverte des techniques boules, échasses, fil, jonglage et jonglerie 
d’équilibre.

Exercice de confiance sur le thème de la cascade, pour permettre 
aux enfants de développer leur personnalité et de former un groupe 
homogène.
Travail sur l’interprétation et la mise en situation de certains 
personnages.

Exercice de manipulation et de chorégraphie  avec divers objets.

3ème étape  Exercices Pratiques

 Acrobatie
Mise en place d’exercices variés et imagés, que l’enfant comprend 
facilement.
Travail d’acrobatie traditionnelle au sol (roulades, roues, équilibre 
sur les mains, acro-porté à plusieurs et banquine..…).

 Équilibre
Obligation pour l’enfant de répartir le poids de son corps sur son ou 
ses camarades.
Pyramides à genoux, portées hanches, colonnes à deux, portées en 
Y……
Équilibre dynamique boule chinoise.

 Jonglerie
Manipulation dans l’espace d’objets divers : foulards, cerceaux, 
balles, assiettes chinoise, massues….
Développement de la représentation mentale dans un espace limité.
Apprentissage du lancer et du contrôle des objets.

 Spectacle
Travail sur le jeu d’acteur
Spectacle qui associe plusieurs Arts :
 Le cirque
 L’expression théâtrale
 Le jeu d’acteur
 La musique
Improvisation et découverte d’un personnage
Valorisation de l’enfant et confrontation à un public (regard de l’autre)
Mise en scène du spectacle.
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Différents ateliers seront proposés dans l’année :
 
Monocycle 
Dans ce workshop le stagiaire aura pour obligation de répartir le poids 
de son corps sur le monocycle.
Connaître les différentes façons de démarrer mais aussi comment 
tomber.
(besoin de table ou de différents appuis, poutres chaises tonneaux).
 
Fil tendu et boule chinoise 
Équilibre dynamique.
Initiation  aux différentes sensations sur le fil.
Travail sur la parade et comment aider son partenaire.
Jouer sur les exercices d’approche et éducatif
(besoin de deux tables)
 
OPTION POSSIBLE CLOSE UP
Découverte de l’empalmage initiation aux manipulations de cartes balles 
et cordes.
Mise au point sur apprentissage de quelques tours de cartes.
(besoin deux tables plus le nombre de chaises par participants)
 
Jonglerie 
Manipulation dans l’espace d’objets divers, foulards cerceaux, balles,
assiettes chinoise, massues.
Développement de la représentation mentale dans un espace limité.
Apprentissage du lancer et du contrôle des objets.

Des semaines de stage sont également organisées au cours de l’année.

EXTENSES ARTS

Jérémie DUVAL
268 rue du Bas de la Côte cedex 49 

54710 LUDRES 

extensesarts@hotmail.fr 
06.84.39.73.08


