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Mallette « Petite histoire de cirque » 
 
Cet outil pédagogique a été conçu pour proposer une offre culturelle aux 
établissements scolaires, accompagner les enseignants dans leurs projets 
autour du cirque. 
 

 
 

Contenu 
 

1 prêt de livres, de photos, de jeux, de supports vidéo et audio, de revues. 
 
1 médiation 
Une médiation pour compléter et enrichir la mallette avec Florian Mégy, circassien et 
pédagogue. 
Jonglerie (balle, foulards, diabolo, assiettes chinoises, bâtons du diable), Équilibre (boule 
d’équilibre, demi rouleau, petites échasses), Acrobaties au sol  
 
 

 
A quel public s'adresse l'exposition danse ? 
 

Cet outil pédagogique est destiné en priorité à circuler dans les écoles maternelles,  
élémentaires et collèges du Vaucluse pour donner aux enseignants et aux élèves de 
nouvelles clés pour appréhender et mieux connaître le cirque à travers son histoire. 
 
 

 
Coût 
 

Pour une classe : 1 heure, 35€ + 50% des frais de déplacements (du lieu de résidence de 

l’intervenant à l’adresse de l’établissement à raison de 0,29€ le kilomètre). 
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Fiche de réservation 
 

 
Nom de l’établissement: 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………… 
 
Adresse postale : ……………..…………………..………………………..………………………..………………………… 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………..……………………….. 
Mail : ………………………………………  Tel : ………………………………………………. 
SIRET : ……………………………………………………………………………………………………….... 
Nom du chef d’établissement : ……………………………………………………………………. 
 
Classe(s) concernée(s) : 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………. 
Effectif : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Financeur du prêt (coopérative, commune, APE…) : ………………………………………………………….. 
 
 
Personne référente : ……..………………………..………………………..………………………..………………………. 
Mail : …………..……………………………             Tel : ……………….........……………………… 
 
 
Période souhaitée pour l’emprunt de l’exposition (3 semaines) : 
 
Du …………………………………………….……….. au ……………………..……………………………………… 
 
 
Date(s) souhaitée(s) pour la ou les médiation(s) : 
 
1……………..………………             2…………………….........            3………………..…………… 
 
 
 

Fait à       Le 
 
Nom et fonction du signataire  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)                                              
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