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Au collège Schuman d’Halluin, le cirque, c’est du sérieux  

MATHIEU THUILLIER 

Depuis cinq ans, 
un projet en arts 
du cirque est 
mené avec une 
classe de 5e, au 
collège Robert-
Schuman. Une 
représentation 
est programmée 
ce vendredi, au 
dojo. 
 

Dernière répétition avant le jour J. Ce mardi, dans le réfectoire du collège Schuman, les 

élèves de Marie-Laure Perquy, professeur d’EPS, jonglent, font tourner les assiettes chinoises, 

peaufinent leurs numéros. Concentration et écoute maximum. «  Ils ont la pêche, ils sont au 

taquet ! Ils prennent à coeur les apprentissages et les répétitions  », s’enthousiasme la prof de 

sport, à l’initiative, avec une collègue, de ce projet interdisciplinaire «  ambitieux et motivant 

 », selon ses propres termes. «  Le monde du cirque est un univers tellement riche et varié.  » 

Ils ont créé les affiches de leur spectacle 

Pendant douze séances (la première a eu lieu le 15 décembre), le mardi et un vendredi sur 

deux, en cours d’EPS, les 23 élèves de sa classe, la 5e Etna (du nom du volcan) se sont initiés 

aux arts circassiens. Ils ont bénéficié de l’intervention de deux professeurs du centre régional 

des arts du cirque de Lomme, qu’ils ont visité mardi dernier. Ils ont aussi découvert le musée 

du cirque, à Wasquehal. «  Les élèves ont adhéré, ils sont mis en valeur et c’est la force de ce 

projet, se félicite Marie-Laure Perquy. Et puis, on peut travailler sur le cirque dans toutes les 

matières.  » 

Par exemple en mathématiques (la géométrie du chapiteau) ou en français, la 5e Etna a 

prolongé son apprentissage. En arts plastiques, les élèves ont créé les affiches et les cartons 

d’invitation pour la représentation de ce vendredi à laquelle tous les élèves de 6e et leurs 

parents sont conviés. Une exposition sur le thème du cirque est également accrochée au CDI. 

La classe de Marie-Laure Perquy s’est aussi investie dans les clowns de l’espoir, pour les 

enfants hôpitalisés, avec l’ensemble des élèves du collège et des écoles primaires d’Halluin.  

« Un challenge » 

La mise en place de la représentation finale a été un travail de longue haleine. «  La technique, 

la manipulation d’objets sont exigeants, mais le travail du jeu d’acteur est aussi une grande 
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source d’enrichissement, rapporte Marie-Laure Perquy. Réinvestir et organiser ce que les 

élèves apprennent pour créer un numéro à plusieurs, c’est un challenge ! Il faut penser à tout 

la musique, les décors, les costumes...  » Mission accomplie. «  Les élèves se sont épanouis et 

se sont soudés au fil des séances.  » Eux en redemandent. 

«On a appris à connaître les autres» 

Ils s’appellent Hugo, Shannia, Léa ou Inès et sont âgés de 12 ans. Le monde du cirque, 

jusqu’àlors, ils l’avaient approché de plus ou moin loin. A la télé, le plus souvent. L’atelier 

proposé au collège Schuman a été une vraie révélation pour eux.  

À quelques heures de la représentation, ils oscillent entre un brin de stress et surtout la 

nostalgie que ce soit déjà fini. «  On est un peu triste que ça s’arrête  », explique Léa. Ce 

n’était pas forcément gagné. «  Au début, je croyais que ça allait être nul, et puis j’ai vite été 

intéressée, confie Inès. Le cirque, c’est merveilleux. C’est cool  !  »  

Au-delà de l’aspect technique de la discipline, ils ont aussi appris à porter un regard différent 

sur leurs camarades. Inès  : «  Avant, il y avait plein d’histoires dans la classe, on a appris à 

connaître les autres et aujourd’hui, on est plus soudés.  » Shannia  : «  Je suis timide, je 

n’osais pas passer devant les autres. Le cirque m’a donné confiance en moi.  » Marie-Laure 

Perquy, leur prof, confirme : «  La cohésion de classe est très valorisée.  » Et si c’était cela le 

plus important... 

Portes ouvertes samedi 

Le collège Robert-Schuman ouvre ses portes ce samedi 14 février, de 9 h à 12 h. L’occasion 

de découvrir l’établissement de la rue de Lille, à l’entrée d’Halluin.  

Pour rappel, celui-ci doit faire peau neuve à l’horizon 2018. Le nouveau bâtiment sera 

construit sur une parcelle bordée par le boulevard de Roncq, l’avenue du Stade, la rue 

Wagnon et la becque de Neuville. Le nouvel établissement coûtera 19 millions d’euros au 

Département. Il accueillera 550 élèves et 80 de Segpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __ _________________________________________________________ 
LES CLOWNS DE L’ESPOIR I REVUE DE PRESSE I NORD ECLAIR I 11 FEVRIER 2015 


