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Peins avec tes doigts : le cirque 
Balart, Maïté, 2017 
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. 

Bravo ! 
Ole Könnecke, L’école des loisirs, 2014 
Aujourd’hui, quel bonheur : nous allons au cirque ! Tout nous plaît et nous
émerveille. La fanfare, le directeur dans son bel habit, les acrobaties, les
exploits de l’homme le plus fort du monde, les chevaux dressés, le lion
dompté, le canard-canon, les clowns : tout est réussi ! Nous sommes bon
public. À chaque numéro, nous tapons dans nos mains, et nous crions : «
Bravo ! » .

Le cirque du bonheur 
Marie Laure Viriot, Belle Emeraude, 2018 
Zoé est une petite fille extraordinaire. Elle sait parler aux animaux et elle
respire le bonheur d'être. Quelle bonne étoile ! Elle rencontre Leonid, un vieil
homme qui promène dans sa roulotte un peu fatiguée toute une ribambelle
d'animaux et rêve de faire revivre sa marmaille sous un chapiteau. Mais
attention ! Dans un cirque pas comme les autres, un cirque dans lequel tous
les animaux sont libres et heureux ! 

Le cirque : livre animé pour enfants et adultes 
Ekaterina Kazeykina, Thomas jeunesse, 2016 
Un pop up qui met en lumière toutes les facettes du cirque forain :
mouvements, animations, ombres et lumières révèlent à chaque fois une
scène surprise. Un texte poétique en regard de l'image pour enrichir le livre. 

Lili la souris : au cirque ! 
Lucie Hoornaert, Marie Morey, Faton jeunesse, 2018 
Avec Lili la Souris et sa famille, les enfants s'initieront de manière ludique
aux premiers apprentissages de la maternelle. Dans ce livret, ils s'amuseront
avec des jeux de langage, de graphisme et de lecture (en lien avec le
programme des classes de petite à grande section de maternelle) en suivant
Lili et son grand frère, qui assistent à un spectacle de cirque. 
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Clown 
Elzbieta, L’école des loisirs, 1999 
Comment un gentil clown peut-il se retrouver sans rien? Sans culotte, sans
parapluie, sans rose, sans bougie, et même... sans nez rouge ? Heureusement,
tout fini bien grâce à la poésie d'Elzbieta. 

Le club des animaux : bienvenue au cirque ! 
Malu Lenzi, Ballon, 2018 
Il y a du monde dans ce livre ! Tous les animaux s'affairent avec des ballons,
des trapèzes, des balles et des cerceaux. Mais que se passe-t-il donc ? Ce
"cherche et trouve" est rempli d'animaux adorables. Dans chaque dessin, il y
a un intrus à démasquer et plein d'objets à retrouver. Chaque nouvelle scène
est un peu plus difficile que la précédente afin de stimuler le sens de
l'observation des tout-petits. 

Les contraires font leur cirque 
Lee Singh, Seuil jeunesse, 2016 
Une pléthore de contraires sous un chapiteau vivement animé au graphisme
vintage ! Bienvenue au cirque ! 

Labo circus: jonglage, acrobaties, numéros de clown en mise en scènes 
Jackie Leigh Davis, Eyrolles, 2018 
Labo Circus pour les kids t'emmène à la découverte des grandes disciplines
du cirque. A l'aide de tes parents, de tes enseignants ou animateurs, fabrique
tes propres accessoires (balles de jonglage, poi, diabolo, rola bola, etc.) et
apprends les bases des numéros de jonglage, d'équilibre, d'acrobatie ou de
clowns. 

Bébé koala : le cirque 
Nadia Berkane, Hachette enfants, 2019 
Aujourd'hui, c'est fantastique ! Bébé Koala et Allistair vont au cirque. Tours
de magie, pitreries, et fabuleux numéros les attendent sous le grand
chapiteau... 
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J’apprends à dessiner le cirque 
Philippe Legendre, Fleurus, 2008 
Une méthode facile et ludique pour tout dessiner ! 

Mes musiques du cirque 
Marion Billet, Gallimard jeunesse, 2018 
6 scènes, 6 musiques rythmées et drôles, 6 illustrations tendres et espiègles
pour évoquer l'incroyable ambiance du cirque : l'accueil de monsieur Loyal,
les éléphants acrobates, les caniches jongleurs, le zèbre magicien, le clown
dompteur de lions et sans oublier la parade finale ! 

Vous n’avez pas vu mon nez ? 
Antonin Louchard, Albin Michel jeunesse, 1995 
Au cirque, René a perdu son nez rouge : impossible de faire le clown sans ! Un
à un, il interroge ses amis, chacun croit avoir trouvé son nez. : du ballon
rouge à la pomme en passant par la boule de glace à la fraise, tout y passe.
Mais le véritable nez de clown de René, où se cache-t-il ? Sous son oreiller,
bien sûr ! 

52 tours de magie pour les enfants 
Lynn Gordon, Editions 365, 2009 
Ce jeu de cartes propose des dizaines de tours de magie, tous plus originaux
les uns que les autres. Par exemple : le volcan en éruption, le génie dans la
bouteille, les pièces disparues. 52 façons d'amuser et d'intriguer
l'assistance... et le magicien ! 


