PROJET CIRQUE:
récapitulatif
pour le Cycle 1
Les albums : exploitation

Materalbum
exploitation albums thème cirque
cirque piccolo cirque mariano Rosie au cirque
le tigre amoureux tu seras funambule comme papa

clown de Elzbieta

La maîtresse aime propose une selection de livres
selection de livres

Ecole petite section propose un exploitation de l'album : la chaise bleue de
C .Boujon

la chaise bleue

La maternelle de TOT propose une exploitation de l'album : Bille de Clown
exploitation bille de clown

Chez Camille, plusieurs albums sont exploités : Petit clown : l'arbre et Petit clown
et le cirque gourmand de J Duquennoy
Le cirque rouge d'Eric Battut
Vous n'avez pas vu mon nez d'Antonin Louchard

albums chez Camille

( ces documents ne sont pas encore transférés sur son

nouveau blog....le lien peut être rapidement coupé → voir sur chez camille. eklablog

Fichedeprep propose l'exploitation de l'album

Le voyage d'Orégon en classe
Ulis... certaines situations peuvent être transposées au cycle 1

voyage d'Oregon

La maternelle d'Elsa propose l'exploitation de l'album :
le clown plus que rigolo

Langage oral

Fofy à l'école propose un document pour l'acquisition de vocabulaire sur le
thème du cirque

L'oral

Cartable liberty propose d'exploiter « vous n'avez pas vu mon nez » en langage
oral.

séquence langage: vous n'avez pas vu mon nez

Activités physiques
Les arts du cirque : la carrière
ateliers motricité

l'académie de Lyon propose d'exploiter les arts de cirque dans sa
programmation d'activités physiques.

programmation maternelle

L'USEP propose un dossier très intéressant :
acrobacirque

l'académie d'Aix

propose un

:

projet artistique et expressif

L'académie de bordeaux

apporte un document sur :

acrochaise et pyramides
Projets cirque

Gomme et gribouillage
Projet :

En piste

Académie de Nice
animation pédagogique "arts du cirque"

Le journal de Chrys propose un projet en 2 volets :
projet Chrys volet 1
projet Chrys volet 2

petite section maternelle, prépalipopette

propose également son

projet.

projet prépalipopette

La maternelle D'Isadis 7 propose un projet très sympa :
Projet d'Isadis

Outils pour structurer sa pensée

Chez Lulu, on trouve des jeux super intéressants..
différents jeux

Par ici et là

un album à compter trop bie, également...

album à compter

Chez Maitresse Lilie
boîtes et jeux à compter
et beaucoup d'autres jeux sur le blog.

Divers documents
Sur La Maternelle de Moustache, on trouve divers documents
immédiatement utilisables : ' j'ai posté le premier lien, mais il y en a beaucoup
d'autres à la lettre

C.

pochoir cirque

La maternelle de Teet et Marlou propose différents documents :
documents cirque

Chez Camille
divers documents
Activités artistiques

L'académie de Poitiers propose des pistes pédagogiques
arts visuels

Chez Lulu, on trouve comment décorer son école
décorer son école

Gijou à la maternelle propose de décorer des étiquettes porte -manteau sur
ce thème.

étiquettes portes manteau

Dans son travail sur les maisons, Erneste et les petits malins a proposé un
article sur les maisons qui bougent.... cela peut donner quelques idées...

les maisons qui bougent
Dans le

coin des petits, on propose d'exploiter le thème de l'éléphant :

élephant

Chez Camille
comptines et chants

Dessine-moi une histoire

propose également

comptines et poésies thème cirque

Momes.net propose également des comptines et poésies sur ce thème....
comptines et poésies

Par ici et là propose de jolies trouvailles....
comptines cirque

Vie à la maternelle propose également quelques comptines particulières.
comptines cirque
Listing sites

L'école des Juliettes a listé quelques sites exploitant ce thème :
listing cirque
Ma collègue dessine moi une histoire a également réalisé un travail de récap
comprenanr également l'élémentaire

listing sites exploitation albums

Le remue-méninges d'Elise a également cherché à
proposant des activités cirques.

listing cirque de la PS au CM2

Trukastuss

également :

répertoire

Théma maternelle a également réalisé un listing...
listing cirque

récapituler les sites

