
 

 

 

 

 

La vie dans un cirque 
Nous avons la chance de vivre dans un cirque.  Comme nous nous déplaçons régulièrement, nous découvrons 
de nombreuses villes de la France. 

 

 

 
Notre façon de vivre est un peu différente de la vôtre. Nous sommes comme les escargots, nos maisons nous 
suivent partout !  

 

 

 

 

Mais cela ne nous empêche pas d’avoir des animaux de compagnies comme vous. Nous avons des chiens, des 
chats, des lapins, des cochons d’inde et des poissons. Et nous avons aussi la chance de pouvoir aller admirer les 
animaux qui participent au spectacle. 

 

 

 

Dans un cirque, nous avons la chance de vivre les uns à côté des autres. Nous sommes plusieurs enfants de 
différents âges mais nous jouons quand même tous ensemble, petits et grands. 

Nous pouvons également apprendre les différents arts du cirque, jonglage, acrobatie, houla-hop, cerceau 
aérien,… Chaque année, nous inventons un spectacle de cirque que nous répétons le soir après la classe,  afin 
de le montrer à tout le personnel du cirque à la fin de la tournée.   

 

 

 

A l’école, nous collons une gommette 
sur chaque ville où nous nous arrêtons. 
Linda 8 ans 

 

Nous pouvons aller voir les animaux dans le 
zoo du cirque comme les lionnes.   Brando 10 
ans 

 

Nous n’habitons pas dans des maisons mais 
dans des caravanes.  Valentina 7 ans 

 

Nous répétons pour montrer notre spectacle 
à nos parents.   Lucas 3 ans 

 

 Bonjour les copains, nous sommes les enfants du cirque Arlette Gruss.   
Nous allons vous raconter notre vie un peu particulière.  
 Suivez-nous ! 

 



Nous vivons au cirque car nos parents y travaillent. Certains sont artistes, d’autres travaillent au bureau ou à la 
billetterie. 

 

 

 
Une d’entre nous a la chance de se produire sur la piste tous les soirs. Elle présente, cette année, un «  numéro 
de table comique ». Elle a déjà fait un numéro de filet aérien, un numéro d’icarien, un numéro de main à main 
et participé aux nombreuses danses du spectacle. 

 

 
La vie au cirque peut faire envie mais il faut savoir qu’il y a aussi des inconvénients. Pour nous, le plus dur ce 
sont les voyages. Quand nous devons changer de ville, nous devons nous lever très tôt, vers 4 heures du matin 
et certains voyages sont très longs sur la route ! 

L’école 
Comme tous les enfants de notre âge, nous allons à l’école. Nous  avons classe du mardi au samedi toute la 
journée pendant 6h et le mercredi matin. Nous avons droit aux vacances également.  

 

 

 

 

Mais notre école est aussi un peu spéciale.   

Dans notre classe, il y a des enfants de plusieurs âges. Le plus petit a 3 ans et les plus grands ont 13 ans.  
Nous savons parler plusieurs langues (italien, espagnol, russe, anglais, …)  car nos parents ne sont pas forcément 
français mais à l’école on apprend tout en français. 
Dans notre école, il n’y a pas de cantine, ni de garderie. Nous rentrons chez nous pour manger et après la classe. 
 
L’intérieur de notre classe ressemble à toutes les autres classes mais l’extérieur est très différent.  

 

 

 

 

  

 

A l’école, on travaille dans le fichier de maths, on fait 
de la lecture, de l’écriture, des dictées, de la 
grammaire, de la géographie, de la peinture,…   Liam 7 ans 

 

Notre école est une remorque. Elle a des 
roues pour se déplacer et des tiroirs sur les 
côtés qui s’ouvrent et se ferment pour 
agrandir notre classe.   Alexis H. 12 ans 

 

Je participe au spectacle !   Alexis G.  10  ans 

 

Ma maman ne travaille pas dans un bureau 
mais dans la cage des lionnes. Elle est la 
dompteuse.   Sacha 7  ans 

 



Comme nous sommes au cirque, notre école se déplace pour aller dans les différentes villes.  A chaque fin de 
séjour dans une ville, le dernier jour de classe nous devons ranger l’école pour qu’on puisse la plier et 
l’accrocher au camion. 

 

 

 

 

 

Comme tous les enfants, nous aimons beaucoup sortir en récréation. Nos cours de récréation varient selon les 
villes où nous sommes. 

 

 

 

 

 

 

Après l’école primaire, nous n’avons pas de collège au cirque. Nous sommes inscrits au CNED mais nous venons 
quand même à l’école pour travailler. 

 

 

 

 
Voilà les copains, nous avons essayé de vous présenter au mieux notre vie au cirque. Nous espérons que cela 
vous a permis de découvrir un peu notre univers et, pourquoi pas, vous donner envie de vivre dans un cirque 
comme nous ! 

 
 

Nous devons ranger toute notre école. Nous 
mettons nos affaires dans des tiroirs, il faut 
mettre toutes les tables et les chaises sur le 
côté et les attacher avec des élastiques.  
Veronica 6 ans 

 

Nous jouons devant le chapiteau et l’école, 
parfois nous allons dans des parcs, sur des 
stades de foot, ou sur la plage.  Roxane 6 ans 

 

A partir de la 6ème, nous suivons les cours par 
correspondance.  Christy  13 ans 

 

    A bientôt ! 
 


