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Niveau

INTÉRÊT DU LIVRE

Genre

Album

Il s’agit d’une nouvelle aventure de Lulu, la petite tortue, que les enfants
connaissent bien. Cet album évoque le monde du cirque et permet
d’introduire le vocabulaire qui lui est spéciﬁque.

Mots clés

RÉSUMÉ

• cirque
• spectacle
• numéro
• acrobate

3 ﬁches
d’activités
élèves
GS, CP, CE1

Les artistes du cirque Zami-Zamo sont en retard pour la représentation
de ce soir… Aidée de tous ses amis, Lulu décide de monter un nouveau
spectacle…

RAPPORT TEXTE / IMAGE
Les illustrations de Frédéric Pillot sont à la hauteur du texte de Daniel
Picouly : pleines de tendresse et d’humour

PERSONNAGES PRINCIPAUX

• Lulu, la petite tortue toujours optimiste et pleine de ressources
• Zami et Zamo, les deux pingouins jumeaux qui ne se ressemblent pas
• Rien-ne-sert, le lièvre jaloux

LIEUX
La forêt, le chapiteau du cirque.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Étude de la couverture

• Faire décrire la couverture aﬁn de faire deviner que le thème de
l’album sera le cirque. Demander aux élèves de citer tous les mots qu’ils
connaissent, se rapportant à ce thème.
• Faire décrire les illustrations des diﬀérents numéros de cirque et
demander aux élèves leur nom.
• Après avoir feuilleté l’album, demander aux élèves d’imaginer l’histoire
qu’il raconte.
• Lire ensuite l’album.
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Cycle 2

1

Le Cirque de Lulu

Découvrir le monde

• Le vivant : Relever les noms de tous les animaux qui apparaissent dans
l’album (animaux de la forêt et animaux du cirque) et demander aux
élèves d’établir des « cartes d’identité » pour certains d’entre eux. (Nom,
nom du petit, de la femelle, lieu, taille moyenne, poids moyen, moyen de
locomotion, alimentation,…)
• Le cirque : Rechercher les noms donnés aux diﬀérents métiers du
cirque. Rechercher les diﬀérents types de cirques qui existent. Organiser,
si possible, une sortie au cirque, créer des aﬃches de spectacle, préparer
un petit spectacle de cirque en cours d’E.P.S.

Arts plastiques

• Découvrir des artistes qui ont travaillé sur le thème du cirque : Karel
Appel, Albert Bloch, Bernard Buﬀet, Botero, Calder…
• Peindre à la manière de…, créer un mobile en ﬁl de fer sur le thème
du cirque, construire un chapiteau en carton et créer les personnages du
cirque en pâte à modeler… et organiser une exposition en ﬁn d’année !

Étude de la langue

• Le vocabulaire de Daniel Picouly est riche et oﬀre de nombreuses
exploitations possibles. Voici quelques pistes : le sens d’un mot en
fonction du contexte (le numéro, la piste, la caravane, la pyramide…)
les synonymes (roulade et galipette, spectacle et représentation, triste et
déçu, des hourras, des bravos et des youyous…). Étude possible aussi
de la phrase et des diﬀérents signes de ponctuation (Le début du texte
permet d’introduire tous les signes à l’exception du point-virgule !)
• Proposer aux élèves de créer une poésie sur le modèle de :
« Pasta le mille-pattes
joue les acrobates.
De la Bauge le sanglier
Danse sur un ﬁl d’acier. »
• Pour cela, faire une liste de noms d’animaux et rechercher des mots qui
riment avec ces noms.
• Créer des aﬃches pour un spectacle d’école après avoir fait réﬂéchir
les élèves sur ce qui doit apparaître : type de spectacle, lieu, date…

Lecture en réseau

• Lire et faire lire d’autres albums ou des documentaires qui parlent
du cirque.
• Voici quelques titres : Étoile de Alan Mets ; Tu seras funambule comme
papa ! de Frédéric Stehr ; Clown, ris ! de Jacques Duquennoy ; Ho hisse
chapiteau ! de Sandrine Le Guen et Sandrine Thommen ; Madeleine et les
tziganes de Ludwig Bemelmans, etc.
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Production d’écrits
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Le Cirque de Lulu

Relie les mots à ceux qui leur correspondent
sur la couverture de l’album.
de

Le

Lulu

cirque

Picouly

Daniel
Frédéric

Pillot

2

Recopie le titre de l’album en écriture cursive.

3

Colorie de la même couleur les étiquettes identiques.

Le cirque de Lulu

Zami

Zamo
Bravo

Brico

Brico
Belotte
Bravo

Ramo
Belotte

Ramo

Zami

Zamo
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GS Fiche élève

1

Le Cirque de Lulu

Reconstitue la phrase en découpant les étiquettes
et en les collant dans l’ordre.
Le cirque est plein jusqu’au dernier strapontin.

plein

dernier
cirque

Le
jusqu’

au

strapontin

est
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4

GS Fiche élève

2

Le Cirque de Lulu

1

CP Fiche élève

Entoure le titre de l’album
puis recopie-le en lettres cursives.
Lulu et le loup bleu – L’arche de Lulu – Le concert de Lulu
Le Cirque de Lulu – Lulu Vroumette.

2

Relie les animaux à leur nom.

3

Colorie de la même couleur les mots qui se terminent
par le même son.

Zami
Rysse-Ray
Lulu
Danlemyl
Pasta

sanglier

acrobate

plumette
mille-pattes

4

belotte

acier

chapiteau

Écris le mot qui correspond à chaque dessin.

animaux
rigolote
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fléchette

perroquet
paon
pingouin
mille-pattes
tortue

1

Le Cirque de Lulu

1

CE1 Fiche élève

Trace une barre pour séparer chaque mot de la phrase
puis recopie-la.

Bel o tt e l abe l e t t e rig o l ot e f a it u nn u mé r o de c l o wn.

2

Complète le texte avec les mots suivants :
accueillie – ressemblent – beau – intérieur – Lulu – deux – pingouins.

3

Relie pour former des phrases correctes.

4

Colorie de la même couleur les étiquettes avec des mots
de sens contraire.

entendez la musique.
regardons le spectacle.
as peur pour Lulu.
est triste.
sont heureux.
suis sur un strapontin.

Je
Lulu
Les pingouins
Tu
Nous
Vous

grand

beau
plein

haut

différent

petit
blanc

possible

premier
bas

laid

noir
dernier
pareil

vide
impossible
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Oh, qu’il est …………… le cirque Zami-Zamo ! Zioup, ni une, ni …………,
ni trois d’ailleurs, ……………. se glisse à l’ …………………….
Elle est bizarrement ………………… par deux ………………. jumeaux
qui ne se ……………………. pas.
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