CONTES
Le petit Oiseau
Ce matin, un petit oiseau a toqué à ma fenêtre (faire le bruit contre la vitre
avec la main/les ongles)

J’ouvre la fenêtre, et lui dis : « Viens, viens, entre, petit oiseau ! » (Mimer
l’oiseau qui rentre en pinçant son pouce et son index et maintenant les 3 autres
doigts levés)
Je mets une graine dans chaque main d’enfant et le petit oiseau se pose dans la main de chaque
enfant et picore les graines (faire un petit pincement pour simuler le bec de l’oiseau qui picore les graines)
Et le petit oiseau s’en va.
Au revoir Petit Oiseau, bonne journée !

Le bonbon
C’est l’histoire d’un bonbon qui était très triste car il se trouvait trop petit. Il n’avait pas le temps de
grandir car quand il était devant la bouche de chaque enfant, il était tout de suite mangé.
Il n’avait pas le temps de grandir !

(Imiter un tout petit rond avec la main et l’approcher devant la bouche de chaque enfant qui fera
semblant de le manger puis nommer un enfant qui…)

Valentin, tu veux bien cacher sur toi ce bonbon ?
L’enfant décide l’endroit où cacher le bonbon (sous son tee-shirt, dans sa chaussure…). Les jours passent,
Valentin oublie le bonbon.

Les enfants, on demande à Valentin si on peut aller chercher le bonbon ?
Oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et on découvre un gros bonbon caché (l’adulte mime un gros rond entre ses 2 mains)
En l’approchant de chaque bouche, les enfants font semblant de le manger.

Le bonbon est content, il a grandi. Il y en a pour tout le monde !

La Petite Souris
Faire un petit bruit avec ses doigts/ongles contre le mur / la vitre pour imiter une souris

Qui est là ?
Je suis une souris fée, je voudrais rentrer à la crèche pour rencontrer les enfants.
Et bien entre petite souris !
Bonjour les enfants, j’ai une baguette magique (sortit l’accessoire), et la souris
dit : A brac à d’Abrac, les enfants applaudissez ! (Agitez la baguette magique)
Puis on entend un autre bruit, une 2° souris « toque »

Attention A brac à d’Abrac, les enfants levez les mains, rigoler, pleurer….
Au revoir les petites souris (ouvrir la porte ou la fenêtre)

