
	  

	  

L’artiste préféré 

Qui se cache derrière le rideau ? 
Un petit bonhomme très rigolo 
Qui porte un gros nez rouge 
Et un chapeau qui bouge. 
 

Attention, il va bientôt apparaitre, 
Vêtu d’une veste à carreaux peut-être 
Ou d’un long pantalon rayé 
Et deux grandes chaussures aux pieds.  
 

Les enfants tapent dans leurs mains 
Leur ami, le clown, arrive enfin ! 
Ça y est ! Le voilà sur la piste ! 
Les rires fusent ! Vive l’artiste ! 
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Gentil clown 

Un gros nez rouge sur le visage 

Il fait rire les enfants sages. 

Un gros nœud autour du cou 

Il va faire les quatre cents coups ! 

 

Des chaussures deux fois trop grandes 

Il  s’écroule à la demande. 

Des rires, des cris des pitchouns 

Tout ça c’est pour le gentil clown ! 
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Coucou, petit kangourou ! 

On voit dépasser tes oreilles 

De cette poche où tu joues 

Le soir quand tu n’as pas sommeil. 
 

A l’abri des regards indiscrets 

Tu grandis tout doucement 

Bien au chaud dans ce lit douillet, 

Tu ne vois pas passer le temps. 
 

Bientôt le moment sera venu 

Où courageux tu sortiras 

Pour découvrir ce monde inconnu 

Qu’en quelques jours tu connaîtras. 
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Sous le grand chapiteau 

Aujourd’hui c’est la fête ! 

On entend déjà l’orchestre et ses trompettes 

Le chapiteau est là, rouge, jaune, doré 

Plein de couleurs sous nos yeux émerveillés 

Vite, installons-nous dans les gradins 

Pour applaudir très fort le magicien 

Suivi de près par le dompteur 

Les lions ne lui font pas peur. 

Soudain, c’est monsieur Loyal que voici, 

Pour annoncer les acrobaties 

Des trapézistes merveilleux 

Qui se balancent dans les cieux 

Vient la parade en triomphant  

Pour la plus grande joie des enfants. 
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Au cirque 
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Au cirque on s’amuse comme des fous 

Quand on regarde 

Blaise sur son trapèze 

Florentine au trampoline 

Léon le dompteur de lions 

Agathe la célèbre acrobate 

Mathieu  le cracheur de feu 

Julien le grand magicien 

Et Bérangère l’écuyère 

Au cirque on s’amuse comme des fous 

Mais celui qu’on préfère  

C’est l’Auguste et sa petite flûte 
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 	   Dans les caravanes  
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Dans les caravanes se préparent les artistes 

Qui vont rapidement pénétrer sur la piste.  

Chaque soir, le chapiteau s’illumine 

Leur talent et leur trac se devinent.  

Accompagnés de leurs animaux favoris 

Ils nous offrent une véritable féérie.  

Les dresseurs font claquer leurs fouets 

Et les animaux exécutent leur ballet.   

Le magicien entre dans un magnifique costume  

Puis disparaît dans une épaisse brume.  

Le frisson arrive quand le cracheur de feu 

Nous fait croire qu’il brûle les cieux.  

Dans leurs habits d’or et d’argent 

Les artistes offrent du rêve éblouissant. 

Dans les caravanes se préparent les artistes 

Qui vont rapidement  illuminer la piste.  
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La piste aux étoiles 
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Cet après-midi nous laissons l’arithmétique  

La maîtresse emmène toute la classe au cirque.  

Nous prenons place sous le chapiteau  

Pour regarder tous les numéros.  

Ca commence par le dresseur de lions 

Puis avec l’Auguste nous chantons.  

Ensuite arrivent les trapézistes 

Puis le magicien et l’équilibriste.  

Enfin, nous applaudissons les éléphants 

Présentés par le clown blanc.  

Ce soir nous sommes vraiment heureux 

Nous avons des étoiles plein les yeux !  
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