


Pistes « Pédagogiques »  
à exPlorer

Le spectacle est conçu en différentes séquences qui font 

référence à des numéros de cirque

• Le personnage à l'envers qui joue du concertina
• Le bouquet des nageuses
• Le jeu des cadres et du paravent & la femme à barbe
•  Le monsieur loyal symbolisé par le chapeau haut de forme  

qui revient à divers moments 
•  Le personnage sans tête
•  Les acrobates
•  La ballerine
•  La magie et le "spiritisme"
•  La danse du tchitchi (le très petit personnage qui danse)
•  Le monsieur muscle
•  Les siciliennes (de drôles de bêtes imaginaires)
•  Les ombres
•  Bouquet final 

éveil

On pourra proposer aux enfants de chercher avec  
eux tous des mots qui ont un rapport avec le cirque.

•  Les mots du cirque : acrobate, clown, magicien,  
funambule...

•  Les animaux du cirque 
•  Comment vivent les animaux dans un cirque?
•  Les enfants vont-ils au cirque avec leurs parents?



Psychomotricité

Parallèlement à un spectacle de danse, ce spectacle Le Cirque à 3 pattes donne 
la possibilité aux enfants d'une prise de conscience du corps, de leur corps.  
Ils pourront facilement reproduire de façon ludique certains numéros tels que le jeu 
avec les cadres, le jeu à quatre pattes des animaux et en inventer d'autres avec les 
matériaux existant dans leurs classes: cerceaux, trampolines…

Imaginer des jeux tels que :
• Jeu d'équilibre: par ex. Tracer une ligne au sol et devoir l'imaginer à 8m !
• Création de petites pyramides humaines etc.

exPlorations graPhiques  
et Plastiques

•  Dessiner des animaux à 1, 2, 3, 4, 1000 pattes connus ou à inventer
•  Dessiner les artistes du cirque
•  Construire un petit cirque en 3D, chacun construit son personnage
   (en pâte fimo, pâte à sel, plasticine ou papier mâché)
•  Construire des petits trapézistes-plumes 
•  Construire des chapiteaux avec des bouts de bois et du tissu

exPlorations ludiques

•  Proposer des têtes/corps/pattes à assembler en personnages-animaux  
comme des freaks étranges

•  Inventer une histoire entre les artistes du cirque et les animaux du cirque



exPlorations théâtrales

•  Construire un animal en regroupant plusieurs enfants. 
   Trouver sa manière d’avancer, de s’exprimer.
•  Maquiller les mains en petits personnages (des yeux, une bouche) et derrière 
   un petit muret, laisser l’enfant jouer avec ce personnage-marionnette 
•  Rejouer certains numéros du Cirque à 3 pattes ou en inventer d’autres
•  Créer une petite forme théâtrale en inventant 
   son propre Monsieur Loyal présentant les numéros
•  Faire des personnages à l’envers comme le joueur de concertina 
   au début du spectacle
•  Jeu d’ombres chinoises avec les mains avec des objets
•  Parallèlement à la ballerine du spectacle: jouer avec le visage qui peut devenir 
   un masque (grimaces)

exPlorations musicales

•  A l’instar de certains numéros du Cirque à trois 
   pattes, jeux de rythme, bouger dans l’espace                                                                                     
   à un rythme donné : Lent, rapide...
•  Parler des instruments de musique du 

spectacle : violon, concertina, accordéon, 
crécelle, claves (percussions de la femme à 
barbe), piano, chant… 

•  Créer un petit orchestre d’animaux (différents 
cris) et désigner un chef d’orchestre

•  A l’aide de petites percussions (triangle, 
clochettes, maracasses, tambourins, claves) 
à fabriquer éventuellement soi-même, 
jouer à chaud – froid : Cacher un objet - Les 
enfants jouent pianissimo et à un tempo lent 
lorsque celui qui cherche est loin de l’objet. 
Inversement le groupe joue forte et à un 
tempo rapide quand l’enfant s’approche du 
but, etc.



BiBliograPhie et 
filmograPhie
(pour les enfants et/ou pour les adultes) 

Quelques livres et films qui nous ont nourris dans la création…

livres

•  Le Chat !, Le Bestiaire expressionniste, Comique Trip, Je te tiens,  
Le Bestiaire Corse, Benoît Jacques

•  Benoît Brisefer , Le Cirque Bodoni, BD, Peyo et Walthéry, 1971

•  Le Petit cirque de poche, Alfred, Ed. La Maison est en carton

•  Les Mots du cirque, Dictionnaire, Zavatta, 2001

•  Les Clowns, ris!, Jacques Duquennoy, Ed Albin Michel

•  The Circus (Le cirque entre 1870 et 1950) Noël Daniel, Ed.Taschen, 2010

•  Découvre les animaux sauvages, Nathalie Lété, Edition du Seuil, 1999

•  Dictionnaire de la langue du cirque, Agnès Pierron, Ed Stock, 2003

films

•  Funny Bones, réalisateur: Peter Chelson, 1995

•  Limelight, Le Cirque, Charlie Chaplin

•  Freaks, Tod browning, 1932

•  La Caravane de l'étrange, série télévisée,  
Daniel Knauf, 2004

•  YoYo, Pierre Etaix, 1964

•  Le Bal des Sirènes, Georges Sidney, 1944 

 théâtres

•  Compagnie Le Carré curieux, 

•  Le Grand C, Cie XY

•  Obludarium, Les frères Forman
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Ce spectacle a reçu une aide à la création du Ministère de la Communauté française. 
Il est repris en Belgique sous le code teg 053 pour Art et Vie et Théâtre à l'Ecole.


