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Qui sommes-nous ?
1. Historique/contexte
Depuis sa création en mai 2002, l'association les Mains Goch' (loi 1901) développe le secteur des arts du
cirque et de la rue à Abbeville (80) et sur l'ensemble du territoire de la Picardie Maritime. C’est un groupe de 8
amis qui a fondé l’association, ils étaient tous bénévoles. A cette époque l’association proposée uniquement des
spectacles qui permettait de renouveler et développer le stock de matériel.
En 2004, l’association ouvre ses premiers cours hebdomadaires.
En 2006, le premier salarié est embauché pour développer des projets avec les établissements scolaires et autres
structures de loisirs. L’association s’oriente vers de plus en plus d’initiations.
En 2008, 3 initiateurs se forment au BPJEPS Cirque à Lomme
Au fur et à mesure des années, les membres fondateurs de l’association se sont dispersés à travers la France et
plusieurs sont maintenant intermittents. La plupart restent cependant en contact et s’investissent
ponctuellement en tant que bénévoles.
En 2014, l’association compte 4 salariés (3 équivalents temps plein).
En 2016, La ville d’Abbeville met à la disposition des Mains Goch’ des locaux (bureaux, salle de pratiquer, lieu
d’implantation du chapiteau, lieu de stockage). L’association démarre alors la démarche qualité auprès de la
fédération et espère pouvoir développer son activité grâce à ce lieu fixe
On distingue 2 pôles au sein de l’association :
- Le pôle loisirs (centre d’initiation aux arts du cirque)
- Le pôle spectacle (collectif d’artiste)
L'association a d'abord construit un projet pédagogique autour des arts du cirque, qui s'est concrétisé au fil des
années par la création d'un centre d’initiation aux arts du cirque, aujourd'hui structure de référence en Picardie
Maritime. L'association propose des formations aux arts du cirque pour tous, de l'initiation au
perfectionnement. Plus de 100 adhérents à l'association suivent les cours de manière régulière et près de 2000
enfants, jeunes et adultes s'initient aux arts du cirque avec les Mains Goch' dans les établissements scolaires, de
loisirs et socio-éducatifs.
Les activités et le projet de l'association ont réuni de nombreux professionnels et amateurs du secteur, un
collectif d'artistes s'est ainsi constitué. En 2016, le collectif compte 6 spectacles qui tournent de manière régulière
dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique. Ensemble, ils ont mis en place plusieurs événements à
Abbeville et dans ses environs (Zic'O'Cirk, la Fée d'Arts Dards, la co-organisation du festival AJC) et ont proposé
des spectacles (formes courtes, numéros ou spectacles déambulatoires) dans de nombreuses manifestations
culturelles locales.
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2. Nos intentions éducatives
L’enfant est un adulte en devenir. Il s’alimente des expériences vécues et des valeurs transmises par son entourage.
Les valeurs défendues dans notre projet visent à participer à sa création en tant qu’adulte responsable et autonome,
trouvant sa place dans notre société.
A travers les activités proposées, l’enfant apprend à mieux se connaître :
 Tout en conciliant effort et plaisir, il teste et découvre les limites de son corps.
 L’ouverture culturelle lui permet de forger son identité.
 Il vie des expériences collectives et trouve sa place dans notre société.
Dans cette optique, nous retenons trois orientations éducatives spécifiques :
1 - Le développement personnel est l’épanouissement de l’enfant en tant qu’individu. Il se construit en éprouvant ses
capacités motrices et créatrices, dans une recherche d’autonomie.
2 - L’accès à la culture est la possibilité à quiconque d’assister à des formes artistiques. Par notre action pédagogique,
l’enfant les expérimente et se les approprie.
3 - Le respect mutuel est la capacité à évoluer harmonieusement au sein d’un groupe. L’enfant fonde sa confiance dans
le prochain en évoluant avec eux dans des jeux de construction à plusieurs.
En ceci, ces objectifs éducatifs s’accordent parfaitement avec les valeurs portées par l’association Les Mains Goch’.

3. Objectifs généraux et intermédiaires
1) Développement personnel
Se développer au niveau moteur :
 Développer le schéma corporel
 Travailler la motricité : équilibre, coordination, tonicité
Développer son autonomie :
 Mettre en place des temps de pratique libre
 Favoriser le travail personnel
 Encourager les prises d’initiative
Susciter l’intérêt de l’enfant :
 Favoriser une approche ludique
 Adapter l’activité à chaque public
2) Accès à la culture
Développer des techniques artistiques :
 Retranscrire des techniques sur une scène par une mise en espace
 Rechercher la création d’émotions
Découvrir des formes artistiques :
 Assister à des œuvres vivantes
 Connaitre les codes du spectacle
 Echanger avec des artistes
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3) Respect mutuel
Evoluer au sein d’un groupe :
 Accepter le regard de l’autre
 Expérimenter des techniques en commun / participer à des activités collectives
 Développer sa confiance envers les autres
 Partager ses connaissances
Respecter le cadre de vie :
 Apprendre et respecter des règles de sécurité
 Responsabiliser le pratiquant à l’utilisation et au rangement du matériel
Ces objectifs intermédiaires se déclinent en objectifs opérationnels directement applicables dans les activités.
Il est important que les initiateurs adhèrent au projet et se l’approprie. C’est pourquoi, les objectifs opérationnels
seront réalisés avec le reste de l’équipe, en les adaptant à chaque projet mené.

4. Démarche pédagogique
Le pratiquant ou usager (enfant, adulte, personne en situation de handicap) garde une place centrale dans l’activité :
en effet, les objectifs fixés ne peuvent se réaliser que s’il adhère aux animations proposées.
Le contenu proposé doit être adapté non seulement à l’âge du public, mais aussi à leurs attentes et à leurs capacités.
L’initiateur favorise une approche ludique des activités ; sous forme de jeux, le pratiquant s’implique plus
naturellement dans la séance (surtout chez les 4-6 ans, où il ne faut pas hésiter à dramatiser le contenu des séances).
L’usager doit être acteur de l’activité. La planification du projet doit permettre à celui-ci de pouvoir faire des choix :
choix d’activités, choix de spécialisation, choix de mise en scène, etc…
L’apprentissage des techniques se fait de manière progressive et individualisée par une suite d’exercices éducatifs.
Chaque séance doit permettre d’accéder à un ou plusieurs objectifs opérationnels fixés.
Le contenu des séances s’appuie sur les disciplines classiques des arts du cirque (voir plus bas).
Globalement, l’initiateur veille à ce que chaque séance respecte le rythme suivant : mise en train, déroulement, clôture.
Les activités alternent des temps mobilisant le groupe complet, et des temps par petit groupe de 2 à 5 individus. Selon
le public, d’autres moments sont consacrés au travail en totale autonomie.
La place de l’artistique est prépondérante : chaque action doit incorporer une démarche artistique. En effet, en tant
qu’art du spectacle vivant, l’apprentissage technique des disciplines du cirque est indissociable de la pratique artistique.
En étant force de proposition et en structurant ses séances, l’initiateur est le moteur de la création artistique ; mais le
pratiquant occupe la place centrale dans ce processus de création : l’initiateur veillera à respecter ses choix, tout en
l’aiguillant pour les faire aboutir.
L’éducation culturelle se réalise en permettant au pratiquant d’assister à diverses formes d’arts vivants. La rencontre
entre le public et les artistes, mais aussi les échanges effectués après un spectacle construisent l’identité culturelle de
l’individu. L’association Les Mains Goch’ organise des actions culturelles auxquelles les usagers et leurs familles sont
invités à participer.
L’association fait la promotion des activités, évènements circassiens et arts de la rue, via les sites internets et lors des
cours.
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Fonctionnement des activités
1. Cadre
Structure : Association Les Mains Goch’ – Ecole de Cirque.
Lieu : selon le projet, sous chapiteau de cirque, en salle, en gymnase.
Public visé : enfants de 1 à 18 ans, adultes, personnes en situation de handicap(s).
Zone d’intervention : un rayon de 50 km autour d’Abbeville, et plus précisément l’ensemble de la Picardie Maritime.

2. Les activités pratiquées
Les arts du cirque sont les supports d’activité par lesquels les objectifs pédagogiques sont réalisés. La diversité des
agrès et des disciplines permet d’aborder l’ensemble des axes pédagogiques.
Les disciplines suivantes peuvent être abordées :
 Jonglerie (ex : balles, foulards, anneaux, boites à cigares, massues, diabolo, assiette chinoise)
 Equilibre sur objet (ex : boule, fil, échasses, rouleau américain)
 Acrobatie (ex : acrobatie au sol, portés, équilibre)
 Aérien (ex : trapèze, tissu, corde lisse, mât chinois)
 Expression (ex : expression théâtrale, expression corporelle, jeu de scène, jeu de clown).
L’expression est la porte d’entrée du volet artistique des disciplines du cirque : cette activité est transversale. Elle
permet d’aborder :
 L’expression corporelle : création d’émotions, chorégraphie, rythme
 Le jeu clownesque : mime, gags, comportement, démarche, création de personnage
 La gestion de l’espace : placement, équilibre de plateau, déplacement
 Le travail de groupe : chœur, chorégraphie
 La prise de parole (ou l’absence de prise de parole) : débit, élocution, vocabulaire, gestuelle
 Le contact avec le public : lien visuel, acceptation du regard de l’autre, gestion du stress
 Les codes du spectacle vivant : entrée et sortie de piste/scène, salut, vocabulaire, organisation d’une
représentation
 La mise en scène : analyse de différents types de spectacle, détournement d’objets, scénographie.
Cette liste n’est pas exhaustive. Mais devant la diversité des domaines d’expression, et selon l’action et le public touché,
il est préférable de n’en aborder que quelques aspects.
Elle peut faire l’objet d’une séance spécifique ou s’insérer dans une séance de pratique technique.
A l’initiative de l’initiateur, d’autres formes artistiques peuvent venir compléter ce champ des activités ; néanmoins,
elles doivent garder un rapport avec les arts du cirque ou les arts de rue. L’intégration de ces disciplines viendra enrichir
l’expérience du participant, et individualiser son parcours, toujours dans le respect des objectifs pédagogiques.
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3. Les moyens
Des initiateurs spécialisés dans la pratique et la pédagogie des arts du cirque encadrent les activités.
Les initiateurs peuvent être titulaires du :
- BPJEPS activités du cirque
- BIAC (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque)
- BAFA perfectionnement Arts du Cirque.
Ces diplômes sont un avantage, mais ils ne constituent pas la condition essentielle d’intégration à l’équipe : les
initiateurs sont choisis avant tout pour leur capacité pédagogique, leur technique de cirque, leur ouverture culturelle.
Ils doivent nécessairement avoir eu des expériences de la scène.
L’école de cirque Les Mains Goch’ dispose d’un inventaire précis du matériel pédagogique. Il comprend :
 du matériel de jonglerie
 du matériel d’équilibre sur objet
 du matériel d’aérien
 des costumes
 du maquillage
 du matériel de sécurité : tapis, matelas de chute.
Il est possible de consulter l’inventaire détaillé auprès de la structure.
Des locaux adéquats doivent accueillir l’activité. Voici les conditions de pratique idéales pour un groupe de 8 enfants :
 Salle d’une superficie de 10m sur 10m
 Plafond à une hauteur de 4m
 Mise à disposition de tapis de sécurité.
L’école de cirque possède son propre chapiteau itinérant, qu’elle propose de mettre à disposition : pratique des
activités, accueil des présentations de fin de parcours, organisation d’un évènement, etc…

4. La sécurité
Le référent de l’école de cirque est garant de la sécurité des pratiquants. Sous sa responsabilité, chaque initiateur doit
mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants.
La séance débute systématiquement par un échauffement adapté au public et au contenu de la séance du jour. Pour
la plupart des activités, la mise en train doit contenir un échauffement cardio-vasculaire et un échauffement articulaire.
Peut suivre un échauffement spécifique aux notions abordées dans la séance.
La pratique des différentes disciplines doit se dérouler en toute sécurité : mobilisation des moyens nécessaires pour
prévenir les chutes, taux d’encadrement respecté, consignes de sécurité explicites, gestion responsable du groupe.
La séance se termine par un retour au calme. Il peut s’agir d’exercices d’étirement et/ou d’assouplissement.
Une trousse de pharmacie, contenant le matériel nécessaire pour une intervention de premier secours, est mise à la
disposition de chaque initiateur ou dans chaque local.
En cas de blessures graves, une procédure, expliquée préalablement aux initiateurs, est à suivre. Les numéros
d’urgence (samu, pompiers, médecin, directeur de structure) sont affichés dans chaque lieu. Les parents et le directeur
de la structure d’accueil doivent être prévenus dans les plus brefs délais.
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Le matériel pédagogique est adapté aux activités proposées, ainsi qu’au public abordé. Il fait l’objet d’un entretien
régulier et d’un inventaire rigoureux.
Les EPI (Equipement de Protection Individuel) pour le travail en hauteur (accroche/décroche des aériens) et le matériel
des disciplines aériennes bénéficient d’un suivi particulier (contrôle visuelle à chaque utilisation, contrôle d’usure
mensuel).
Une boîte à outils permet d’assurer facilement l’entretien du matériel (monocycles, fil d’équilibre, etc.).

Education à la sécurité pour les pratiquants :
Pour chaque discipline abordée, le responsable, l’initiateur explique :



-

Les modalités d’utilisation du matériel
Les risques potentiels liés à l’action demandée :
Physique : ex : Blessure, traumatisme…
Psychologique : ex : appréhension, perte de confiance…
Matériel : ex : façon de tenir le matériel, comment prendre l’appel pour le trampoline…
La façon de prévenir les risques
Met en place des échanges avec le pratiquant afin de développer sa réflexion quant à la façon
d’aborder la discipline en fonction de sa personnalité, de son ressenti.

L’initiateur prend alors un rôle de « guide », d’accompagnant afin que le pratiquant puisse expérimenter en
sécurité l’activité liée au cirque. Il va ainsi pouvoir développer ses connaissances et pratiquer en conscience
en étant au plus proche des ses besoins, ses capacités, ses désirs.

5. Les publics
Nous organisons nos activités pour accueillir le public dès 1 ans, jusqu’aux adultes. La majorité des actions
regroupent les participants par tranche d’âge homogène.
Ainsi, sont constitués des groupes de 1-3ans (atelier parents/enfants), 4-6ans, 7-9ans, 10-15ans, 16ans à
adultes.
Les activités proposées s’adaptent à tout type de public, y compris les publics à handicap spécifique (après
discussion avec les parents, les éducateurs, structures d’accueils etc…).
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5.1 Activités hebdomadaires :
Lieux : Sous chapiteau, en salle, en extérieur et sous le préau.
Cirk’ensemble : 1 à 3 ans

Durée de la séance
45min à 1h
Effectif max
16 enfants
Effectif min
6 enfants
Encadrement type
8 enfants avec 1 accompagnateur chacun (parent, grand-parent, oncle/tante…) + 1 initiateur
Evaluation
Objectifs fixés en fonction des participants, bilan trimestriel
Possibilité de finalité
grand parcours et/ou atelier parents/enfants
Fonctionnement spécifique :
 Manipulation/découverte ludique, libre et semi guidée du matériel
 Parcours psychomoteurs
 Approche ludique et dramatisée
 Rituel d’accueil et de retour au calme.

Atelier Découverte : 4 à 6 ans
Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Evaluation
Possibilité de finalité

1h
16 enfants
6 enfants
10 enfants + 1 initiateur + 1 bénévole de l’association
Objectifs fixés en fonction du pratiquant et du groupe, bilan trimestriel
présentation d’atelier ou atelier parents/enfants
Participation au festival Zik’O’Cirk dans le spectacle de fin d’année des élèves

Fonctionnement spécifique :
 Parcours psychomoteurs
 Découverte des disciplines
 Approche ludique et dramatisée
 Rituel d’accueil et de retour au calme.

Atelier initiation : 7 à 10 ans
Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Evaluation
Possibilité de finalité

1h30
15 enfants
6 enfants
10 enfants + 1 initiateur
Objectifs fixés avec le pratiquant, bilan trimestriel
présentation d’atelier
Participation au festival Zik’O’Cirk dans le spectacle de fin d’année des élèves

Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Initiation à chaque discipline
 Conception de numéros collectifs
 Spécialisation pour les présentations de fin de parcours
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Atelier initiation : 10-15 ans
Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Possibilité de finalité

2h
20 préados et ados
6 participants
10 enfants + 1 initiateur
présentation d’atelier, mini-tournée
Participation au festival Zik’O’Cirk dans le spectacle de fin d’année des élèves

Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Préparation physique
 Spécialisation poussée
 Travail de solo et de collectif
 Autonomie sur la recherche et la création.

Ados/Adultes : à partir de 16 ans
Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Evaluation
Possibilité de finalité

2h
20 participants
6 participants
10 personnes + 1 initiateur
Objectifs fixés avec le pratiquant, bilan trimestriel
présentation d’atelier
Participation au festival Zik’O’Cirk, à sa préparation et dans le spectacle
de fin d’année des élèves

Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Préparation physique
 Adaptabilité aux demandes des différents participants
 Spécialisation poussée
 Travail de solo et de collectif
 Autonomie sur la recherche et la création.

Monocycle : à partir de 7 ans
Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Evaluation
Possibilité de finalité

1h
12 enfants
6 enfants
10 enfants + 1 initiateur
Objectifs fixés avec le pratiquant, bilan trimestriel
présentation d’atelier
Participation au festival Zik’O’Cirk dans le spectacle de fin d’année des élèves

Fonctionnement spécifique :
 Découverte de l’objet
 Initiation au monocycle
 Conception de numéros collectifs
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Tableau évaluatif trimestriel :

Nom :
Trimestre :
Atelier :
Activités
Acrobatie

Prénom :
1

2

3

(entourer le trimestre)
Horaires :

Evaluations Réalisation(s)
De départ

Objectif(s)
Trimestriel

Année : 20

- 20
Ressentis
Remarques

Jonglerie
Equilibre sur Objets
Aérien
Expression
Spécialisation :

Ce tableau est rempli en concertation et avec des échanges entre l’usager et l’initiateur.
Il peut être complété et servir d’appui pour orienter et aider l’usager et l’initiateur vers une prise en charge adaptée
des besoins et attentes au sein de la structure.

5.2 Activités extérieures, prestations :
Les interventions menées en extérieur et prestations font l’objet d’un échange avec la structure d’accueil.
Un projet est donc mis en place, rédigé avec celle-ci afin de répondre au mieux à ses attentes.
Dans ce projet, seront exprimés les souhaits, attentes, objectifs jusqu’à son évaluation (individuelle, par
groupe, globale).
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Lieux et structures :
Sous chapiteau, en salle, en extérieur, crèche, halte-garderie, micro-crèche, Relais d’Assistantes Maternelles…

Le public 1-3ans

Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Possibilité de finalité

45min à 1h
16 enfants
6 enfants
8 enfants + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
présentation d’atelier ou atelier parents/enfants

Fonctionnement spécifique :
 Manipulation/découverte libre du matériel
 Parcours psychomoteurs
 Approche ludique et dramatisée
 Rituel d’accueil et de retour au calme.
Lieux et structures :
Sous chapiteau, en salle, écoles, en extérieur, centre de loisirs, campings, résidences de vacances …

Le public 4-6ans

Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Possibilité de finalité

45min à 1h30
16 enfants
6 enfants
8 enfants + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
présentation d’atelier ou atelier parents/enfants

Fonctionnement spécifique :
 Parcours psychomoteurs
 Approche ludique et dramatisée
 Rituel d’accueil et de retour au calme.

Le public 7-9 ans

Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Possibilité de finalité

1h à 2h
20 enfants
6 enfants
10 enfants + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
présentation d’atelier

Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Initiation à chaque discipline
 Conception de numéros collectifs
 Spécialisation pour les présentations de fin de parcours.

www.lesmainsgoch.com
Ecole de Cirque : 06 31 70 02 16 – mains.goch@gmail.com
Pôle Spectacle : production.mainsgoch@gmail.com – 06 62 76 14 76
SIRET : 453 100 679 000 43
Agrément Jeunesse Education Populaire N° 80/05/015 - Agrément Education Nationale de type 1 et 2 PIEP 12807

Les Mains Goch’
Association Loi 1901

Le public 10-15 ans

Durée de la séance
1h à 3h
Effectif max
20 préados et ados
Effectif min
6 participants
Encadrement
10 enfants + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
Possibilité de finalité
présentation d’atelier, mini-tournée
Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Préparation physique
 Spécialisation poussée
 Travail de solo et de collectif
 Autonomie sur la recherche et la création.

Le public adulte (à partir de 16 ans)

Durée de la séance
1h à 3h
Effectif max
20 participants
Effectif min
6 participants
Encadrement type
10 personnes + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
Possibilité de finalité
présentation d’atelier, mini-tournée
Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Préparation physique
 Adaptabilité aux demandes des différents participants
 Spécialisation poussée
 Travail de solo et de collectif
 Autonomie sur la recherche et la création.
Lieux et structures :
Sous chapiteau, en salle, en extérieur, IME, SAJ, Foyer de vie, MAS…

Le cirque adapté

Durée de la séance
Effectif max
Effectif min
Encadrement type
Possibilité de finalité

1h à 2h
12 participants
6 participants
8 personnes + 1 initiateur + 1 animateur de la structure d’accueil
présentation d’atelier

Fonctionnement spécifique :
 Travail transversale sur les disciplines acrobatiques
 Adaptabilité aux besoins des différents participants :

*Maintien, développement, restauration de la motricité
*Développement de la confiance et de l’estime de soi



Travail de solo (découverte et adaptabilité de son corps…) et de collectif (coopération, équipe, groupe…)
Découverte et accessibilité à la culture et au monde du spectacle.

L’usager et la structure d’accueil connaissent avant l’inscription le projet pédagogique et les disciplines abordées.
L’initiateur assure un contact avec la structure d’accueil et se rend disponible pour répondre aux questions ; il assure
le lien entre l’association et la structure d’accueil.
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6. Accueil de loisirs : « Loisocirk » sous chapiteau
Chaque été, l’association Les Mains Goch’ installe son chapiteau pour accueillir les publics dans l’ambiance typique du
cirque. Les activités proposées vont de la séance de découverte au stage de création de spectacle.
Une équipe d’initiateurs aux arts du cirque et d’animateurs diplômés est constituée afin de mettre en place un
programme d’activités variées autour de la thématique des arts du cirque.
L’accueil de loisirs « Loiso’Cirk » fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDCS.
2 types de prestations sont misent en place :
- Accueil de structures de loisirs ou socio-éducatives à la demi-journée ou à la journée. Il arrive parfois que l’équipe se
déplace dans les différentes structures qui ne peuvent venir jusqu’au chapiteau.
- Accueil de particuliers sous forme de stages allant d’1h/jour, à la journée complète (10h/18h). Pendant ces stages, la
pratique du cirque est abordée de manière ludique, les activités proposées sont variées et adaptées à l’âge des
participants.
Public accueilli :
Stage « cirqu’en famille » : 1/3 ans (1h)
Stage découverte : 4/6 ans (1h)
Stage initiation : 6/10 ans (2h)
Stage spectacle : 4/7 ans (journée)
Stage spectacle : 8/18 ans (journée)
Stage spectacle : journée type
10h/12h

Activité cirque (les différentes disciplines sont abordées de manière ludique et autour d’un
imaginaire, principalement pour les 4/7 ans)

12h/13h30

Repas (pique-nique prévu par les familles)
Puis temps calme (jeux de société, lecture, dessin, sculptures sur ballon, 1 fois par semaine : cuisine
(préparation d’un gâteau pour la veillée du jeudi)

14/16h

Activité Cirque (les différentes disciplines sont abordées de manière ludique et autour d’un
imaginaire, principalement pour les 4/7 ans)

16h/17h

Bricolages, créations manuelles (fabrication d’objets en matériel de récupération ou création de
costumes et de décor pour le spectacle de fin de semaine)

17h/18h

Garderie (activités proposées : jeux de société, lecture, dessins, coloriages)

Le site est aménagé pour permettre aux groupes d’enfants de venir à la journée : sanitaires, espace pique-nique à
disposition, salle de pratique et préau en plus du chapiteau. Ces différents espaces assurent des conditions d’accueil et
de vie en adéquation avec la législation en vigueur.
Le jeudi, les enfants participant aux stages à la journée présentent leur création à leur entourage lors d’une veillée
spectacle sur la scène du chapiteau.
Les autres stages (famille, découverte et initiation) se terminent par un temps d’échange parents/enfants sous forme
de grand jeu.
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7. Les interventions
Quatre types d’interventions sont proposés.
1 – Séance de découverte
Le public découvre les disciplines des Arts du Cirque. Le choix des activités abordées se réalise avec le référent de l’école
de cirque Les Mains Goch’.
2 – Parcours d’initiation
Un groupe participe à plusieurs séances (2 à 6 séances). Ce parcours permet de prendre le temps de découvrir diverses
disciplines, qui sont autant de facettes des Arts du Cirque.
3 – Stage de création de numéros
La finalité ciblée est la présentation du travail des enfants.
L’enfant expérimente les différentes disciplines, choisie une spécialisation, concrétise par la création d’un numéro en
fin de parcours. Ce parcours nécessite un investissement plus conséquent de l’enfant : le projet ne peut se réaliser
qu’avec un minimum de 12h d’intervention, auquel vient s’ajouter le temps de la présentation.
4 – Action culturelle
Le Collectif Artistique de l’association Les Mains Goch’ propose des numéros courts ou des spectacles complets, des
déambulations d’échassiers, etc... Ces formes artistiques peuvent s’inviter dans votre structure.
Ponctuellement, des festivals sont organisés en Picardie Maritime. Ils s’attachent à favoriser la rencontre entre les
publics et les artistes.
Pour nos artistes ce sont des moments privilégiés pour se mettre à la disposition du public, et créer un moment
d’échange et de dialogue.

8. Actions dans le cadre du Contrat de Ville

L’association Les Mains Goch’ s’investit pour la Réussite Educative sur le territoire Abbevillois en mettant en place
plusieurs actions en direction des publics résidants dans les quartiers prioritaires définis par le contrat de ville ainsi
que pour les publics repérés en territoire de veille active.
Les différentes actions mises en place sont :
- Des interventions en Maison de Quartier
- Un atelier hebdomadaire de pratique du monocycle
- Des sorties culturelles familiales
- Des ateliers libres thématiques pendant les vacances scolaires
- Le repérage et l’intégration d’enfants/de jeunes à nos ateliers hebdomadaires et stages
- Des événements comme « Cirk’en l’air » et « Zik’o’cirk »
- Loiso’cirk : Des actions spécifiques sous chapiteau au mois de juillet (stages, ateliers parents/enfants, soirées
spectacle)
- Des stages sont proposés à la semaine pendant les vacances scolaires.
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Le cirque est à la fois une activité physique, culturelle et artistique. Cette pratique riche nécessite de la
concentration, de l’investissement et de la persévérance, autant de qualités indispensables à la réussite éducative.
L’ouverture culturelle, l’éveil et le bien-être de l’enfant en sont également des vecteurs importants.
Nous ne pouvons considérer l’usager sans prendre ne compte l’ensemble des acteurs éducatifs qui
contribuent à son développement : principalement la famille et l’école.
C’est pourquoi nous mettons dans la plupart de nos actions un accent sur le lien entre parents et enfants en
impliquant les familles et en proposant des activités communes (ateliers parents/enfants, sorties culturelles,
invitation à la représentation des enfants et implication dans le bon déroulement de celle-ci).
Le travail effectué en étroite collaboration avec les établissements scolaires, le Centre Communal d’Action
Social, le Service Vie des Quartiers et les familles permet une cohérence éducative dans le suivit que nous apportons
aux jeunes.

9. Evaluation
Les évaluations sont multiples et se réalisent à différents niveaux. Elles visent à déterminer dans quelles mesures les
objectifs cités dans le projet de développement sont atteints.
Ils peuvent être quantitatifs et/ou qualitatifs.
- L’usager
L’évaluation porte sur l’évolution du pratiquant, et permet à l’initiateur de remettre en cause et d’adapter les méthodes
pédagogiques adoptées.
En tenant compte de l’âge du pratiquant, des critères de progression, techniques et artistiques, sont établis. Une fiche
de synthèse annuelle et individuelle est réalisée.
Lors de chaque séance, l’initiateur est attentif au comportement de chaque usager.
- L’activité
L’initiateur évalue la pertinence de sa séance, après sa réalisation. Ceci permet d’améliorer sa démarche pédagogique
et d’adapter le contenu des séances futures.
L’initiateur évalue l’état d’avancement d’une action, et en tient compte pour planifier le déroulement des séances.
L’initiateur et le référent évalue le déroulement et la réalisation d’une action. L’éventuel partenaire (ALSH, Maison de
Quartier, école, …) se joint à cette réflexion. Il s’agit de déterminer si les objectifs pédagogiques de l’action ont été
réalisés.
- L’initiateur
Le référent aménage des temps de retour sur le travail de chaque initiateur. Sont évalués l’ensemble des tâches
confiées à l’initiateur (voir « Fonctions et rôle des initiateurs »).
Des évaluations informelles ont lieu tout au long de l’année. Des évaluations formelles, en entretien individuel, sont
organisées au minimum un fois par an.
Un accompagnement particulier est accordé aux initiateurs nouvellement intégrés dans l’équipe.
Nous retiendrons que la rigueur de travail, la pertinence des séances menées, l’implication dans la structure et l’équipe,
constituent des éléments qualitatifs importants.
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- Le référent
Le référent évalue les tâches qui lui sont confiées en comparant les objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés.
Cela porte sur le nombre d’atelier mis en place, sur leur fréquentation, la qualité pédagogique, etc. …
Le directeur de la structure évalue le travail du référent par rapport aux retours qu’il obtient, mais aussi lors de réunions
de travail (moments privilégiés pour déterminer/recadrer des objectifs de fonctionnement) et d’entretiens
individualisés.

10.

Accompagner

L’association Les Mains Goch’, du fait de ses intentions éducatives et ses objectifs (le développement
personnel, l’accès à la culture, le respect mutuel, développement personnel…), souhaite accompagner les
pratiquants dans une démarche de loisir, d’épanouissement et de bien être dans un cadre attentif et
sécurisant.
Le pôle loisir a une démarche de découverte et d’initiation aux arts du cirque qui peut initier un désir de
spécialisation, de perfectionnement dans ce domaine.
Notre rôle prend alors un nouveau sens afin que ce désir soit accompagné, conseillé au mieux en
indiquant au pratiquant les démarches, lieux où se renseigner et se diriger pour le réaliser :
FFEC ; FREC ; centres de formations et de perfectionnement…
Les guides FREC Grand Nord, flyers et documents d’actions culturels sur Abbeville et ses environs sont
présents au sein des locaux et diffusés sur les sites internets.
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