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Le cirque révélateur de dons au Chorin

Un site, 4 professionnels de
l'Ecole des Nez Rouges, 61
élèves venus de Rethel dans
les Ardennes, 5
accompagnatrices = une
classe découverte rythmée
et pleine de sens.

D

eux enseignantes de l'école
Sainte-Thérèse de Rethel,
aux communes valeurs pé
dagogiques, Nathalie Bijaczyk
(CE2/CM1) et Elodie René
(CM2), ont eu l'idée d'emmener les
enfants à elles confiés pour une
semaine découverte, plutôt sporti
ve, des arts du cirque. Motiva
tions ...
Autonomie. - Partir sans ses pa
rents et vivre en collectivité, c'est
plus de confiance en soi et de capa
cité à se gérer.
Cohésion. - Esprit de ..., qu'on
acquiert par l'entraide, l'ouverture
aux autres, une meilleure connais
sance mutuelle. Y compris entre
adultes et jeunes qui se voient sous
un autre jour, en une relation plus
riche.
Concentration. - Il en faut, enco
re et encore, avant de réussir "l'as
siette chinoise" (qui tourne en haut
d'un bâton) ou le jonglage, le "rou
leau américain" (planche sur un
cylindre) ou encore le monocycle.

Quelques chutes et bleus, beau
coup de rires pour cet exercice, mê
me si Sabrina Boulet, en d'autres
temps intervenante "arts plastique
s': et un de ses jeunes complices sur
roue ne sont pas tout à fait novices
en la matière.
Exploration. - Des "familles" du
cirque, que sont l'acrobatie, l'art
clownesque, l'équilibre et la jongle
rie. On commence par là et un peu
de pratique avant de choisir sa dis
cipline, celle qu'on va approfondir
lors d'une restitution ultérieure du
travail mené ensemble.
Pyramide humaine. - Sens de
l'équipe requis, évidemment, sur
tout quand il faut "partir en écrase
ment". Excellente occasion d'ap
privoiser l'autre et de se respecter
entre filles et garçons ... Ça mar
che!
Scolarité. - Pas toujours un long
fleuve tranquille. On en a vu un,
frôlant l'échec scolaire, révéler un
don, un talent encore insoupçon
né ... Valorisant pour soi et aux
yeux des autres.
Spectacle. - Tous repartent avec
"une idée bien ficelée de ce qu'ils
présenteront en fin d'année à l'éco
le", selon Lisa, Marcienne, Malik,
Nadir, Nez Rouges.
Ténacité. - Ou, "apprendre, rater,
réussir" ; il en faut encore, tout

Sabrina Boulet et deux des amateurs de monocycle : apprentissage d'une technique !

n'étant pas acquis parfaitement, les
répétitions se poursuivront au ryth
me de 2 hl semaine jusqu'en juin.
Z... Non, oups ! : on a failli
oublier "le cahier cirque", parce
qu'il y avait classe matin et soir au
Chorin cette semaine. Quand mê
me!

Satisfecit décerné
Aux Nez Rouges : professionnalisme, bienveillance.
Au Chorin : accueil, adaptabilité, restauration.

