
Les humeurs (CP)

Personne sur la piste, c’est vraiment 
trop triste
Un clown à vélo, c’est rigolo
Deux cents éléphants, c’est très 
étonnant
Un cerceau en feu, c’est ennuyeux.

Refrain :
Les humeurs c’est beau, oh oh oh oh
Les humeurs oh oui, hi hi hi hi
Les humeurs c’est quoi, ah ah ah ah
C’est doux

Un méchant dompteur ça fait vraiment 
peur
Un vieux funambule c’est ridicule
Une jolie danseuse toujours amoureuse
Un p’tit ouistiti, toujours gentil.

Un phoque qui croque, de lui on se 
moque
En piste l’otarie, sourit et rit
Un clown blanc qui pleure, ça abime le 
cœur
Un jongleur farceur, que du bonheur.

Lucien est un acrobate (PS)

Lucien est un acrobate
Il est funambule
C'est un chien à quatre pattes
Aux rêves de lune

Ouah....

Elle est belle, elle est douce, 
elle est tendre, elle est jolie

Lucien part du chapiteau
Il cherche bonheur
Il sent monter le tempo
Au fond de son cœur

Ouah....

Elle est belle, elle est douce, 
elle est tendre, elle est jolie

Le clown triste (GS)

Le petit clown est bien triste
Il est tout seul sur la piste
Il a besoin des enfants
Pour retrouver son sourire

Refrain
Le funambule joue de la flûte
Et le jongleur de la trompette
Le magicien lui donne un petit lapin
Et le dompteur lui offre un bouquet de 
fleurs

Le petit clown est moins triste
Tous ses amis, les artistes
Sont venus le consoler
En lui offrant des cadeaux

Le petit clown n’est plus triste
Il n’est plus seul sur la piste
Le public est ébloui
Et tout le monde l’applaudit

Les chiffres du cirque (MS)

Le 1 est un Auguste avec un nez rouge
Le 2 est funambule posé sur un fil
Le 3 Monsieur Loyal avec son chapeau
Le 4 est trapéziste là-haut dans les airs
Le 5 est un jongleur qui jette les balles 
en l’air

Refrain :
Voilà les chiffres du cirque 
Ils se présentent en musique
Voilà les chiffres du cirque 
Ils se présentent en musique

Le 6 équilibriste fait un tour de piste
Le 7 est magicien avec ses lapins
Le 8 est un clown blanc couleur de la 
neige
Le 9 est écuyère posée sur son cheval
Le 10 est acrobate il est toujours à deux

Mon cirque s’envole (MS-GS)

Une funambule sur une corde, 
Fais son numéro devant un corbeau.
Un porteur qui balance sa voltigeuse 
par les pieds, 
En faisant une grimace à l’épervier. 
(bis) 

Refrain 
Mon cirque s’envole, nos idées 
décollent.
On fait des chansons, qu’on reprend à 
l’unisson. (bis)
 
Un magicien fantastique, 
Fais son numéro devant un moustique
Un jongleur qui balance des éléphants 
dans les airs,
Pour les faire monter dans 
l’hélicoptère. (bis)

Un petit clown rigolo,
Fais son numéro devant un oiseau.
Un dompteur qui se prend pour un 
docteur dans le cirque.
Pour amuser les hommes 
préhistoriques. (bis)

Le cirque des animaux (MS-GS) 

Une libellule funambule
Un dindon dompteur de lions
Un jaguar qui jongle avec des canards
Un macaque tout maquillé qui secoue 
des maracas
Un dromadaire rouge avec des points 
noirs

Sous le chapiteau de notre classe on a 
trouvé
Des mots rigolos et des enfants pour 
les chanter (bis)

Des guépards qui font les clowns
Un p'tit lapin magicien
Un dauphin malin sur une patinoire
Une tigresse qui a une tresse
Un chien qui fait des câlins
Un hippopotame tape sur son tam-tam

Sous le chapiteau de notre classe on a 
trouvé
Des mots rigolos et des enfants pour 
les chanter (bis)



Le clown (PS-MS)

J’ai de grands pieds,
Un costume bariolé.
Je fais rire les enfants,
Les petits et les grands.
Je suis …
Moi je sais : Elmer l’éléphant !
Non...

Sur mon petit vélo,
Je fais des cabrioles.
Je lance mon chapeau,
Qui tourne et qui s’envole.
Je suis …
Moi je sais : un ouistiti !
Non...

J’ai une tignasse rouge, 
Hérissée dans le vent.
Et de grands yeux qui bougent,
Un visage grimaçant.
Je suis …
Moi je sais : un lion !
Non...

Gros nez rouge et trompette,
Avec moi c’est la fête.
Je suis le roi de la piste,
On m’appelle Auguste.
Je suis …
Un cheval ? Un perroquet ? 
Une coccinelle ? Un dromadaire ?

Les menus des émotions (CP) 

Aujourd’hui nous allons déguster
Un déjeuner pour être inquiet
Carottes aux monstres
Pizza hantée
Haricots noirs de la nuit
Yaourt au loup affamé
Gâteau fourré aux cauchemars

Aujourd’hui nous allons savourer
Un diner pour ne pas être triste
Soupe de bisous
Purée à l’aide
Poulet aux câlins d’amour
Gâteau au doudou tout doux
Glace aux petits mots gentils

Aujourd'hui, nous allons apprécier
Un bon goûter pour rigoler
Brioche chatouilles
Yaourt aux blagues
Carré d'chocolat qui pète
Des gaufres, des crêpes aux grimaces
Compote parfumée au clown

Il était un petit clown (PS-MS)

Il était un petit clown,
Nez rouge, trapéziste.
Il était un petit clown,
Qui avait un drôle de nez rouge. (bis)

Sa maison est une roulotte,
Nez rouge, trapéziste.
Sa maison est une roulotte,
Il travaille sous le chapiteau. (bis)

Dans la ménagerie il y a,
Nez rouge, trapéziste.
Dans la ménagerie il y a,
Des lions, des tigres et des chevaux. 
(bis)

Ses amis font le spectacle,
Nez rouge, trapéziste.
Ses amis font le spectacle,
Jongleur, dompteur et funambule. 
(bis)

Mon histoire est terminée
Nez rouge, trapéziste.
Mon histoire est terminée,
Les spectateurs applaudissez. (bis)

C'est un cirque différent (CP)

Un clown sans nez rouge ne peut pas 
blaguer
Un acrobate sans chevaux ne peut pas 
virevolter
Un jongleur sans balle ne peut pas 
lancer
Un funambule sans fil ne peut pas 
marcher
(2 fois)

Refrain :
C’est un cirque différent,
Pas comme les autres, pas pareil
C’est un cirque unique, il est 
fantastique

Un dompteur sans tigre ne peut pas 
dompter
Un éléphant sans oreille ne peut pas 
s’envoler
Un lion sans cerceau ne peut pas 
sauter
Une otarie sans ballon ne peut pas 
lancer
(2 fois) + refrain

La Terre tourne (Joël)

La Terre tourne,
Quand la Lune dort vient le soleil
La Terre tourne,
Tout le temps, elle n’a jamais sommeil.

Dans la terre on retrouve,
Toutes sortes d’animaux.
Et dans la terre il pousse,
Les arbres et les végétaux.

Avec la terre je m’amuse
Je fabrique des maisons,
Des tas de bols, des assiettes,
Je les fais cuire, attention … attention !

Et la lave qui s’écoule,
Par les cratères de sa peau.
Comme les larmes, elle s’écoule,
Comme elles le font sur ta peau.


