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Circus
Albertine, Ed. A pas de loups, Tout public

9782930787008

Un leporello graphique, une parade croquée en noir et blanc ! 
 
Il y a longtemps qu’Albertine n’est pas allée au cirque. 
 
Très longtemps même, puisque la dernière fois elle n’était qu’une enfant. Voici 
ce dont elle se souvient… 
 
Une magnifique parade qui devient pour les petits et grands lecteurs un 
véritable objet de plaisir, réanimant en lui toute la gamme des émotions qui 
le rattachent à cet univers féerique. Dessiné au Rotring, Circus est gracieux et 
d’une grande finesse.

Le cirque du bonheur
Marie Laure Viriot, Ed. Belle emeraude, A partir de 6 ans

9791090755550

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, tout 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 !  
 
Une histoire abracadabrante, époustouflante, ébouriffante, à découvrir de toute 
urgence !

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782930787008
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La femme à Barbapapa
Renaud Perrin, Ed. Du Rouergue, A partir de 6 ans

9782812606458

Rosa, la femme à Barbapapa, travaille dans une fête foraine et vend les 
meilleures barbapapa qu’elle confestionne avec les fils sucrés de sa barbe. Le 
jour où sa voiture tombe accidentellement en panne, elle rencontre Barbe 
Bleue, un mécanicien dont elle tombe aussitôt amoureuse. Mais la vie en 
couple est parfois plus monotone que la vie sur la route. Vont-ils se perdre ? 
Vont-ils se retrouver ?

Les frères Moustaches
Alex Cousseau - Charles Dutertre, Ed. Du Rouergue, A partir de 6 ans

9782812605802

Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille… frères, sœurs, 
cousins, neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont 
là pour dire non. Non au pouvoir d’un Président-dictateur galactique. Pour cela 
ils taillent, rabotent et cousent. Ils raillent, escamotent, osent et s’exposent à la 
punition terrible du Président-dictateur galactique. 
Un album qui parle de la liberté d’expression et de ces “clowns” nécessaires 
qui ont de tout temps dénoncé les travers et excès du pouvoir sous un angle 
théâtral.

CIRQUE MARIANO
Peter Spier, Ed. Ecole des Loisirs, 6 à 8 ans

9782211012546

Pour tout savoir sur un grand cirque et sur ses pensionnaires, de l’installation 
du chapiteau au matin du départ.

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782812606458
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782812606458
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782812605802
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782812605802
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ÉTOILE : LE PETIT CIRQUE
Rascal & Peter Elliott, Ed. Ecole des Loisirs, 8 à 11 ans

9782211200530

Chaque soir, le petit cirque s’installe dans un village. Et chaque soir, après le 
spectacle, le clown Zingaro récupère les objets oubliés par les spectateurs. 
Mais voilà qu’un jour, il découvre un nouveau-né abandonné ! Seul signe 
distinctif: une moitié d’étoile suspendue à son cou…

Bienvenue au cirque
Mathilde Bréchet, Ed. Gallimard jeunesse, 4 à 7 ans

9782070669172

Où vivent les membres du cirque et où s’entraînent-ils? Que fait le dompteur? 
Quelle est la particularité du clown blanc? 
 
En suivant la vie d’un cirque depuis son installation en ville jusqu’au show final, 
ce livre animé répond aux questions que l’on se pose sur le cirque. 
 
Des rabats à déplier, des volets à soulever, des roues à tourner, des minilivres à 
feuilleter, de grandes images à observer...

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782211200530
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782211200530
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J’aime pas les clowns
Vincent Cuvellier, Ed. Gallimard jeunesse, 7 à 10 ans

9782070658978

En 1947, juste après la guerre, une jeune femme, à travers Berlin cabossé, 
entraîne sa fille vers un lieu mystérieux. 
«- On va où? 
Maman m’a dit : 
- On va voir les clowns. 
Je lui ai répondu: 
- J’aime pas les clowns 
- Oui mais celui là, c’est pas un clown comme les autres. » 
 
Bien des années plus tard, la petite fille devenue grand-mère raconte à son 
petit-fils cette histoire pas comme les autres.

Le cirque
Claude Delafosse, Ed. Gallimard jeunesse, 2 à 5 ans

9782070616664

Découvre les plus beaux numéros du cirque au cours d’un spectacle 
merveilleux. Grâce à son effet magique, la lampe va te révéler petit à petit les 
mille détails cachés dans chaque page. 
 
Et prolonge ta lecture sur www.decouvertes-gallimard-jeunesse.fr par des jeux, 
des images, des vidéos...

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782070658978
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782070658978
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Le garçon qui nageait avec les piranhas
David Almond, Ed. Gallimard jeunesse, 9 à 11 ans

9782070667857

Poissons en boîtes, poissons dans les seaux, poissons dans la baignoire! L’oncle 
de Stan est devenu complètement fou! Il a transformé la maison tout entière en 
une conserverie de poissons. Du matin au soir, le pauvre Stan y travaille à une 
cadence infernale. Jusqu’au jour où... c’en est trop! 
Et si l’aventure, plutôt, l’attendait là, tout près sur le port... «Approchez, venez 
découvrir le remarquable, le prodigieux, le légendaire Pancho Pirelli, l’homme 
qui nage avec les piranhas!»  
 
Stan Potts aura-t-il, lui aussi, le courage de plonger dans le terrible bassin? 
 
Un roman d’initiation tout en fantaisie, qui parle de famille et de légendes, de 
clair de lune et de destin. David Almond vous entraîne dans le manège de la 
vie, à la rencontre de personnages délicieusement inoubliables.

Le spectacle vivant
Claire Lempereur , Nathalie Marjanian, Ed. Gallimard jeunesse, A partir de 9 ans

9782070648689

En quoi Shakespeare, Molière, les frères Fratellini et le mime Marceau ont-ils 
marqué le spectacle vivant? Comment utilise-t-on la voix, le corps, l’éclairage et 
les costumes pour exprimer des émotions? Rire, réfléchir, apprendre, critiquer, 
émerveiller : dans quels buts les hommes se mettent-ils en scène? 
 
À travers un parcours en soixante étapes, découvre les facettes du spectacle 
vivant (théâtre, danse, opéra, cirque...) de ses origines à nos jours, visite les 
scènes les plus prestigieuses, pars à la rencontre des artistes qui nous font 
vibrer. 
 
Titre documentaire recommandé par le ministère de l’Éducation nationale au 
collège.

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782070667857
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782070667857
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Expédition Balthazar
Kirsten Sims, Ed. Hélium, A partir de 4 ans

9782330072957

Balthazar était le PLUS GRAND violoniste parmi les ours polaires ! 
On l’appelait : Balthazar le Grand. Mais en vérité, il était le DERNIER ours polaire 
à jouer du violon dans un cirque… 
 
  
 
Un soir, enfin, voici Balthazar libéré par les hommes. L’ours part donc, à 
l’aventure. Il dit au revoir à ses vieux amis, en rencontre de nouveaux, traverse 
routes, villes, forêts, savanes et paysages, de plus en plus montagneux et 
enneigés. Le chemin sera long, le voyage parfois difficile, souvent solitaire. 
Parfois même, Balthazar rêve du zoo… 
 
Au bout de son long périple, l’ours polaire retrouvera-t-il son milieu naturel ?

Poupoupidours
Benjamin Chaud, Ed. Hélium, A partir de 3 ans

9782330034023

« Petit ours se réveille un joli matin de printemps. Dehors, les oiseaux 
gazouillent, ça sent bon l’herbe fraîche. Comme il est tout seul chez lui, il 
décide de sortir faire un tour… » 
 
Attiré par la lumière du soleil, Petit ours trottine à la recherche de son papa, 
dont il aperçoit soudain l’imposant popotin, à l’entrée d’un grand cirque ! Et 
quel spectacle : images féériques peuplées d’acrobates, de clowns et d’étoiles 
en cascade, jusqu’à la surprise finale ! Une troisième aventure de Petit ours et 
son papa dans un somptueux livre d’observation, inventif et ludique avec, cette 
fois-ci, des découpes !

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782330072957
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782330072957
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782330034023
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L’incroyable famille Zapato
Julie Brouant, Ed. L’agrume, A partir de 3 ans

9791090743557

Dans ce livre magique, les images s’animent grâce à la technique de l’ombro-
cinéma : au simple passage du calque, les images prennent vie et l’on découvre 
l’extraordinaire spectacle du cirque en mouvement ! Cette petite fille a une 
famille vraiment incroyable. Tous ses parents travaillent dans un cirque et 
chacun possède un talent hors du commun : son frère jongle à la perfection, sa 
sœur fait tourner des rubans, son père dresse des éléphants, sa mère tient en 
équilibre sur un rouleau américain, son oncle est magicien… 
Et il suffit au lecteur de passer le calque magique sur l’image pour voir les 
éléments bouger et s’animer. La petite fille, elle, a beau essayer, elle ne réussit 
aucun de ces tours, et pense n’avoir aucun talent. Heureusement, sa maman est 
là pour lui rappeler qu’elle a un talent bien utile dans un cirque : elle sait faire 
rire les gens et sera un merveilleux clown. 
À elle maintenant d’entrer en piste…

Le cirque
Sylvie Baussier - Jean-Sébastien Deheeger, Ed. Larousse, A partir de 6 ans

9782035890016

Des petits documentaires de 28 pages sur un thème très apprécié des petits. 
 
- Le documentaire comprend 10 doubles-pages de contenu. Les doubles-pages 
suivent le cirque, des on arrivée en ville à son départ, et abordent tout ce qui 
passionne les  petits : 
 
- l’arrivée du cirque, l’installation du chapiteau 
- les clowns 
- les acrobates 
- les fauves 
- la vie des circassiens… 
 
- La 11ème et dernière double-page propose des jeux à résoudre au moyen de 
la double-page d’autocollants. 
 
- En toute fin d’ouvrage, une enveloppe renfermant un puzzle à construire de 12 
pièces reprenant les personnages rencontrés dans l’ouvrage.E17

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9791090743557
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9791090743557
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Le cirque
A. Ciboul, Ed. Nathan, A partir de 4 ans

9782092553992

Kididoc répond à toutes les questions des enfants, dès 4 ans, et permet leur 
ouverture au monde ! Feuillète ce Kididoc pour découvrir les secrets du cirque !

Le cirque
Séverine Onfroy, Olivier Latyk, Ed. Nathan, A partir de 5 ans

9782092551684

En piste Confetti
LAURENT SIMON, CATHERINE METZMEYER, Ed. NordSud, A partir de 3 ans

9782831100913

Zim tsouin tsouin, le cirque Baladin arrive ! Jongleurs, trapézistes, équilibristes, 
dompteurs... tous les artistes présentent leur numéro. Sauf Confetti, il est trop 
petit pour faire partie du cirque. Mais quand il s’apercoit que le clown a oublié 
son bouquet de ballons, il s’élance sur la piste et... il s’envole dans les airs 
emporté par les ballons... Quel spectacle ! 
Un livre rempli de couleur sur l’univers du cirque.

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782092553992
http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782092553992
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Mobile Circus
Séverin Millet, Ed. Sarbacane, A partir de 3 ans

9782848658087

Une nuit au cirque, comme si on y était ! 
 
Le livre s’ouvre sur une roulotte, la nuit. Soudain quatre, puis six petits fantômes 
en sortent et commencent à monter un chapiteau de cirque. Que le spectacle 
commence ! 
 
Dans cet album quasi muet mais très animé, l’enfant assiste avec jubilation au 
déroulement de plusieurs numéros colorés : équilibristes, jon- gleurs, motards 
mais aussi singes, clowns et dompteur de bêtes féroces ! Après le salut final, 
vite, il faut tout démonter car la pluie se met à tomber… 
 
De multiples petites histoires parallèles se déroulent d’une page à l’autre, tant 
les petits fantômes (et le lecteur avec eux) s’amusent comme des fous, tandis 
qu’une girafe géante, puis un pied de clown gigantesque, traversent la scène 
l’air de rien !

Timoté va au cirque
Emmanuelle Massonaud, Mélanie Combes, Ed. Grund, 5 à 7 ans

9782324019296

Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains 
et sa famille. 
Aujourd’hui, ses grands-parents lui font une surprise et l’emmènent au cirque 
pour la première fois. On découvre au fil des pages, les numéros du cirque : le 
dompteur de lions, les acrobates, le dresseur d’éléphants et bien sûr les clowns 
! Beaucoup d’émotions pour Timoté qui rit de bon cœur mais qui, parfois, a 
aussi un petit peu peur…

http://www.savoirsplus.fr/sous_famille?terme=9782848658087
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