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TOUR DE CONTES
&
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CAHIER D ’ACTIVITES

A f t b h x p q m

Spectacle tout public à partir de 3 ans
Raconté par Thierry Moral
Possibilité de duo avec Antoine Marhem (violon)

Le spectacle
Ce spectacle regroupe des histoires
venant de pays froids, parlant de la neige
et évoquant même parfois un certain
père... Chut, il ne faut pas tout révéler.
Gai et coloré, ce spectacle s'adresse à tout
public à partir de 3 ans. La durée tourne
autour
de
40-45
minutes
suivant
l'attention et la participation du public.
Vous risquez d'y rencontrer un corbeau et
un hibou (histoire à colorier...), un petit
Ourson bleu (conte à jongler), un certain
Thibaut qui part en rando (randonnée
contée participative), quelques petits
moutons (comptine), le tout sous l'oeil
avisé de « Boniface le magicien double
face » (marionnette à tringle Mariska) qui
en fin de spectacle dévoilera son vrai
visage.
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Le cahier
d’activites

Ce cahier d’activité s’adresse à tout
enseignant(e), aminateur(trice), parents,
souhaitant préparer la venue des enfants
au spectacle ou bien de prolonger
l’activité
en
groupe
après
la
représentation.
Les pistes proposées ne sont que des
suggestions très simples. Je vous invite à
les utiliser, les développer, les adapter à
votre convenance.
Si vous mettez en place ces activités, je
vous propose de me faire parvenir par
mail quelques photos, dessins ou autres
petits souvenirs afin que je puisse
valoriser le travail des enfants sur mon
site.
www.thierrymoral.fr
contact@thierrymoral.fr

Imagine un pays tout blanc. Tout est blanc, même les animaux. Les deux meilleurs amis du monde sont Corbeau et Hibou. Ils
sont tout blancs. Pas facile pour se reconnaître. Un jour, ils découvrent les couleurs et se peignent l’un l’autre. D’après toi, ils
ressemblent à quoi ?

CORBEAU & HIBOU

LA RANDO THIBAUT
Thibaut est un petit garçon qui vit dans une ferme. Il part faire un bonhomme de neige.
Seul, il n’y arrivera pas. Heureusement ses six amis animaux sont là pour l’aider. Relie
l’image de l’animal avec le bruit qui correspond.
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cinq petits moutons
Voici une petite comptine pour apprendre à compter. Tu peux l’apprendre si elle te plaît.

Cinq petits moutons
Qui couraient dans la neige
Cinq petits moutons
Y’en a un qui tombe :
Ça fait
Quatre petits moutons
Qui couraient dans la neige
Quatre petits moutons
Y’en a un qui tombe :
Ça fait
Trois petits moutons
Qui couraient dans la neige
Trois petits moutons
Y’en a un qui tombe :
Ça fait
Deux petits moutons
Qui couraient dans la neige
Deux petits moutons
Y’en a un qui tombe :
Ça fait
Un petit mouton
Qui couraient dans la neige
Un petit mouton
Et le voilà qui tombe..

Petit rouquin
Petit rouquin a deux grands frères. Il est un peu trop gourmand et surtout menteur, cela
va lui attirer des ennuis. Et si tu faisais en origami (pliage) les trois frères renards ?

