Bibliographie sur les arts du cirque en maternelle
A partir de 2 ans :
. Le cirque de Didou
Yves Got, Albin Michel Jeunesse, 2005
Un livre animé où Didou se transforme en équilibriste, en acrobate, en dompteur …
. Clown
Elzbieta, Pastel, 1994
Sans culotte, sans parapluie, sans rose, sans bougie et … sans nez rouge ?

A partir de 3 ans :
. Hector, l'homme extraordinairement fort
Magali Le Huche, Didier Jeunesse, 2008
Un cirque où tout est extraordinaire, surtout Hector.
. Tambourin fait son cirque
Virginie Guérin, Casterman, 2006
Entre magicien, dompteuse, acrobate et clowns, comment trouver son propre numéro ?
. Clown, ris !
Jacques Duquennoy, Albin Michel Jeunesse, 1999
Trois personnages pour trois histoires : un clown, une fleur, une trottinette.
. Olivia fait son cirque
Ian Falconer, Seuil Jeunesse, 2001
Olivia, un jour,dans un cirque, a remplacé tous les artistes malades.
. Emeline fait son cirque
Yann Queffelec et Marjorie Priceman, Circonflexe, 1999
Emeline, en rêvant, participe à tous les numéros.
. Tony-la-Frousse équilibriste
Hermann Moers et Jozef Wilkon, Nord-Sud , 2000
Un acrobate saisi par la peur décide de faire un numéro de clown peureux.

A partir de 4 ans :
. Sur le fil …
Didier Lévy et Isabelle Chatellard, Nathan, 2005
Le Bingo Circus, c’est un petit village où tout le monde se connaît.
. Le Cirque Rouge
Eric Battut, Bilboquet, 2004
Au pays du cirque, Eric Battut privilégie le rouge.
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. Ernest et Célestine au cirque
Gabrielle Vincent, Casterman, 2007
Le cirque est arrivé sur la place. Célestine veut y aller, Ernest non.
. Bravo, les Passiflores !
Geneviève Huriet et Loïc Jouannigot, Milan, 2004
La famille Passiflore revient pour une aventure qui la mène au cirque Rotondo.
. Clown d'urgence
Thierry Dedieu, Seuil, 2002
Une tendre et joyeuse rencontre entre un enfant malade et un clown à la retraite.

A partir de 5 ans :
. Le cirque imaginaire
Serge Ceccarelli, Gulf Stream, 2007
Un spectacle de cirque inédit, merveilleux et loufoque.
. Le plus grand des petits cirques
Aurélia Grandin et Fred Chapotat, Rue du Monde, 2006
Etonnantes figurines à partir de morceaux de bois et autres matériaux de récupération.
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