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Quand je serai grande, je serai écuyère 

Je monterai sur un cheval et je ferai la roue 

Je ferai un équilibre au galop 

Je me mettrai debout  

Je ferai le pont et je m’accroupirai sur son dos 

Mon cheval galopera comme le vent 

Il se mettra sur ses pattes arrière 

Je sauterai de cheval en cheval 

Je danserai sur les chevaux 

Je chanterai et ferai de la musique 

Le public me regardera et tremblera 

Je descendrai pour saluer 

Hermione, Malak, Méline, Emmy et Sylva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand je serai grande, je serai funambule 

Sur mon fil, je marcherai, sauterai, danserai, m’accroupirai,  

Je ferai le grand-écart et l’équilibre 

Je m’habillerai de vêtements à paillettes 

Je ferai des spectacles impressionnants et je serai la plus belle 

Anaïs-Gaëlle et Audrey 

 

     

 

 

Quand je serai grand, je serai clown 

Je ferai plein de bêtises, des grimaces, des cascades 

Je ferai semblant de donner des claques et de me battre 

J’arroserai le public 

Je lui raconterai des histoires drôles 

Je ferai jouer les spectateurs 

                                             Benjamin et Hugo 

 
 



Quand je serai grande, je serai trapéziste 

Je me balancerai sur mon trapèze et ferai des pirouettes dessus 

Je mettrai la tête en bas  

Je sauterai de trapèze en trapèze 

Kenza 

 

Quand je serai grand(e), je serai dompteur (–euse) 

Je serai dompteur de tigres 

Ils feront du saut, marcheront sur un fil et sauteront dans des cerceaux très petits en flammes.  

Ils mettront des déguisements et danseront la java ou la danse classique.  

Ils pourront manger plus de viande. 

Killian 

Je serai dompteuse de lions, de tigres et de chevaux 

Je les dresserai pour qu’ils m’écoutent, comme s’ils étaient humains 

Je pourrai mettre ma main ou ma tête dans leur gueule 

Mon tigre marchera sur une balle et montera sur une spirale en métal 

Le lion marchera sur un fil, en avant et en arrière 

Mon cheval se mettra debout, galopera 5 tours de piste et saluera 

Laura 

Je ferai sauter mes éléphants à la corde 

Morgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand je serai grand, je serai cracheur de feu 

Je jonglerai avec des battes et feu, et ferai tourner des 

bâtons enflammés 

Je lancerai des quilles en feu 

Je ferai sortir des flammes de ma bouche et les gens 

m’applaudiront 

Hakim et Karl 

 
 



Quand je serai grand, je serai jongleur 

Je lancerai plusieurs diabolos en même temps et les rattraperai 

Je ferai des saltos avant et arrière, je lancerai des quilles en feu et les rattraperai 

Quentin et Tony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand je serai grand, je serai magicien 

Je ferai des numéros rigolos : cracher de l’eau avec des tournesols, me faire 

disparaître et revenir 

Je couperai des gens en deux dans une boîte 

Je ferai apparaître des lapins de mon chapeau et disparaître des fauves 

Florian 

 

 

Quand je serai grand, je ferai du rouleau américain 

Je monterai sur une chaise qui sera sur un cheval 

Je serai le plus grand champion du monde 

Valentin 

 

Quand je serai grande, je serai Jumper 

Je sauterai dans une double corde et  tournerai 

en même temps 

Je sauterai très très vite 

Je pourrai faire des pirouettes, le grand écart,  

sauter et retomber sur mes mains 

Amandine 

 

 


