
La classe cirque des CP & CE2 à Aire sur l'Adour - Mai 2018 

Au mois de mai, les élèves des classes de CP et CE vont participer à un voyage scolaire (classe cirque) à Aire 

sur l'Adour. Pendant 3 jours ils vont pratiquer des activités circassiennes, encadrés par des intervenants 

professionnels. Les activités, les repas et l'hébergement seront sur le même site. 

Des nouvelles au jour le jour de vos enfants ! 

1 er jour : mercredi 9 

Bonjour à tous, 

Nous sommes bien arrivés à Aire et notre première journée a été bien remplie. Nous avons pratiqué de 

nombreuses activités d'acrobatie, de jonglage et d'équilibre. Nous avons fait des jeux d'expression qui nous 

ont bien fait rire. Le repas était très bon et les enfants ont pu se servir tous seuls comme des grands. Il a plu 

toute le journée et il ne fait vraiment pas chaud mais ce n'est pas grave puisque nous sommes à l'intérieur. 

Personne n'a pleuré, tout le monde est content. Nous avons écrit la carte et nous l'enverrons demain matin. 

C'est super !  

A demain pour un nouveau message. 

 

 

2 éme jour : mardi 15 

Bonjour à tous, 

Nous arrivons à la fin de la deuxième journée de notre séjour. Le temps s'est un peu amélioré et il ne pleut 

plus. Aujourd'hui nous avons préparé des petits spectacles que nous avons présentés aux camarades. Voici 

quelques photos.  

A demain pour un nouveau message. 
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3 éme jour : mercredi 16 

Bonjour à tous, 

C'est le dernier jour. Un bon repas avant la dernière activité et le retour vers notre cher village et nos chers 

parents qui nous manquent tant.  

 

 
 
 

La classe cirque 2018 vue par les CE1/CE2 

Pendant la classe cirque, nous sommes allés à Aire sur l'Adour. Nous avons appris le cirque. J'ai pratiqué les 

boules d'équilibre. J'ai beaucoup aimé faire des spectacles avec des boules. (Paola) 

J'ai préféré pratiquer le trapèze parce que j'adore être suspendue en l'air et être plus haute que les autres. 

(Nina) 

J'ai aimé les boules d'équilibre. On peut grimper dessus facilement. (Benjamin) 

J'ai préféré les boules d'équilibre parce qu'on peut réaliser beaucoup de figures. Je ressens de la joie. 

(Mathilde) 

J'ai pratiqué les boules d'équilibre. (Kaori) 

J'ai préféré les boules d'équilibre parce que j'ai fait des figures. (Lucas) 

J'ai aimé le baton du diable. C'est simple de réaliser des figures. (Florian) 

J'ai préféré le trapèze. J'aime me suspendre et me balancer. (Achille) 

J'ai préféré grimper au trapèze parce que t'avais la tête à l'envers. (Paul L.) 

J'ai préféré le trapèze parce qu'on réalise des figures tous ensemble. (Mattéo) 

J'ai préféré le mat chinois. (Paul D.) 

J'ai préféré le baton du diable parce qu'on peut réaliser plein de figures. (Milo) 

J'ai préféré les boules d'équilibre parce qu'on peut sauter puis ça me donne de la joie. (Zackary) 

Un moment fort est un moment qu'on ne peut pas oublier tellement c'était bien, tellement c'était beau, 

amusant (drôle, rigolo, marrant), incroyable, émouvant, réussi. C'est un moment unique (que l'on ne vit 

qu'une seule fois). 

Le moment le plus fort de la classe cirque est celui où je suis montée sur le trapèze toute seule pour la 

première fois. J'étais tellement contente !! C'était la dernière fois que j'allais monter dessus. (Nina) 

Je suis allé au lit et j'ai pleuré parce que je voulais mes parents. (Benjamin) 

Je suis montée sur la grosse boule et j'ai laché la main d'Andony. J'avais peur mais j'ai réussi alors j'étais 

contente d'avoir été courageuse. (Mathilde) 

Je suis montée sur les boules toute seule. J'étais contente. Je vais, je pense, le graver dans ma tête, pour toute 

la vie. (Paola) 

Je suis montée sur la grosse boule d'équilibre. (Kaori) 

Je suis monté sur la grosse boule rouge. (Florian) 

Je me suis suspendu au trapèze. Je pensais que le trapèze allait se retourner. (Achille) 
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Je suis monté sur la grande boule rouge et j'ai tourné en équilibre. (Evan) 

J'ai vu Andony et Damien jongler avec 2 ou 3 foulards. (Paul L.) 

Je suis monté sur le trapèze et j'ai fait des figures. C'était fantastique. (Mattéo) 

J'ai fait tourner 9 fois le baton du diable. J'étais très content parce que c'est très dur. (Paul D.) 

J'étais content quand j'ai fait du baton du diable pour la première fois. (Milo) 

Je me suis fait mal sur le mat chinois. C'était triste pour moi. Je ne vais jamais l'oublier. (Zackary) 

Je suis monté sur les boules d'équilibre. (Lucas) 

Je ne suis pas allée en classe cirque mais mon numéro de cirque préféré c'est quand un cheval a fait sauter un 

clown sur une balançoire. (Sabrina) 
 


