
CIRQUE 
POP-UP

fabrique un cirque 
et son chapiteau 
en papier.

chaque page du livre 
est un numéro du spectacle.
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1. POUR COMMENCER Regarde des livres ou
des affiches de cirque. Choisis les numéros que tu veux
illustrer : les clowns, les trapézistes, les acrobates, les
lions, les éléphants, le monocycle, le jonglage, les
funambules...

3. CHAPITEAU Trace la forme d’un chapiteau 
en haut du papier et découpe-la. Prépare encore deux
feuilles de couleur sur le même modèle et mets-les 
de côté pour plus tard.

5. PREMIÈRE SCÈNE Sur une feuille de
papier de couleur, dessine au feutre noir l’animal ou le
personnage du numéro que tu as choisi et découpe-le.
Plie-le dans la hauteur et colle-le sur la bande.

MATÉRIEL
· 4 à 8 feuilles de papiers A4 
· de différentes couleurs (170 g)
· 1 feuille de papier-calque
· feutre noir
· crayon à papier 2B
· gommettes
· bâton de colle
· du fil et une aiguille
· paire de ciseaux

2. PAPIER Plie une feuille de papier de couleur 
en deux.

4. POP-UP Sur le côté plié, fais deux entailles 
de 5 cm de long, écartées l’une de l’autre de 2 cm, 
et marque le pli. Ouvre la page et pousse la bande 
pliée vers toi.

6. TEXTE ET DESSIN Complète les scènes
en dessinant au feutre et raconte ce qui se passe.

7. DEUXIÈME SCÈNE Dans des feuilles de
papier de différentes couleurs, dessine au feutre noir
deux ou trois personnages et des balles, et découpe-
les.

9. FIL Passe un fil de couture dans les mains des
personnages et dans les balles en perçant des petits
trous. Complète chaque scène au feutre.

11. RELIER Colle ensemble les deux doubles-
pages : le verso de la page de droite de la première
contre le recto de la page de gauche de la seconde.
Puis colle les deux faces intérieures de la couverture
sur les faces extérieures des doubles-pages.

8. RELIEF Dans du papier blanc, découpe trois
bandes de 2 x 5 cm et plie-les en cinq. Forme des
cubes et referme-les en collant deux faces l’une sur
l’autre. Colle chacun des personnages sur un cube, 
et l’ensemble sur la deuxième double-page.

10. TITRE ET COUVERTURE Décalque 
ou recopie sur une feuille de couleur le titre CIRQUE 
que tu trouveras à la dernière page du livre. Décore-le
au feutre noir (étoile, points, traits) puis colle-le sur 
la couverture. Décore ton chapiteau avec du feutre 
et des gommettes.

D’AUTRES IDÉES 
Tu peux faire autant de pages et de numéros 
que tu veux.

INSPIRATION 
Pour le cirque : les affiches de Jan Mlodozeniec.
Pour le graphisme : Dans le brouillard de Milan, 
Bruno Munari, Les Grandes Personnes, 2012.


