
 

 

 

 

 

 

Comptine à chanter et mimer 

 

Le clown 

 

J’ai un gros nez rouge 

(Montrer son nez avec le doigt) 

Des traits sous les yeux 

(Dessiner avec ses doigts deux traits) 

Un chapeau qui bouge 

(Faire bouger un chapeau imaginaire) 

Un air malicieux 

(Sourire) 

Deux grandes savates 

(Montrer ses chaussures) 

Un grand pantalon 

(Montrer son pantalon) 

Et quand ça me gratte 

(Se gratter sous les bras) 

Je saute au plafond ! 

(Bondir) 

 

 

 

Jeux autour du cirque 

 

 

Le mime des animaux du cirque : chaque enfant, à tout de rôle, imite un des animaux du 

cirque. 

Auguste et les clowns tristes : les enfants se placent en cercle et miment les clowns tristes. 

Un enfant (l’Auguste) se place au centre du cercle et va voir chaque clown triste, un par un, 

et lui fait une grimace. Si le clown triste rigole, il devient l’Auguste. Sinon, l’Auguste passe à 

son voisin. 

Le dompteur : Un enfant joue le rôle du dompteur et doit faire passer tous les animaux, 

joués par les autres enfants, dans des cerceaux, sur des chaises… 
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Clown Confettis 

 

 

 

 Petit atelier très simple, à faire avec les plus petits 

comme les plus grands. 

Dessiner un visage de clown sur une feuille, badigeonner de 

colle le contour et le nez puis saupoudrer de confettis ! 

 

 

 

 

 

Fabriquer des échasses 

 

 

Les échasses sont un vieux jeu, enfants et adultes peuvent faire des courses 

d’échasses! Si les échasses sont en principe en bois voici un modèle utilisant des boîtes de 

conserve. Le principe est simple, les pieds reposent sur le dessus des boîtes qui sont 

actionnées par la force des bras. Toute la difficulté est de soulever le pied en même temps 

que l'on tire sur les bras pour soulever l'échasse. 

 

Matériel : 

- 2 boites de conserve vides et propres 

- Papier, peinture, gommettes pour décorer les boites de conserve 

- Ficelle épaisse 

 

Le tutoriel est tellement simple que l’image se suffit presque à elle-même !  

Fabrication : 

- Décorer les boites de conserve. 

- Au niveau de la partie qui n’a pas été ouverte, percer 2 

trous de chaque côté de la boite de conserve. Les trous 

doivent se trouver à la même hauteur et face à face. 

- Coupez deux longues ficelles par enfant (les ficelles 

doivent être assez longues pour que l'enfant puisse tirer 

son pied sans fatigue) 

- Installer la ficelle de façon à ce qu’elle forme une boucle 

pour que l’enfant puisse le saisir facilement. Ajuster à la 

taille de l’enfant et bien nouer. 

- Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à s’entraîner et à 

organiser de belles courses !  

 

 



Déguisement de clown 

 

 Certains enfants aiment jouer à se déguiser. Voici quelques éléments à fabriquer 

pour un costume de clown. 

 

Matériel : 

- Assiette en papier - Pinceau 

- Des ciseaux - Colle 

- Perforatrice - Pompons 

- Feuille cartonnée - Boite d’œufs 

- Gommettes, crayons, feutres - Peinture rouge 

 

Fabrication : 

Pour le collier de clown : 

- Prendre une assiette en papier et couper une fente sur un côté. Découper ensuite un 

cercle au centre de l’assiette. Ce cercle doit être assez grand pour s'adapter 

confortablement autour du cou de l’enfant. 

- Décorer le cercle. 

Pour le nez : 

- Découpez un coquetier dans la boîte d’œufs. 

- Le peindre en rouge et laisser sécher. 

- Avec une perforatrice, percer deux trous sur le côté du coquetier et y attacher une 

ficelle.  

Pour le chapeau : 

- Prendre une feuille cartonnée et la rouler en forme de cône. 

- Puis la décorer. 

- Avec une perforatrice, percer deux trous sur le côté du cône et y attacher une ficelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balle de jonglages 

 

Voici comment fabriquer des balles de jonglage à partir de ballons de baudruche.  

 

Matériel : 

- Des ballons de baudruche 

- De la semoule fine ou de la farine 

- Une bouteille vide de 33 cl. 

 

Fabrication : 

- Verser la semoule pour remplir la bouteille d'eau vide de 33cl au tiers. 

- Gonfler un ballon, entortiller l'embout du ballon et pincer de manière à ce que le 

ballon ne se dégonfle pas. 

 

 

 

 

 

 

 

- -Enfiler l'embout du ballon sur le goulot de la bouteille remplie de semoule. Vous 

pouvez lâcher le ballon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verser toute la semoule dans le ballon ; 

- Pincer l'embout du ballon et décrocher le ballon de la bouteille délicatement pour ne 

pas en mettre partout ! 

- Vider l'air au maximum en comprimant bien vos grains de semoule à l'intérieur du 

ballon. 

- Découper l'embout du ballon. 

 

 

 

 

 

 

 



- Prendre un autre ballon, dont vous couperez l'embout qui dépasse.  

- Là il faut étirer le ballon pour pouvoir glisser le premier ballon rempli de semoule à 

l'intérieur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Puis recommencer l'opération une nouvelle fois pour obtenir une balle parfaite et 

bien solide. 

- Alterner les couleurs de ballons, vous pouvez aussi faire des petits trous aux ciseaux 

dans les ballons de baudruche pour obtenir des balles de jonglage colorées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


