
Les élèves de seconde et terminale CAP Petite 

Enfance du lycée Decrétot 

Français : 
Comment les clowns sont ils représentés dans la littérature ? 

- Etudier le portrait d’un clown 

- Comprendre le fonctionnement et l’enjeu du texte descriptif 

- Le clown en poésie 

 

Rédiger un récit : Ecrire une histoire à partir d’une histoire existante  

(portrait, dialogue, transposer un récit, choix du vocabulaire). 

 

Jouer le texte et répartir la parole : S’exercer à lire à haute voix des 

textes littéraires ou non ( clarté de diction, intonation, rythme, 

enchainement) :  

 

Jouer devant des enfants : Echange et action orale : prendre en 

compte le destinataire en fonction de l’effet produit. 

 

Animation : 
Expression corporelle avec Gigi :  

- Acquérir une meilleure aisance corporelle et vocable 

- Maitriser des outils pédagogiques d’expression corporelle en vue de 

les utiliser lors d’activités auprès de jeunes enfants. 

 

Installer un espace pour l’activité de l’enfant 

- Réaliser des éléments simples de décoration en vue d’améliorer le 

cadre de vie. ( décoration d’une table pour un gouter). 

- Création d’un castelet  

 

Raconter une histoire à l’aide d’éléments fabriqués ( les 

marionnettes) 

 

Mettre en œuvre une activité autour du papier et de la peinture 

(préparer les matériaux, le matériel). 

Animer l’activité 



 

Techniques à l’usager : 
Collation : 
Fabriquer des gâteaux et les présenter en respectant un thème. 

Servir  

Entretien des locaux : 
Mettre en œuvre des techniques de dépoussiérage et de lavage des locaux en 

vue d’une remise en état.  

 

Arts appliqués : 
Elaborer des marionnettes et des décors en utilisant divers 

matériaux ( Terre, tissus, papier, peinture etc…) 

Elaborer des cartons d’invitation sur un thème précis. 

Elaborer un fléchage d’un lieu . 
  

 

 

 

 

 

Avec les enseignantes : Christine BERNARD, Marie BOUET, 

Christelle DENIBAS MORIN, Anne-Sophie GUILIN, Nadine 

KADYSZEWSKI et Brigitte LEVARAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensemble : 

 

Spectacle : La tête dans les étoiles  
Prise de contact 

 

 

 

Spectacle de marionnettes  
Présenté par les terminale Petite Enfance 

 

 

Ateliers peinture et de découpage : élaboration de 

silhouettes de clowns encadrés par les seconde Petite 

Enfance 
 

 

Ateliers d’expression corporelle menés par les élèves de 

Petite Enfance sous l’œil vigilant de Gigi ; 

 

 

Spectacle de Gigi et Jojo 

 

 

 

Goûter  
préparé par les seconde Petite Enfance 

 
Avec « Gigi et Jojo », le Moulin et Olivia PAOLI 

 



Les élèves de l’Ecole maternelle Les Cascades 

 et de l’Ecole élémentaire Le Hamelet (CP et CE1) 

 

Travail intercycles : cycle 1 et 2 
Autour du clown et plus largement autour du cirque : Décloisonnements 

(activités langagières, artistiques et sportives. 

 

Schéma corporel/Latéralisation 
Ateliers de jonglage, réalisation de silhouettes. 

 
Repérer le danger et le prendre en compte 

Ateliers d’équilibre, jeux de cirque 

 
Communication, vocabulaire, compréhension 
Théâtre de marionnettes, réalisation des silhouettes avec des consignes 

Discussions autour du déguisement de ces silhouettes en clowns. 

 

Education artistique : 
Adapter son geste aux contraintes matérielles, réaliser une 

composition en plan ou en volume.  
Réalisation des silhouettes, des têtes de lions, des chapiteaux mobiles, des 

fresques 

 

Expression corporelle : 
Adapter ses déplacements à des contraintes variées. Exprimer des 

émotions, des sentiments par le geste.  
Ateliers de théâtre et mime autour du clown encadrés par le clown GIGI et 

les lycéens de Decretot.  

 

Avec les enseignants Carmen RIO (PS), Christelle GILLON (MS),   

Anne-Marie CHEVALLIER et SophieLEHONGRE (GS),  Françoise 

DEVEAUD (CP), Cédric NEUBAUER (CE1). 


