
 

VALISE V38 - LE CIRQUE  

Le cirque est un monde de rêve, de magie et de joie. Nous vous 

proposons de le découvrir avec cette valise composée de 

 18 livres et 1 DVD. 

Les animaux font leur cirque       J841 SAD 

Joël Sadeler,  

Gallimard-Jeunesse (2014) 
 

Un bestiaire émouvant et farfelu s'anime à travers des jeux de mots : le 

papillon, le chien, la taupe, le tigre, le serpent, l'éléphant, etc. 

 

 
 

 

Au cirque Bavard       A POI a 

Sylvie Poillevé et Eric Battut,  

Bayard Jeunesse (2008) 
 

Solito préfère le silence des oiseaux, au bruit du cirque Bavard. Il s'enfuit 

et prépare un numéro : une ronde folle avec les oiseaux. 

 

 
 

Charlie & Pépino        A KRA c 

Fernando Krahn 

Joie de lire (2018) 
 

Le petit Charlie et son chien Pépino reviennent impressionnés de leur 

soirée au cirque. Ils décident de s'entraîner pour imiter les acrobates et 

les équilibristes dont les tours paraissent si simples.  

 

Le cirque       J 791.3 DOR 
Dorner, Christina 

ACCÈS Editions (2022) 

Une présentation de l'univers du cirque : les types de cirque, les métiers, 

les différents numéros, entre autres. Avec un QR code pour accéder à un 

diaporama. 
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J'apprends le cirque     J 791.3 ETI 
Etienne, Vincent 

Milan (2020) 

Un documentaire qui présente les bases du cirque, de l'inscription à 

l'école jusqu'aux plus grandes figures de l'art circassien en passant par 

les règles, le matériel, l'entraînement et les techniques (roulade, boule 

d'équilibre, trapèze, jonglage). 

 

 
 

Le cirque        J791.3 DEL 

Sabine Krawczyk et Claude Delafosse 

Gallimard-Jeunesse (2008) 
 

L'univers du cirque et ses différents numéros : acrobates, clown, 

domptage des animaux et écuyer. Grâce à un effet, la lampe révèle les 

détails cachés dans chaque page. 

 

J'apprends à dessiner le cirque       J 741.2 LEG 

Legendre, Philippe 

Fleurus (2018) 

 

Neuf modèles emblématiques du monde du cirque à dessiner en quatre 

étapes. 

 

 
 

 

 
 

Le cirque des illusions        A WAT c 

Etsuko Watanabe 

Albin Michel-Jeunesse (2011) 

 

Sur chaque double page se déroule un numéro de cirque où acrobates, 

dompteurs, équilibristes, jouent avec le regard. Chaque scène cache un 

jeu d'optique, une composition cinétique ou encore une illusion de 

perspective. 

 

 
 

Le cirque poète        A DAX c 

Sophie Daxhelet,  

MeMo (2010) 

 

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. 
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Le clown        A TOP c 
Roland Topor et Andrée Prigent,  

Rue du Monde (2017) 

 

Il s'appelle Coquelicot. Quand on lui fait un baiser, il tombe de côté. Il a 

les yeux qui mouillent comme une grenouille... 

 

 
 

Clown, ris !       A DUQ c 

Jacques Duquennoy 

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. 

 

 
 

Ernest et Célestine au cirque      A VIN e 
Gabrielle Vincent 

Casterman (2014) 

 

Un cirque s'installe sur la place. Ernest, qui se rappelle avoir été clown 

autrefois, et Célestine vont y aller. 

 

 
 

 

Magique circus tour : un livre animé        A LOM m 

Gérard Lo Monaco, Sophie Strady,  

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. 

 

 
 

Mon cirque       A DEN m 
Xavier Deneux 

Tourbillon (2014) 

 

Un album poétique sur l'univers du cirque. Les découpes cachent et 

révèlent les jongleurs, les acrobates, les clowns, l'éléphant, etc. 
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Poèmes sur un fil        J841 HER 
Géraldine Hérédia  

le Port a jauni (2018) 

 

Un recueil de poèmes sur le thème du cirque et de la vie de bohème. 
 

 

Les poètes et le clown      J841 POE 

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 voyage d'Oregon      A RAS v 
Rascal et Louis Joos 

Ecole des loisirs (1996) 

 

Un clown et un ours décident de partir voir la grande forêt que l'ours 

voudrait bien retrouver. Après un dernier tour de piste, ils partent, sans 

bagages inutiles et sans clés. 

 

Tu seras funambule comme papa !   A STE t 
Stehr, Frédéric 

Ecole des loisirs 

Par l'illustrateur de Mariette, Soupir et crotte de bique. Pour les tout-

petits. 

 

 

 
 

 

 
 

Eugenio      FJ PRU 
Jean-Jacques Prunès, Réal. 

Vidéo 

Publié par Doriane & Zalys Distribution., 2005 

 

Eugénio est un clown dont le rire tonitruant est célèbre dans le monde entier. Un jour, 

en pleine représentation, c'est l'extinction de voix ! Consternation du public. Aphone, 

désespéré, Eugenio se morfond dans sa roulotte. Alors, tous les artistes du chapiteau lui 

présentent leurs plus beaux numéros, pour l'aider à retrouver son fameux rire.. 

                                                                                                                                                                                                           A jour 02/2023 


