
AUTOUR DU FILM LE CIRQUE 
 
sites internet utilisés :  

http://ecole-et-cinema21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique2 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/cirque/fiche.htm#apres 

www.enfants-de-cinema.com  

www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article567 

Wikipédia  

 
 

 
LANGAGE CE1 

Exprimer son ressenti, donner ses premières impressions 

Raconter un passage drôle du film 

Raconter un passage triste 

Donner son avis sur l’œuvre et le justifier 

Nommer, décrire, qualifier les personnages principaux 

 CM1 

Exposé sur Chaplin : présentation orale, l’élève avait préparé un mot croisé pour 

chacun et un coloriage de Chaplin à réaliser (consigne donnée : le colorier en 

l’imaginant en 2013) 

 

VOCABULAIRE CE1 
Sur le thème du cirque : les lieux, les métiers du cirque, les costumes, les 

accessoires 

Devinettes, mots croisés… 

 

PRODUCTION ECRITE CP 

Encodage : les différents métiers du cirque 

 CE1 

Faire le portrait de Charlot 

Raconter un passage drôle du film 

Raconter un passage triste 

Ecrire une ou deux phrases pour légender les images du film 

Remettre en ordre des images séquentielles et rédiger une ou plusieurs phrases. 

 CE1/CE2 :  

Travail de la projection dans le cahier culturel : avis sur le film, dessin de ce qui 

symbolise le  plus le film, exploitation d’une image. 

 CM1/CM2 :  
Ecrire la critique d’un film. 

 CM2 

Rédaction : ce que j’ai aimé dans le film, ce que j’ai moins aimé 

 

ARTS VISUELS CP  
Reconstituer Charlie Chaplin (découpé-collé) avec ses attributs : chapeau, cane, 

moustache 

Le cirque à travers les œuvres d’art 

Cahier culturel (images à remettre en ordre) 

Apprendre à dessiner un clown 

 CE1 
Dessin d’observation 

Réaliser l’affiche du film à partir d’un détail d’une affiche existante 

A l’aide d’un gabarit de Charlot, tracer le contour plusieurs fois pour donner une 

impression de mouvement 

Représenter Charlie Chaplin s’il avait vécu à notre époque, avec plein de couleurs ! 

Réaliser un jeu de cartes : les 7 familles du cirque 

 CE1/CE2 :  



Découverte de l’affiche du film, au TBI (fichier flipchart) 

Réalisation d’une œuvre collective sur le thème du cirque : chaque élève a imaginé 

quelle place il pourrait avoir dans un cirque. Un cirque dessiné au feutre sur 

papier affiche. Chaque élève s’est dessiné à partir de la photocopie  de sa photo-

portrait.(voir photographie apportée lundi 27)  

 CM1 
Description de l’affiche, analyse de l’image 

Travail de description d’une image à partir des photographies des œuvres du rire 

aux larmes puis mimer l’expression au groupe pour la faire deviner. 

 CM2 
Dessins de Charlot 

Illustration par chaque élève, en noir et blanc, d’un moment du film. Puis remise 

des illustrations obtenues dans l’ordre chronologique pour aboutir à une 

production collective d’une sorte de « bande du film. 

 

HISTOIRE DES ARTS CP / CE1 : 
Biographie simple de Charlie Chaplin 

Caractéristiques du cinéma muet (lien avec « Le mécano de la Générale » vu l’an 

passé. 

Quelques représentations artistiques du cirque (Marc Chagall, Bernard Buffet, 

Fernand Léger…) 

http://www.edutheque.fr/accueil.html 

S’inscrire avec son adresse académique pour accéder à tous les services. 

 

 

POESIE CE1 
Un clown rigolo, de Roland Topor : http://comptines.tv/un_clown_rigolo 

 

 CM1 

Poésie : Au cirque de Maurice Carême : http://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/MDL/actions/poesie/Banques/Le_cirque.htm 

 

LECTURE  CE1 
Lecture d’album : Tu seras funambule comme papa, de Frédéric Stehr : 

http://materalbum.free.fr/cirque/exploitation-album.pdf 

 

 CE1/CE2 : Lecture du texte traduit de la chanson du film (fourni sur la carte) 

 CM2 

Fiche de lecture sur Charlie Chaplin :  

- ses débuts d’artiste, ses différents films) 

- des détails du film,  

- les personnages et leurs caractères  

- Travail sur le portrait 

 

EXPRESSION 
CORPORELLE 

CP 
Mimes : avec ou sans musique 

- en individuel : le personnage de Charlot : allure, démarche. 

- en groupe de 2 ou 3 : la poursuite avec les policiers, la scène du barbier, la 

pomme, le lion dans la cage. 

Google/ vidéos/le cirque charlot 

 

EDUCATION MUSICALE CP 

Apprentissage du chant Le clown des saisons :  

http://jt44.free.fr/abc/clown-des-saisons-2.pdf 

http://jt44.free.fr/26-01-2011/ 

 

 CM2 :  
Ecoute de différents extraits musicaux, caractérisation des extraits. 

 


