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Stage du 15 au 19 juillet 2019 

Thème – « Kids Circus »  

ANGLAIS 

La plupart des activités d’anglais ont été faites à l’oral, au travers de jeux, de chansons, de travaux 

manuels, de fiches pédagogiques et au cours du goûter.  

 

 

 

Nos Kids prennent plaisir à 

découvrir à la Capoeira. 

Le cours se déroule en trois parties 

: 

 Un échauffement corporel adapté aux 

groupes d'âges différents. 

-Technique des mouvements des animaux pour 

l’échauffement. 

-Pratique des mouvements de la capoeira : 

La « ginga », mouvement de base qui permet le 

déplacement dans l’espace en rythme et de façon 

continue. 

L’esquive : droite et gauche L’attaque 

L’équilibre : travail sur l’équilibre statique et dans le 

mouvement. 

-Combinaisons rythmées entre ces mouvements. La 

musique et le chant : initiation aux instruments 

(tambourins)  

Travail sur le rythme et les chœurs. 

Un moment de détente clôture le cours. 

 

 
 

Lundi : Jonglerie 

Balles, foulards, assiette chinoise, 

anneaux  

Mardi : 

Equilibre 

Echasse, pedalette, ballon yoga, 

poutre, équilibre d’objet sur la 

mains. 

Mercredi : 

Magie 

Jeudi : 

Clown et acrobatie 

Vendredi : 

Mix de tout les arts du cirque 

• Concentration 

• Perception spatiale 

• Conscience corporelle 

• Habileté de résolution de problèmes 

• Prise de décision 

• Habileté de communication 

• Latéralité 

• Directionnalité 

• Modèles et schèmes moteurs 

  DÉVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL 

• Estime de soi 

• Confiance en soi 

• Habileté de gestion du stress 

• Expression de soi 

• Coopération 

• Habiletés sociales (partage, entraide, etc.) 

  DÉVELOPPEMENT MOTEUR 

• Agilité 

• Équilibre 

• Coordination 

• Orientation spatiale 

  DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE 

• Endurance 

• Force 

• Puissance 

• Souplesse 

 

 

 

 

La Danse forme partie de l'être humain depuis sa 

conception. Avoir du rythme, une 

écoute musicale, bouger son corps, 

inter agir avec lui. ... Le thème de 

cette semaine est le Cirque. Après un 

échauffement adapté à chaque 

niveau, les enfants ont évolué sur la 

musique du "Greatest Showman". Tout d'abord, ils ont 

travaillé sur leur imagination du cirque, puis ils ont appris à 

collaborer avec d'autres enfants afin de réaliser une 

prestation du cirque. Dans une autre séance, je voulais 

 

Capoeira avec Cibriba (matin)  

 

Cirque avec Mia & Amanda Danse avec Annabelle (après-midi)  
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Le cirque développe une panoplie de compétences, en outre 

des multiples habiletés spécifiques au cirque. De plus, il 

prépare l’enfant à affronter les défis de demain tout en lui 

ouvrant les yeux vers de nouveaux horizons. 

  DÉVELOPPEMENT COGNITIF 

• Mémoire 

 

 

 

 

Courte méditation en début de séance et lorsque les 
énergies demandent à être apaisées  
 
Initiation et travail autour des rythmes d’ Afrique : 
Travail avec le Djembé  
( reconnaissance et reproduction des rythmes présentés 
par le professeur -  
Jeu eu duo avec le professeur qui prenait la guitare - 
Jeu du 1,2,3 Dejembé ( semblable au 1,2,3 soleil : Le 
professeur compte 1,2,3 -les 
éleves jouent - puis le prof donne 
le stop - les enfants doivent 
s’arrêter net pour continuer la 
partie )  
 
Les claves  
( Jeu en duo avec le professeur qui découpe un rythme 
complexe en plusieurs parties pour le rendre accessible - 
puis le joue en entier - puis le joue en Boucle )  
Le Xylophone et tambourin  
( Jeu en groupe- CacoPhonie possible )  
Travail du chant 
 
 
 
 

This week during English class we learnt the Circus 
vocabulary ( clown,lion,snake, firering, dancer, magician, 
equilibrist, acrobat etc.) we painted a clown's face with 
the younger children and learnt parts of the face and the 
colours ( red nose, white face, pink cheeks, 
green/purple/yellow hair). 
The older group studied the circus vocabulary as well as 
some grammar, specifically the prepositions ( in, on, at, 
to, from, of, into) and how to use them correctly in a 
sentence.-- 
null 

qu’ils travaillent sur l'écoute musicale et le mouvement 

dansé. Bravo les artistes en herbe.... Continuez 

 

 

 

The theme of our week was Circus. 

The children learned what acrobats, 

clowns, traines animals, magicians, 

unicyclists and stunt-oriented artists do in the circus. As 

handmade we did different animals of the circus and the 

kids did their performance themselves. With older children 

we additionally touched on the topic of the «French 

restaurants, cuisine and cafe » 

 
 
 
 

 Initiation au karaté : découverte 
des techniques de cet art martial 
à travers des jeux éducatifs et ludiques 
et du matériel adapté à leur 
âge (bâtons en mousse, pattes d’ours, 
pao…) 
- Les cours commencent et se 
terminent par le salut. 
- Eveil du corps par un échauffement spécifique, travail sur 
les jeux de  
jambes et de bras, enchaînement de mouvements, jeux 1 
contre 1… 
- Travail d’équilibre, souplesse, coordination gestuelle, 
reflexes,  
contrôle de soi 
- Découverte des techniques de poings, de blocage, des 
enchaînements et  
des déplacements 
- Mise en situation à 2 avec application des techniques 
apprises et jeux d’équipe. 
 
 
  

 

 

 

 

 Retrouvez-nous sur 

instagram 

« lekidsclub.nice »  

 

Karaté avec Samir (matin) 

Anglais avec Olga (Matin) 

Musique avec Mickaël (Matin & Après-
midi) 

Anglais avec Kattalina (Après-midi) 


