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RECUEIL 
 
26 histoires de cirque /Lito.- 2011  
Recueil d'histoires sur le cirque, ses numéros, ses artistes, ses étoiles et 
ses coulisses. Des histoires avec M. Loyal, des histoires d'acrobates, 
de clowns, de dompteurs, de jongleurs, de magiciens et d'animaux. 
 

ALBUMS 
 
20 fabuleux numéros de cirque / Guitart Ferrer , Maria.- 

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. 
 
Le cirque de Pablo/ Rôo , Georgina.-Casterman, 2009  
Le jour où un cirque s'installe dans sa ville, Pablo décide de se faire engager par le directeur. Il a un don 
particulier : celui d'imiter les oiseaux, non pas en chantant, mais en volant... 
 
Le cirque de Philbert/ Ribeyron , Samuel.-Didier Jeunesse, 2011(Les p'tits Didier) 
Philbert est né dans une roulotte, d'un père équilibriste et d'une mère écuyère. Sa voie est toute tracée, il fera 
parti de la piste aux étoiles sauf qu'il n'a aucun talent. Chassé par le directeur du cirque, il erre sur la route, de 
rencontre en rencontre, et finira par devenir jongleur des mots et des sons. 
 
Le cirque imaginaire/ Ceccarelli , Serge.-Gulf Stream, 2007  
Images de numéros, tours de force et d'adresse où défilent tour à tour un torero affrontant un escargot géant, 
une équilibriste dompteuse de baleines bleues, un homme qui gobe des étoiles, etc. Inspirées de l'univers de 
Dali, les illustrations sont accompagnées d'un texte court qui initie à la rime et à la richesse du vocabulaire. 
 
Cirque Mariano/ Spier , Peter.-L' École des loisirs, 1993  
L'installation, la parade, les trapézistes, les éléphants, les chevaux, les clowns, la musique. 
 
Le cirque aux Etoiles/ Hélène Kerillis.- 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. Une histoire inspirée par l'album Jeux de piste d'I. Chatellard. 
 
Le cirque rouge/Battut , Éric.-Bilboquet, 2007  
Domino le clown est malheureux car le public se moque de lui. Il 
s'essaie alors aux autres numéros, mais même les tigres rient de lui ! 
C'est Dominette, une providentielle partenaire, qui lui permettra 
d'assumer la nature de son talent. Album pour apprendre à avoir 
confiance en soi. 
 
Clown/ Elzbieta.- Ecole des Loisirs, 1998 (Lutin poche) 
Quel tristesse ! Un clown a perdu tout ce qu'il possédait. 
 
Clown, ris !/ Duquennoy , Jacques.-Albin Michel-Jeunesse, 1999  
Un clown, une fleur complice, une trottinette : trois personnages dessinent, en trois couleurs, trois 
histoires pleines de surprises et de tendresse. 
 
 
 
 
 



Deux Clowns/ Battut, Eric.- Bulles de savon, 2013 
Un clown un peu triste rencontre un autre clown. Ensemble, ils décident de reprendre la route et 
leur métier en se disant que faire rire les enfants est le plus cadeau qu'ils puissent faire. 
 
L' école du cirque : le secret bien gardé des enfants animaux/Billioud , Jean-Michel.-Mila, 
2001  
Tous les soirs, les enfants animaux du cirque Piccolo prennent leurs cartables et rejoignent leur 
classe : une classe secrète installée sous le grand chapiteau. Chaque nuit, ils écoutent leurs aînés 
enseigner de nouveaux numéros et révisent les sauts périlleux, les tours magiques... 
 
 
En piste, tache !/Pianina, Vincent.- Magnier, 2012 
Dans une petite tache rouge, cet album imagine une langue de tigre, une énorme barbe rousse, une 
flamme gigantesque, ou encore une semelle de chaussure de clown. 
 
Ernest et Célestine au cirque/Vincent , Gabrielle.-Casterman, 2011  
Un cirque s'installe sur la place. Justine et Ernest, qui se souvient avoir été clown autrefois, vont y 
aller. 
 
Étoile/ Mets , Alan.-L' École des loisirs, 1997 (lutin poche) 
Un jour, Etoile, le petit clown, est chassé de son cirque. Le directeur ne lui laisse même pas le temps 
d'embrasser ses amis. Etoile part pour la ville avec sa minitrompette mais, là, personne n'a de travail 
pour un clown aussi petit. 
 
Et si on allait au cirque ?/ Snitselaar , Nicole.- MiC MaC, 2011  
Un cirque s'installe près de chez Abel et Saphir. Pour les deux amoureux, qu'il s'agisse des clowns, 
des équilibristes ou des dresseurs, tous les numéros sont faciles, et les railleries vont bon train. C'est 
alors qu'une étrange voix leur lance un défi : ils devront offrir le soir même au public un numéro … 
 
Fou de cirque/ Etgar Keret, Rutu Modan.- Albin Michel jeunesse, 2005 
Mettre sa tête dans la gueule d'un lion, cracher du feu, faire le clown ou s'élancer du haut d'un 
trapèze : voilà le rêve d'un certain papa qui n'hésite pas un beau jour à quitter femme et enfants pour 
s'engager dans un cirque. La séparation est difficile mais à l'heure des retrouvailles, une vie 
nouvelle et passionnante commence alors pour toute la famille. 
 
Hector, l'homme extraordinairement fort/ Le Huche , Magali.- 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. Deux 
dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le ridiculiser. 
 

Le magicien et la funambule/ Oriol, Elsa.- Kaléidoscope, 2014 
Le magicien Nino est le clou du spectacle d'un petit cirque parmi 
tant d'autres. Mais, depuis quelque temps, il est déprimé, et le 
directeur du cirque, en engageant une funambule, ne contribue 
pas à lui remonter le moral... 
 
Luciole circus/ Brothier , Joséphine.- Actes Sud junior, 200 
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. 
 
 



Mon cirque/ Deneux , Xavier.- Tourbillon, 2008  
Un album poétique sur l'univers du cirque. Les découpes cachent et révèlent les jongleurs, les 
acrobates, les clowns, l'éléphant, etc. 
 
Observe le cirque.- Piccolia, 2008 
Pour découvrir et observer le monde du cirque avec des intrus à retrouver dans chaque scène en 
suivant les indices donnés. 
 
Olivia fait son cirque/ Falconer , Ian.- Seuil Jeunesse , 2011 
Olivia raconte à sa classe le jour où elle a remplacé tous les artistes malades dans un cirque. 
 
Le plus grand des petits cirques/ Grandin, Aurélia.- Rue du monde, 2006 
Léon habite une ville du Nord, dans laquelle le chômage et la grisaille sont omniprésents Un génie 
fait basculer la vie de Léon dans le plus grand des petits cirques, qui s'est installé dans la valise 
d'une décharge publique. Zélos et son cochon savant, l'avaleur de sabres et de requins, la femme qui 
vit dans une boîte d'allumettes, et Rose, l'écuyère, accueillent affectueusement Léon. 
 
Petit clown : Le trou/ Duquennoy, Jacques.- Albin Michel jeunesse, 2013 
Petit clown dessine un trou. Il voyage sous terre et de rencontre en détour, il finit par découvrir une 
jolie petite bille, qui finalement se change en un ballon avec lequel il remonte vers la sortie. 
 
Petit clown et le cirque gourmand/ Duquennoy, Jacques, 2013 
Sous son chapiteau, Petit clown enchaîne les numéros de cirque jusqu'au final. 
 
Qu'est-ce que c'est que ce cirque !/ Hubert Ben Kemoun.- Père Castor -Flammarion 
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... Un tourbillon de surprises qui fait un triomphe auprès du public, mais qui terrifie M. 
Loyal. 
 
Que la fête commence ! : Georges Seurat/ Elschner , Géraldine.- CRDP de l'académie d'Aix-
Marseille : LÉlan vert, 2010   
Un album pour découvrir le tableau Le cirque de Seurat à travers une histoire mettant en scène 
l'écuyère aux cheveux roux qui y est représentée. Elle débute par un accident, une chute de cheval. 
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 et d'une courte documentation sur le peintre. 
 
Vous n'avez pas vu mon nez?/ Louchard , Antonin.- Albin Michel-Jeunesse, 1995  
René, le petit clown, ayant perdu son nez, il part à sa recherche avec ses amis du cirque. Mais des 
petites boules rouges, il y en a partout : il s'agit de ne pas se tromper! 
 
Tu seras funambule comme papa/ Stehr, Frédéric.- Ecole des Loisirs, 2012 
Pépito appartient à la famille du cirque. Depuis que le clown lui a donné une guitare, il s'exerce tous 
les jours... 
 
Zappa le clown / Dahan , André.- Gallimard, 1996  
Comme tous les soirs, le chien de Zappa est là, au premier rang, pour 
applaudir son maître. Aucun détail du spectacle ne lui échappe et il 
rêve de devenir un grand clown à son tour. 
 
 

 



HISTOIRES SANS PAROLE 
 
Clown/ Blake , Quentin.- Gallimard-Jeunesse, 1995  
Jeté dans une poubelle, un pauvre jouet de clown vivra une terrible aventure avant de retrouver le 
bonheur d'appartenir à une petite fille qui le mérite tant. Une belle histoire sans paroles. 
 
 

 
 
 
 

HISTOIRES A  ANIMER 
 
Au cirque/ Caudry, Marie.- La maison 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 u à commenter, point de 
départ d'histoires à inventer. 
 
Le cirque des animaux/ Bourgeau , Vincent.- Seuil Jeunesse, 2012  
Dans cette frise, une petite souris présente des numéros d'animaux tous plus incroyables les uns que 
les autres. 
 
Le magic circus tour/ Lo Monaco , Gérard.- 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. 
 
Quel cirque !/ Guettier , Bénédicte.- Casterman, 2002  
Permet à l'enfant de devenir tour à tour, dompteur de lions, grand magicien, clown maladroit... 
 
Vive le cirque.- Piccolia, 2007 
Une valisette contenant un livre en tissu et différentes figurines à placr et à animer en suivant les 
consignes pour inventer des histoires. 
 
 

POESIE - COMPTINES 
 
Le Clown : les poètes et le clown .- Motus, 1993 
12 poètes d'aujourd'hui écrivent sur le thème du clown : "Clown à bouche de fromage et nez de 
cerise/Et chapeau en pastèque/Et pantalon de poire/Et soulier de concombre..." 
 
Le clown/ Topor , Roland .- Rue du monde, 2001 
Roland Topor nous présente un clown  rigolo qui s'appelle Coquelicot. Il ne lui arrive que des 
malheurs et pourtant il fait rire les enfants. 
 
Comptines sous un chapiteau/ David , François. -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. 
 
Trois poètes vous invitent au cirque/ Gérard Bialestowski.- Ecole des Loisirs, 2002 
Les textes rythmés et poétiques sur le cirque, de trois poètes : Gérard Bialestowski, Jacques Bussy 
et Jean-Hugues Malineau, sur fond de Matisse, Chagall ou Léger. 



DOCUMENTAIRES  
 
Calder : le magicien des airs/ Caroline Larroche.- 
Palette, 2008  
Avec Alexandre Calder pour la première fois dans 
l’histoire de l’art, la sculpture se met à bouger. Passionné 
par le cirque, il a d’abord crée Le cirque Calder, une drôle 
de cirque qu’il anime avec des figurines faites de fil de fer 
et de divers matériaux. 
Dada . 146 . Calder/ Ullmann , Antoine .- Mango 
jeunesse, 2009 
Calder (1876-1976) remue le monde de la sculpture avec 
ses œuvres en fil de fer, ses mobiles qui bougent dans le 
vent e son incroyable cirque qu'il anime lui-même. 
 

L' imagerie du cirque/ Beaumont , Émilie.- Fleurus, 2001  
Le cirque est un espace de liberté, un mode de vie et un état d'esprit. C'est aussi une école où l'on 
apprend les différentes techniques acrobatiques et, surtout, où l'on acquiert la confiance en soi, 
nécessaire au dressage des animaux et au travail en équipe, sans oublier le contact magique. 
 
Le cirque/ Ciboul , Adèle.- Nathan Jeunesse, 2011  
Comment monte-t-on la tente du chapiteau ? Qui est le clown blanc ? Et Monsieur Loyal ? Le 
dompteur est-il en danger avec ses fauves ? Des tirettes à actionner, des volets à soulever … 
 
Le cirque/ Stéphanie Redoulès.- Fleurus, 2011 
Cet album permet aux enfants de découvrir l'univers du cirque, les différents métiers et la vie 
quotidienne des enfants. 
 
Le cirque/ Onfroy, Séverine.- 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. 
 
Le grand livre du cirque/ Pierret, Nancy.- Casterman, 2010 
Des jeux et des exercices pour s'initier aux techniques du cirque : jonglerie, acrobatie, équilibre et 
jeux de clown. Les enfants pourront mettre en pratique leur apprentissage au cours des diverses 
mises en scène proposées. 
 
Je fais du cirque/ Marécaux, Stéphanie.- Milan jeunesse, 2009 
Dans ce livre, on y apprend les bases de la jonglerie, de l’acrobatie, des aériens. 
 
Les animaux du cirque.- Auzou, 2009 (mon petit animalier) 
Un ouvrage interactif et ludique pour comprendre la vie des animaux. 
 
Ma première visite au cirque / Maike Moscher.- Le Ballon, 2010 
Un livre découpé en forme de chapiteau pour découvrir le cirque, ses coulisses, les acrobates, les 
animaux de la ménagerie, etc. 
 
Mini cherche et trouve au cirque/ Laval , Thierry.- 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. 
 
 



Mon cirque à toucher/ Krasinski , Géraldine.- Milan jeunesse, 2011  
Livre tactile avec des surfaces de matières à toucher et des vignettes documentaires contenant de 
courtes informations pour découvrir le monde du cirque. 

 
 
 

LIVRES A ECOUTER 
 
Vive le cirque / BARTAVELLE, Michèle.- Fuzeau jeunesse, 2007 
Mathilde découvre le cirque : un éléphant, le chapiteau, le spectacle... Album tout-carton dans une 
valisette transparente, avec un CD audio reprenant l'histoire et les musiques qui l'accompagnent et 
trois mini-instruments à percussion pour que l'enfant participe. 

 
 
 
 
 
 
 

DVD 
 
 
Le Cirque Pinder : Jean Richard.- Seven Sept, 2006 (durée : 1h30) 
Découvrez le monde merveilleux du cirque Pinder avec ses numéros de fauves uniques au monde, 
ses trapézistes voltigeurs ; ses animaux exotiques ; ses clowns boxeurs … 
 
La magie Calder : 3 films de Carlos Vilardebo.-  
les films du paradoxe, 1961-1974  
(durée 65 min) 
Ce DVD contient  
Le cirque de Calder (30min) : Avec des bouts de ficelles, Calder réussit à donner vie, avec humour 
et poésie aux personnages traditionnels des Arts de la piste (une troupe de 200 figurines) 
Les mobiles de Calder (18 min) : Autour de la création de l’artiste, Calder fabrique ses mobiles et 
commente son travail. 
Les gouaches de Sandy (17 min) :  dans son atelier la découverte des méthodes et de 
l’extraordinaire créativité de Calder 
 
Le cirque : film de Charles Chaplin.- MK2E Ed., 2003 
Engagé par hasard dans un cirque, Charlot devient vite l'attraction principale grâce à sa maladresse, 
qui fait rire le public. En vivant au milieu de la troupe, il tombe amoureux de la fille du patron. Pour 
elle, il rivalise avec le funambule lors d'un numéro risqué. Film de 1928. 
Un des films les plus inventifs de Chaplin. Le cirque révèle une prodigieuse cascade d’inventions, 
un torrent de gags et de métaphores visuelles. 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LIVRES D'ARTISTES 
 
 

Le petit cirque de poche d'Alfred/ Alfred .- La maison en carton, 2007 
Onze illustrations sur le thème du cirque : les frères Biscotto, Marthe la jolie ecuyère et son fidèle 
Tic-Tak, Bill Badaboum l'homme canon, Raymond et Raymonde les trapézistes amoureux, Jean-
Marc le fakir et sa patrouille légère, le royal Monsieur Loyal, etc. Présentées dans une boîte en 
carton, elles sont accompagnées d'un justificatif numéroté et signé par l'auteur. 
 
Le cirque de Claude Raimbourg.- Ed. Couleur cirque, 2000 
Les dessins de Claude Raimbourg peuvent séduire par la beauté, la justesse du trait. Ces 
personnages sont sans regard, mais tellement expressifs, tellement forts. 
 
Le cirque de Joan Soler-Jové.- Ed. Couleur Cirque, 1996 
19 planches de Soler-Jové, artiste espagnol né et vivant à Barcelone. Dans cet  ouvrage, toutes les 
disciplines du cirque apparaissent sous le crayon magique de Soler-Jové. 
 
Le cirque d’Annie Fratellini.- Ed. Couleur Cirque, 1998 
Livret de croquis et de poèmes : hommage à Annie Fratellini, d’Erik Charrier, Pierre Etaix, Sylvie 
Neveu,  Jean-Pierre Vivier , … 
 

 


