Malle Cirque

Pas de tranche d'âge prédéfinie
11 livres et 2 CD

Le Cirque Collectif
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : 10 chansons d'anthologie pour faire découvrir aux
enfants des airs de " grands ". 10 chansons drôles ou
touchantes à partager en famille. 10 chansons illustrées avec
talent et humour par trois grands noms de l'illustration :
Frédérique Bertrand, Bruno Mallart et Jean-François Martin.

Le Cirque rouge de E. Battut
Ed. Bilboquet
Résumé : Entrez sous le chapiteau pour découvrir les artistes :
trapéziste, dompteur, équilibriste, magicien... Domino, le
clown, est malheureux. Le public ne se moque-t-il pas de lui ?
L'arrivée d'une nouvelle partenaire lui fera retrouver la magie
du cirque.

Le Cirque de Pablo de G. Rôo
Ed. Casterman
Résumé : Prenant son courage à deux mains, Pablo murmura :
"Je voudrais travailler dans votre cirque. " L'homme éclata
d'un rire moqueur. "Vraiment? Et que crois-tu pouvoir faire
ici? Nettoyer les cages des animaux? Nourrir les éléphants?
Vendre des billets?" Le directeur du cirque ne veut rien
entendre. Pourtant, Pablo possède le plus incroyable des
talents...
Cirque Mariano de P. Spier
Ed. l'école des loisirs
Résumé : Ils arrivent! C’est d’abord un long convoi de
camions sur la route. Puis toute l’installation sur la place : le
chapiteau, les roulottes, les abris pour les animaux. Ensuite, les
répétitions des acrobates, des clowns, de l’orchestre. Et enfin,
le spectacle. Le cirque, c’est toute une histoire !

Le Plus grand des petits cirques de A. Grandin
Ed. Rue du monde
Résumé : Léon est sans travail et sans espoir quand il
découvre, une étonnante valise... Elle abrite tout un cirque, une
grande -famille et même Rose, la très belle écuyer. Mais il y a
aussi Abràcadabranque-Des-Carpat, le terrible magicien, qu'il
va falloir transformer en crottes de lapin avant de pouvoir se
lancer sur les routes du monde avec les roulottes, le grand
chapiteau et de fabuleux numéros.
Le Cirque de S. Ledu
Ed. Milan
Résumé : Sous le grand chapiteau du cirque, le public retient
son souffle. Tout là-haut, les trapézistes font des pirouettes
dans les airs... " Saut périlleux ! " annonce Monsieur Loyal.

Petite main petit pouce au cirque ! de M. Perrin
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Regarder, s'étonner, imaginer, s'interroger... Un
livre-jeu interactif pour inciter le tout-petit à jouer avec ses
doigts. D'abord, on tape sur le tambour, ensuite on grimpe sur
le cou de la girafe, on marche sur le fil comme la funambule,
puis on frotte le ventre de l'otarie, on salue comme le cheval
et, enfin, on applaudit les artistes... avant d'être invité à
revenir jouer !

Petit clown et le cirque gourmand de J. Duquennoy
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : Que fais-tu, Petit clown ? J'installe un chapiteau de
cirque. Et qu'y a-t-il dans ton cirque ? Un spectacle pour se
régaler !

Sam et Julia au cirque de K. Schaapman
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Sam et Julia s'apprêtent à passer un nouvel été dans
l'insouciance de la Maison des souris. Mais un beau matin, le
cirque arrive en ville. Le directeur Mr Roberti, propose à
Karine, la maman de Julia, un travail à plein temps dans le
cirque pour toute la tournée d'été. Ils ont besoin de quelqu'un
qui sache coudre et cuisiner et ça, Julia peut l'attester, sa
maman est une spécialiste. Karine et Julia partent sur la route
avec le cirque et pour la première fois depuis longtemps, Sam
et Julia vont être séparés.

L’École du cirque de J.M. Billioud
Ed. Mila
Résumé : Tous les soirs, les enfants animaux du cirque
Piccolo prennent leurs cartables et rejoignent leur classe. Une
classe secrète installée sous le grand chapiteau. Nuit après
nuit, ils révisent inlassablement les sauts très périlleux, les
tours les plus magiques, les secrets bien gardés des artistes de
la piste. Ils apprennent le métier difficile des animaux du
cirque.

Mon ABC du cirque de P. Hruby
Ed. Tourbillon
Résumé : Acrobates, clowns, éléphants, jongleurs, lions,
manège, piste, ventriloque... Un bel abécédaire dans lequel
l'enfant pourra découvrir et observer tout ce qu'il y a dans un
cirque. Un livre graphique, coloré, pour développer le regard
et l'éveil artistique des plus petits.

CD : Musiques de cirque pour petites oreilles
Label : Naïve enfants
Résumé : Un frère et une soeur décident d'aller voir un cirque
qui vient d'installer son chapiteau sur la place du village. Les
artistes sont en répétition. Accompagné de Monsieur Loyal, les
enfants découvrent le monde du cirque et la musique qui
accompagne les numéros.

CD : Léon et Barnabé font leur cirque
Label : Anolys productions
Résumé : Attention en piste pour de nouvelles aventures !

