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de travailler sur la prise en compte de ses 
perceptions et de ses sens, ainsi que sur le 
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amener l’enfant à prendre conscience de 
son corps en mouvement dans l’espace, 
travailler le développement psychomoteur 
et s’exprimer/libérer sa créativité grâce à 
son corps
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à venir, travaillera autour de l’écoute, 
de la musique, du récit pour faciliter la 
communication collective et individuelle de 
ce jeune public. 

Il est question, au travers d’une pratique 
régulière, de permettre aux enfants, la 
participation à une activité extérieure 
et socialisante. L’idée est que l’enfant 
soit dans une démarche de découverte 
et d’appropriation du support utilisé lui 
permettant de mieux se connaitre et de 
s’inscrire au sein d’un collectif. 

Ces ateliers cirque ont permis aux enfants 
d’évoluer dans leurs rapports aux autres 
et à eux-mêmes, d’être en capacité de 
prendre en compte l’autre tout en s’en 
différenciant. L’activité est également 
perçue comme un temps différent, un 
temps d’expérimentation, de plaisir et 
de partage avec ses pairs. Les supports 
d’expression et les numéros de cirque 
appris ont la particularité d’être accessibles 
à tous, permettant à l’enfant et sa famille 
de le reproduire au domicile. Pour les 
parents, il est attendu d’eux qu’ils soient 
en capacité de porter un regard attentif 
à leurs enfants, dans une démarche 
de valorisation, avec participation aux 
différentes restitutions organisées pour 
présenter les réalisations individuelles et 
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Un spectacle surprenant, valorisant, avec 
un public nombreux. 

Clara LOTTIN
Chargée de communication

Début Janvier, le service AED de l’Association 
Rénovation nous avait donné rendez-
vous à Belin-Beliet, non loin d’Arcachon 
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clowneries et acrobaties se sont enchaînés 
sous les applaudissements des parents, des 
partenaires et des professionnels présents 
dans la salle. Le projet a été travaillé en 
étroite collaboration avec un club de 
photo local aboutissant à une exposition 
de photos et une vidéo projection. 

Ce spectacle venait clôturer un atelier 
cirque, proposé depuis mars 2019 aux 
enfants de 7 à 11 ans résidant sur la 
Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre. 

Le projet est né grâce à un partenariat 
étroit entre l’équipe des Actions Collectives 
du service AED et la Maison des Solidarités 
de Lanton (Conseil Départemental de la 
Gironde). 
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Sur ce territoire, on ne recense que très 
peu de structures de loisirs proposant 
des activités culturelles à ce jeune public. 
Le projet cirque est construit comme 
une intervention collective s’inscrivant 
en complément de l’accompagnement 
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L’action collective s’est structurée en 3 
sessions : 


