Petit pouce au cirque
(histoire racontée par Marie Brigone)

https://www.youtube.com/watch?v=MMJRcVedfgw
Extrait 1 > de 0:00 à 1:00
« Toc toc toc, Petit-Pouce debout il est l’heure.
- Je ne veux pas me lever !
- Toc toc toc Petit-Pouce tu as oublié on va au cirque aujourd’hui.
- Alors je sors. »
Petit-Pouce se lève bien vite et s’habille.
« Bonjour Poucette, nous voilà prêts. Allons-y ! »
En arrivant sur la grande place Poucette et Petit-Pouce découvrent le grand chapiteau.
« Comme c’est grand comme c’est beau. Entrez ! »

Extrait 2 > de 1:00 à 1:25
Les musiciens ont déjà commencé à jouer.
Le violon fait « zon-zon-zon ».
La trompette fait « pouette-pouette-pouette ».
Le tambour fait « boum-boum-boum ».
« zon-zon-zon , pouette-pouette-pouette, boum-boum-boum »
« Bravo, bravo, Bravo ! »

Extrait 3 > de 1:25 à 1:54
Voilà la trapéziste.
Comme elle est belle.
Elle monte à l’échelle « hopla, hopla, hopla ».
Maintenant elle se balaaaaaaaaaance.
« Bravo, bravo, Bravo ! »

Extrait 4 > de 1:25 à 3:00
Les éléphants arrivent sur la piste
C’est la marche des éléphants qui s’en vont tout droit devant « une, deux, une, deux, une, deux, STOP » !
Ils tournent d’un côté, puis de l’autre côté.
Le dresseur apporte un sceau d’eau.
L’éléphant il se douche, douche, douche, sa trompette un arrosoir.
« Regarde l’éléphant arrose le dresseur !»
Petit Pouce rigole « hihihihi », Poucette rigole « hahahaha »
Tout le monde rigole « hihihihi, hahahaha, hohoho »
« Bravo, bravo, Bravo ! »

Extrait 5 > de 3:03 à 3:58
J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Je suis le clown
Mais boum-badaboum, il est tombé.
Petit Pouce rigole « hahaha », Poucette rigole « hohoho »
Tout le monde rigole « hihihihi, hahahaha, hohoho »
Maintenant le clown jongle avec des oranges.
De plus en plus vite ;
Mais boum-badaboum, les oranges sont tombées par terre.
Le clown fait la grimace mais tout le monde rit encore.
« Bravo, bravo, Bravo ! »
Extrait 6 > de 3:37 à 4:48
J’ai un grand chapeau clap et une baguette magique.
Abracadabra, je suis le magicien.
Abracadabra, Poucette je te fais disparaitre.
« Mais où est Poucette ?
Derrière le rideau ? Non, elle n’est pas là.
Sous la table ? Non, elle n’est pas là non plus.
Sous le chapeau ? Oui ! Me voilà.
« Bravo, bravo, Bravo ! »
Extrait 7 > de 4:49 à 5:17
Le spectacle est fini : c’est la grande parade.
Les musiciens, la trapéziste, le clown, le dresseur, le magicien tout le monde défile.
« zon-zon-zon , boum-boum-boum , pouette-pouette-pouette »
Au revoir Poucette
Au revoir Petit-Pouce.

