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Beauvais, le 15 novembre 2021, 

 
 

L’Inspectrice d’académie, Directrice Académique 
des Services de l’Éducation nationale de l’Oise 
 
A  
 
Mesdames et Messieurs les Professeurs des écoles 
(pour attribution) 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
(pour attribution) 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale (pour information) 
 
 
 
 
 

 

Objet : « Entrez ! les artistes ! » Vidéo (22 minutes) DSDEN Oise Novembre 2021 
 
 
« La nuit du cirque (de 72 heures) » a eu lieu les 12, 13 et 14 novembre dernier. Près de 80 établissements 
culturels se sont associés à cette troisième édition pour présenter plus de 200 rendez-vous, partout en France et 
à l’étranger. 
 
Les membres d’une sous-commission des groupes départementaux EPS et Maternelle, ont fait le choix de faire 
coïncider cet évènement à la parution d’un film « Entrez ! les artistes ! » illustrant les activités circassiennes 
à l’école maternelle. Cette capsule où s’enchaînent jongleries, acrobaties et équilibres à toutes les étapes 
d’une démarche de création, rend compte du plaisir d’agir, de s’exprimer et de comprendre des élèves et de 
l’alliance efficiente de toute une communauté éducative. L’ambition des maîtres est soutenue par des 
intervenants extérieurs et par des parents pour que les jeunes élèves puissent entrer dans cet univers 
spectaculaire, expressif et artistique par de riches rencontres, des pratiques variées et des connaissances 
authentiques.  
 
Comme dans tout projet éducatif, l’aboutissement de ce projet circassien est de rendre les enfants autonomes, 
cultivés, seuls dans la lumière sous le regard bienveillant des adultes. 
 
Ce film est téléchargeable sur les sites EPS1 (http://eps.dsden60.ac-amiens.fr/) et maternelle (https://www.ac-
amiens.fr/dsden60/117-site-des-maternelles.html). Il est susceptible d’intéresser tous les professeurs des 
écoles, mais aussi nos élèves et d’illustrer une heureuse co-éducation. 
 
Que tous les élèves, professeurs, parents, artistes et concepteurs de cette vidéo soient ici remerciés. 
 

 
 
 

 L’Inspectrice d’Académie - DASEN de l’Oise 

  
 Emmanuelle COMPAGNON 
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