
L'école du cirque (1)L'école du cirque (1)

Je lis le texte adapté de l'histoire.

Sous  la  toile  du  cirque,  le  spectacle

est  fini.  Un  par  un,  les  enfants  quittent 

le  chapiteau,  dans  des  éclats  de  rire  et  

des  chuchotements.
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  Quand  la  ville  tout  autour  s'est  

enfin  assoupie,  une  étrange  musique  

appelle  d'autres  enfants.

  Dès  la  première  note,  on  voit  deux  

lunes  blanches,  Zoé  la  panthère  noire 

est  déjà  réveiillllée.
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Je lis le texte adapté de l'histoire.

Les  enfants  animaux  se  lèvent

sans  un  bruit,  et  forment  une  

parade  vers  le  grand  chapiteau.  

Aides :

1

« Mes  très  chers  enfants,

pour  notre  dernière  leçon,  

nous  allons  étudier  l'adresse,  

l'illusion, et  quelques  équilibres. 

  Ensuite  nous  réviserons  pour  

la  dernière  fois  le  rire,  le  sang 

froid  et  le  trapèze  volant. 

  Et  si  tout  se  passe  bienien,  vous 

recevrez  ce  soir  votre  diplôme  

d'artiste. »
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L'école du cirque (2)L'école du cirque (2)

Ils  partent  à  l'école  au  milieu  de  la  nuit,  en  suivant les  oiseaux 

de  maître  PICCOLO.  Au  milieu  de  la  piste,  l'étrange  PICCOLO  

annonce  en  quelques  mots  le  programme  de  la  nuit :
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Je lis le texte adapté de l'histoire.

La  lumière  s'éteint,  la  fanfare  s'allume.

Les  enfants  animaux  ouvrent  bienien  grand  

leurs  yeux,  un  spectacle  très  rare  commence 

devant  eux :  une  école  merveiilllleuse,

leur  école  du  cirque !

Aides : auau = eaueau

1

Pour  l'adresse  mes  amis,  nous  avons  deux  génies :  2
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  Assis  sur  les  bancs,  ils  

regardent la  piste,  pressés  de  

montrer  leur  numéro  d'artiste.   

  Ils  sortent  leur  ardoise  et  

leurs  craies  pour  noter les  

secrets  de  leur  futur  métier.

Un  anneau,  deux  anneaux,  

trois  anneaux,  Hulla  Hoop ! 

Voilà  nos  deux  girafes  qui  

dansent  le  hulla  hoop !

L'école du cirque (3)L'école du cirque (3)

L'immense  girafe  Hulla  et  le  tout  petit  Hoop.
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Je lis le texte adapté de l'histoire.

Avec  son  gros  pinceau  qu'il  trempe

dans  l'arc-en-ciel,  l'habile  Zébulon

prépare  son  illusion.

AbracadaZebra ! AbracadaZebra !

Son  partenaire  se  transforme  en  damier.

  Le  minuscule  Rhino,  que  l'on  pensait  pataud, 

porte  sur  son  museau,  sans  verser  une  

goutte,  du  lait  et  des  verres  en  cristaux.  

Aides :

1
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grand  numéro,  et  un  très  beau 

salto  sur  la  trompe  de  Téo. 

En  prenant  de  l'élan  sur  ce  

gros  toboggan,  il  devienient  le  

premier  des  éléphphants  volants.

L'école du cirque (4)L'école du cirque (4)
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Je lis le texte adapté de l'histoire.

 Récréation  au  milieu  de  la  nuit,

la  fanfare  retentit,  enfin  la  récré !

C'est  le  temps  de  repos  des  enfants  

animaux.  Les  petits  écoliers  se  retrouvent 

sur  la  piste,  et  s'échangent  en  riant  leurs 

plus  beaux  numéros.

Aides :
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 Cot cot cot cot codec...
Les  coquettes  caquettent  pour  troubler 

Renardo  caché  sous  son  bandeau.          

  Mais  elles  n'ont  pas  le  temps  de

compter  jusqu'à  sept,  qu'il  serre  entre  

ses  bras  sa  séduisante  poulette.

  Cette  souris  est  craquante  mon  cher  petit  

croco...  Mais  il  faut  résister  pour  être  un  vrai  

artiste,  et  croquer  sa  dompteuse  

serait  de  mauvais  goût !

Du  sang  froid !  Du  sang  froid !

L'école du cirque (5)L'école du cirque (5)
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Je lis le texte adapté de l'histoire.

 Le  dernier  numéro  se  passe  tout  en  haut.

Zoé  la  panthère  noire,  lancée  sur  son  

trapèze,  décroche  une  à  une  les  

étoiles  de  la  nuit.  Elles  renaîtront  

demain  dans  les  yeux  des  enfants,  qui  

vieniendront  applaudir  le  cirque  PICCOLO.

Aides :
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 Mais  où  sont  donc  passés  les  enfants  

animaux ?  Ils  dorment  en  rêvant  aux  

leçons  de  la  nuit,  à  leur  métier  appris  

dans  le  plus grand  secret,  pour  que  

vivent  le  cirque  et  le  rire  des  enfants.

  Demain,  ils  vont  offrir  leur  tout  premier  

spectacle,  mais  ils  ont  oublié  de  fabriquer  

l'affiche !  Alors  prends  tes  feutres  et  tes  

pinceaux,  pour  annoncer  au  monde  la  

prochaine  tournée  des  merveiilllleux  artistes  du  cirque  PICCOLO !
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