
VALISE CIRQUE

N° Visuel Références Résumé Support

1
Noly, Guilbaud, Sur la piste

du cirque,2002

La  féérie  du  cirque  avec  ses  clowns,  ses  musiciens,  ses
animaux, ses acrobates...  CD

2 Au cirque, Naïve,1993 Comptines autour du cirque  CD

3
Musique de cirque pour

petites oreilles, Naïve, 2012

Qu'est-ce qu'une harmonie ? Jumbo l'éléphant a-t-il vraiment
existé  ? Que veut dire  Cirque ? Découvrez la musique et
l'histoire de cirque ! 

 CD

4
Les animaux du cirque, Azou,

2016

24 animaux du cirque  sont  présentés  à  travers  des  textes
simples et des photographies : le tigre de Sibérie, l'éléphant
d'Afrique, le chameau, le babouin, le lion, l'otarie, etc. 

 Documentaire

5
Brothier, Luciole Circus,
Actes sud junior, 2009

La féerie d'un petit cirque en pâte à modeler avec les clowns
Tito et Falco, Fuligule le funambule et tous les artistes de la
troupe de Luciole circus. 

 Album 

6
Ben Kemoun, Qu'est-ce que

c'est que ce cirque ? Père
Castor, 2000

M. Loyal  ne sait  plus  où donner  de la  tête  !  Ce soir,  les
animaux ont décidé de changer de rôle : les éléphants jouent
dans la cage aux lions, deux clowns jouent les magiciens, les
chevaux deviennent équilibristes... 

 
Album 

7
Pestemer, Guitart Ferrer, 20
fabuleux numéros de cirque,

Alice Jeunesse, 2005

20 numéros de cirque présentés par Trévor le lion, Jimmy
l'éléphant, Svetlana la girafe contorsionniste, Fakir le renard,
etc. pour apprendre à compter. 

Album 

8
Bourgeau, Le cirque des
animaux, Seuil jeunesse,

2012

 
Dans  cette  frise,  une  petite  souris  présente  des  numéros
d'animaux tous plus incroyables les uns que les autres. Frise



9
 Contres de cirque, Rageot,

1990 

10 contes gais et émouvants écrits sur le monde du cirque
par dix auteurs français contemporains. Conte  

10
David, Comptines sous un

chapiteau, Actes Sud Junior,
1997

Une invitation pour assister à la parade des magiciens, des
acrobates,  des  clowns  et  des  dompteurs  et  découvrir  la
magie du cirque. Comptines 

11
Monaco, Magique Circus

Tour, Hélium, 2010

Ce livre en 3D s'ouvre en étoile avec des personnages qui
tournent  sur  des  axes  pour  faire  apparaître  des  scènes
animées d'un cirque itinérant.

 
Pop-Up

12
Kérillis, Chatellard, Le cirque
aux étoiles, Bilboquet, 2006

En vacances dans un camping, Léo, puni pour s'être disputé
avec son frère,  doit aller  se calmer sous sa tente. Dans le
rêve  et  l'imagination  fertile  de  Léo,  la  tente  devient  un
chapiteau de cirque où les plus grands artistes se produisent. 

Album  

13
Fedorova, Le cirque Piccolo,

Éditions Nord-sud, 2003 

Emilio le clown se sent vieux, il a de plus en plus de mal à
exécuter son numéro et  décide un soir  de quitter  la piste.
Mais Emilio va apprendre ses tours à deux petites souris, qui
veulent elles aussi devenir clown. 

Album 

14
Fazzi, Kühner, Auguste et le

nez rouge, Éditions Nord-
Sud, 1999

Auguste se sent perdu au milieu de la foule terne et grise.
Soudain il trouve une petite chose rouge par terre : il fourre
son nez dedans et le voilà transformé en clown. Autour de
lui, tout prend alors couleur et s'anime. 

Album 

15
Ian Falconer, Olivia fait son
cirque, Seuil jeunesse, 2011

Olivia raconte à sa classe le jour où elle a remplacé tous les
artistes malades dans un cirque. 

 Album 

16
Nilson, Eriksson, Les cinq

cochons surdoués, École des
Loisirs, 2010

Il  était  une  fois  cinq  cochons  qui  travaillaient  dans  un
cirque.  Avec lui  ils  voyageaient.  Le roi de la piste,  c'était
Toby. Il connaissait même ses tables de multiplication.

 
Album  



17
Thierry Laval, Mini cherche

et trouve au cirque, Seuil
jeunesse, 2011

Des scènes de cirque pour permettre aux enfants d'enrichir
leur vocabulaire. Ces derniers doivent retrouver les détails
représentés sur les volets du livre dans les différents décors
proposés. 

 Livre-Jeu 

18
Peter Spier, Cirque Mariano,

École des loisirs, 2012 

Un long convoi sur la route s'installe sur la place. C'est un
cirque  avec  son chapiteau,  ses  roulottes  et  ses  abris  pour
animaux. Le spectacle met en scène acrobates, clowns ainsi
qu'un orchestre. 

 BD

19
 Albertine, Circus, A pas de

loups, 2014

 
Albertine raconte ses souvenirs d'une visite au cirque, alors
qu'elle était encore une enfant. Livre-accordéon sans texte. 

Album 
sans texte  

20
Elschner, Blanz, Que la fête

commence !, L’Élan vert,
2015

Sauvée  par  les  artistes  du  cirque,  Louise  veut  devenir
acrobate, mais son père s'y oppose. Le récit est suivi de la
reproduction du tableau Le cirque de Seurat et d'une courte
documentation sur le peintre.

Album  

21
Vincent, Ernest et Célestine
au cirque, Casterman, 2011

Un cirque s'installe  sur  la  place.  Justine  et  Ernest,  qui  se
souvient avoir été clown autrefois, vont y aller.

Album  

22
 Balart, Peins avec tes doigts,

Mila Éditions, 2015 

Des modèles présentés étape par étape pour créer plus de 30
animaux et personnages de cirque, à reproduire à partir des
empreintes de ses doigts recouverts de peinture. 

 Documentaire 

23
Onfroy, Le cirque, Nathan,

2014 

Pour tout savoir sur le cirque : les déplacements, le montage
du chapiteau, le dressage des animaux. Pour développer le
sens  de  l'observation  du  jeune  lecteur  et  enrichir  ses
connaissances. 

 Documentaire
Livre-Jeu  

24
 Daxhelet, Le cirque poète,

Éditions memo

Découverte  du  monde  du  cirque  avec  les  personnages
emblématiques  de  cet  univers  :  Denis  l'athlète,  Doris,  la
majorette, Aristide le squelette. La dessin rythme le texte, la
lecture  se  déroule  comme  un  spectacle  bien  rôdé  et
enchanteur. 

Poèmes 



25
Le Huche, Hector, l'homme 
extraordinairement fort, 
Didier Jeunesse, 2008

Hector  est  artiste  de  cirque  et  chaque  soir  pendant  son
numéro,  il  soulève  des  machines  à  laver  le  linge,  des
éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la
ballerine Léopoldine. 

Album  

26
Könnecke, Bravo ! École des

loisirs, 2014

Le cirque donne sa représentation.  Tous les numéros sont
incroyables et les acrobates très forts. Mais lorsqu'un feu se
déclare,  ils  sont tous affolés et  se sauvent.  Heureusement,
deux petits spectateurs n'ont pas peur. 

Album 

27
Hruby, Mon ABC du cirque,

Tourbillon, 2014 

Un abécédaire pour découvrir l'univers et le vocabulaire du
cirque  :  acrobates,  clowns,  éléphants,  jongleurs,  lions,
manège, ventriloque, etc. 

Imagier

28
Beaumont, Le cirque,

Fleurus, 2014 

Présentation de l'histoire du cirque depuis ses origines, des
différents  numéros  et  de  la  vie  des  artistes  (jongleurs,
clowns, trapézistes, dresseurs, etc.) au quotidien. 

Documentaire 

29
Husar, Méhée, Feelings, ABC

Melody, 2014

Cat  et  Mouse  assistent  à  un  spectacle  de  cirque.  Des
dialogues simples sous forme de bulles et un code couleur
pour identifier les personnages + CD et lexique.

Album 
VO

30
Millet, Mobile Circus, Édition

Sarbacane, 2015

Le livre s'ouvre sur une roulotte, la nuit. Des fantômes en
sortent et montent un chapiteau de cirque. Dans cet album,
l'enfant  assiste  au  déroulement  de  plusieurs  numéros  :
équilibristes,  jongleurs,  motards  et  singes,  clown  et
dompteur de bêtes féroces. 

Album 
sans texte 

31
Deneux, Mon cirque,

Tourbillon, 2014

Un album poétique  sur  l'univers  du cirque.  Les  découpes
cachent et révèlent les jongleurs, les acrobates, les clowns,
l'éléphant, etc.

Album

32
Millet, Le cirque, Gallimard

Jeunesse, 2008

Les  spectacles  du  clown,  du  dompteur,  du  lanceur  de
couteaux,  et  des  acrobates  sont  à  découvrir  à  travers  des
transparents permettant d'observer l'envers des choses. Documentaire 

33
Peter Spier, Cirque Mariano,

École des loisirs, 1993

L'installation,  la  parade,  les  trapézistes,  les  éléphants,  les
chevaux, les clowns, la musique. Vive le cirque! Album 



34
Chaud, Poupoupidou,

Hélium, 2014

Dans cette nouvelle aventure, Petit ours doit retrouver son
papa dans un cirque. Album 

35
Singh, Les contraires font
leur cirque, Seuil jeunesse,

2016

Une découverte des contraires, mis en scène dans un cirque.
Avec des rabats, des volets et des pop-up. Livre animé 

36
Henry, Serres, Sous le

chapiteau des mots, Rue du
Monde, 2016

Anthologie composée de soixante poèmes sur le thème du
cirque et  de ses artistes :  Les saltimbanques d'Apollinaire
côtoient notamment des textes d'Alexandre Romanès. 

Poèmes

37
Ivanovsky, Cirkus, Memo,

2010

Initialement édité en portfolio de pochoirs représentant des
images de cirque, cet album sans texte révèle l'univers tout
en  couleurs  des  dresseurs  de  tigres,  des  trapézistes,  des
éléphants ou des jongleurs. 

Album 
sans texte 

38
Alfred, Le petit cirque de

poche d'Alfred, La maison est
en carton, 2007

Onze illustrations sur le thème du cirque.  Présentées dans
une boîte en carton, elles sont accompagnées d'un justificatif
numéroté et signé par l'auteur.

Illustrations 

39
Caudry, Au  cirque, La

maison est en carton, 2011

La parade du cirque défile, pendant que sous le chapiteau les
numéros  se  succèdent  et  qu'à  l'extérieur  les  artistes
s'activent.  Une  planche  grand  format  à  observer  ou  à
commenter, point de départ d'histoires à inventer. Avec sur le
dépliant des détails à repérer dans la grande image. 

Poster 
+ 

Livret 


