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Chien Pourri ! au cirque !
Colas Gutman & Marc Boutavant

Fabrication de déguisement

 Tadaaam ! Chien Pourri et Chaplapla vont au cirque. Mais pas n’importe lequel : au cirque Pa-
talo, les acrobates sont plâtrés, les jongleurs maladroits, les éléphants bidons et les clown pas drôles. 
Mais la concurrence fait rage et le cirque Carbonara est bien décidé à leur voler la vedette. Patalo ou 
Carbonara, Chien Pourri et Chaplapla vont devoir choisir.
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 Les enfants font facilement le clown mais avec les accessoires adéquats, 
c’est encore plus rigolo !

Il faut :
• des bretelles (indispensables !)
• un nœud papillon
• une perruque ou un chapeau
• un nez rouge
• un pantalon large de couleur vive
• un tee-shirt coloré d’une autre couleur que celle du pantalon
• des chaussures trop grandes de plusieurs pointures



 A réaliser soi-même :
• le nœud papillon
 On peut le faire avec du papier crépon que l’on fronce au milieu et que l’on agrafe. On cache 
les agrafes ensuite avec une petite bandelette de papier. On fait passer derrière un fil élastique. Il ne 
faut pas avoir peur de faire un grand nœud papillon ! 
 On peut aussi découper un modèle de nœud dans une fine feuille de mousse. On le décore en-
suite de gommettes autocollantes avant de le froncer au milieu et d’y coller une languette de fixation. 
Il reste à passer un fil élastique entre le nœud et la languette.

• la perruque
 Il faut un vieux bonnet, des restes de laine de toutes les couleurs et une grosse aiguille avec 
un gros chat. On ajuste le bonnet à la tête de l’enfant pour qu’il tienne bien sur le dessus du crâne. 
On coupe alors des brins de laine qu’on noue dans le bonnet. A défaut d’un nez du commerce, le nez 
rouge peut être fait avec du rouge à lèvres sur le bout du nez

Pour le reste, cherchez bien dans votre garde-robe !

Il reste à maquiller votre enfant. Voici comment devenir un parfait maquilleur de clown !
https://fr.wikihow.com/faire-du-maquillage-de-clown
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