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Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes
spectateurs avant la représentation : présentation du spectacle, des thèmes
abordés, pistes d’activités à développer avant et après la venue des enfants
au spectacle.
Il s'agit d'éveiller la curiosité sans dévoiler.
C’est préparer à recevoir…
C'est un outil pour aider les enseignants qui voudraient profiter de notre
venue pour développer un travail autour du conte, du théâtre, de
l'improvisation ou du langage avec leurs élèves au sein de leur classe. Le
spectacle peut amorcer, redynamiser ou terminer une séquence sur l'un de ces
thèmes.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir utilisé ce dossier pour apprécier
pleinement le spectacle.
Pour le bon déroulement le jour J, nous vous demandons juste de lire la
« fiche pour les enseignants » en page 6, qui vous expliquera comment
préparer avec les enfants les titres et les mots que nous utiliserons pendant le
spectacle.
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Le spectacle
Depuis toujours, on raconte des histoires. D’où viennent-elles ? Ont-elles toutes été
découvertes ?... NON ! ! ! Nous sommes des « EXPLOR-ACTRICES », actrices et exploratrices de
l’imaginaire. Nous consacrons notre vie à notre mission :
Découvrir de nouvelles histoires !
Le défi est immense et nous vous appelons à la rescousse pour le relever ! Embarquez avec nous
et suivons ensemble le fil de ces histoires inédites, qui nous entraînent vers des contrées
étonnantes, peuplées de héros qui cherchent désespérément à sortir de l’anonymat !

Principe
Au long du spectacle les explor-actrices improvisent : tantôt narratrices, tantôt personnages,
elles inventent toutes sortes d’histoires, s’amusent à utiliser les accessoires du lieu ou à pousser la
chansonnette.
Elles se font aider des enfants, apprentis explor-acteurs. C’est à eux de commencer l’histoire en
inventant un titre, ou de participer à son évolution en proposant à tout moment un mot
(personnage, action, objet, lieu ou émotion) qui servira de rebondissement.
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« LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES EST L’AFFAIRE DE TOUS ! »
(GÉRARD DESERT)

Technique
•

Il existe 2 versions du spectacle :
◦ version maternelles, cycle 1 : 2 comédiennes, 45 minutes
◦ version tout public, cycles 2 et 3 : 3 comédiennes, 60 minutes

•

Jauge : 100 spectateurs ou 3 classes

•

Espace scénique : profondeur 3 m, largeur 5 m, hauteur plafond 3 m
minimum. Salle calme et neutre. Installation public en arc de cercle ou frontal
(sur un petit gradinage si possible)

•

Spectacle pouvant être joué en intérieur et en extérieur (dans un lieu calme)

« Tire le fil de l'histoire,
Accroche tes mots pour voir,
Les contes qui nous entourent
Ne demandent qu'à voir le jour... »
CONTACT :
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Fiche pour les enseignants
(indispensable, à préparer pour le jour du spectacle)
Vous allez bientôt assister, avec un groupe d’enfants, au spectacle « Le fil de l’histoire ».
Il s’agit d’un spectacle interactif d’improvisation théâtrale de 60 minutes. Il met en scène 3
« explor’actrices », des actrices à la recherche d’histoires inconnues. Au cours du spectacle, elles
inventeront 7 contes, à l’aide des enfants « apprentis-explor’acteurs » : les spectateurs.

Tout cela demande une petite préparation. Les explor’actrices ont enregistré une vidéo pour
expliquer leur mission aux enfants. Vous pouvez la retrouver sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=1jyqmukSpbQ
Si vous ne parveniez pas à lire la vidéo, vous pouvez aussi lire avec les enfants la lettre qui
accompagne ce document (cf. annexe 1 – message des explor'actrices)

Voici quelques astuces pour vous aider à encadrer les enfants dans l’accomplissement de leur
mission :

Préparation avant le spectacle
(de préférence la veille ou le jour-même) :
1) Les papiers A5 « C’est l’histoire de… » serviront de TITRES
d’histoires.
a) Comment les remplir :
Les enfants réfléchissent au titre d’une histoire qu’ils aimeraient qu’on leur raconte. Avant de
l’écrire, ils vous la proposent. Si vous validez, l’enfant peut l’écrire au feutre sur la feuille. Le titre
doit être écrit assez gros et lisible. (Si nécessaire, il peut faire un brouillon au préalable)
S’ils sont trop jeunes, vous pouvez écrire à leur place le titre de l’histoire qu’ils vous auront dicté.
Attention ! Les titres de ces histoires sont forcément ceux d’histoires qui n’existent pas encore !
Evitez les titres très vagues ("c'est l'histoire d'une fille") et ceux avec des personnages connus («
c'est l'histoire du petit chaperon rouge, c'est l'histoire de Mickey »), qu’ils soient réels ou de
fiction.

CONTACT :
Lucie Glinel 06 74 20 06 73 | lesexploractrices@gmail.com | FB : le fil de l'histoire

6

Une variante consiste à poser des questions sous la forme de « Pourquoi... » ou « Comment... »
ce qui permettra d'inventer des contes des origines. (exemples : « Pourquoi les dinosaures ont
disparu ? » ou « Comment ont été inventés les tambours ? » ou encore « A quoi servent les toiles
d'araignées ? »
b) Que faire avec ces papiers :
Tous les papiers A5 sont collectés par l’adulte, qui les remettra aux explor’actrices au début du
spectacle.
Ne pas plier les feuilles.

2) Les papiers A4 de couleur serviront de REBONDISSEMENTS
pendant les histoires.
a) Comment les remplir :
Les enfants ont chacun 1 papier sur lequel ils inscrivent 1 mot. Chaque couleur correspond à un
type de mot :

– Sur les papiers BLEUS, les enfants écrivent une ACTION
(ex : courir, pleurer, trépigner, grimper...)

– Sur les papiers JAUNES, les enfants écrivent un LIEU
(ex : château, plage, Paris, le fond d’une armoire...)

– Sur les papiers ROSES, les enfants écrivent une EMOTION ou un ETAT

(ex : peur, joie, gourmandise, jalousie...) cf. annexe 2 : liste non exhaustive d’émotions et d'états

– Sur les papiers VERTS, les enfants écrivent un PERSONNAGE
(ex : fée, boulanger, Madame Bravo, raton-laveur...) Ne pas inscrire de personnages connus !

– Sur les papiers ROUGES, les enfants écrivent un OBJET
(ex : lampe, pont, allumette...)

Important : les enfants écrivent les mots au feutre noir, en occupant le plus de place possible sur
la feuille, de façon à ce qu’on puisse les lire de loin.
Astuce : pour simplifier les choses, l’adulte peut avoir toutes les feuilles avec lui et demander aux
enfants : « Qui peut me donner une action ? ». Lorsqu’un enfant trouve une action, l’adulte lui
remet un papier bleu, sur lequel l’enfant écrit son mot. (Il peut être nécessaire de passer par une
phase de brouillon). Même chose pour tous les mots, jusqu’à ce que chaque enfant ait un papier
sur lequel il a écrit son mot.
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b) Que faire avec ces papiers :
Chaque enfant arrive au début du spectacle avec le mot qu’il a écrit. Il en est responsable. Les
explor’actrices lui expliqueront ce qu’il en fera.
Eviter de plier ces papiers.
Les actrices se serviront de 5 titres (tirés au sort pendant le spectacle) et de tous les mots
proposés.

3) Combien nous faut-il de papiers ?
Nous avons besoin, au maximum, de 60 mots (grands papiers) et 40 titres « C’est l’histoire de … »
(petits papiers) par représentation.
Selon le nombre d’enfants assistant à une représentation, chaque enfant remplira soit le papier
A5, soit le papier A4, soit les 2. Au maximum, chaque enfant aura un papier dans les mains au
début du spectacle. L’adulte aura avec lui tous les « C’est l’histoire de … », qu’il remettra aux
explor’actrices au début du spectacle.

– Si le nombre d’enfants est inférieur à 60, les enfants peuvent écrire chacun 1 titre et 1 mot.
– Si le nombre de spectateurs excède 60 enfants, alors ils se répartiront les tâches en amont :
- 1/3 écrira les titres (« C’est l’histoire de … ») sur les papiers A5,
- 2/3 écriront les mots sur les papiers de couleur.
Cette répartition se fera au sein d’une même classe (1/3 de la classe écrit les titres,
2/3 les mots), et non pas 1 classe les titres, 2 classes les mots.

Et voilà ! C’est à vous !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre au 06 74 20 06 73.
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Pistes d'activités
Avant le spectacle
Pendant le spectacle, les comédiennes-conteuses vont raconter 7 histoires, à partir de 5 titres :
avec le premier titre, nous inventons 3 histoires différentes. Ces histoires seront improvisées, bien
sûr, mais elles s'appuieront sur des structures de contes bien connues.
Vous pouvez, avec vos élèves, aborder ces différents types de conte. Ils les reconnaîtront peutêtre pendant le spectacle.
Si vous le souhaitez, les comédiennes du spectacle peuvent aussi se déplacer, avant ou après
le spectacle pour animer des ateliers de sensibilisation au conte et à l'improvisation. Si vous
êtes intéressés, nous vous ferons parvenir un devis correspondant à votre demande.

Les différents types de contes utilisés pendant le spectacle
Conte de randonnée
Un conte-randonnée ou randonnée ou conte en chaîne, est une histoire dans laquelle une formule
est inlassablement répétée, du type : « Le valet appelle le boucher, qui ne veut pas tuer le veau,
qui ne veut pas boire la rivière, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le bâton,
etc. »
Mi-chanson, mi-jeu, mi-conte, la randonnée relève de la tradition orale. Elle poursuit le plaisir de
l’écoute par sa dynamique vivante et ses fantaisies narratives.
Exemples de contes de randonnée : "Ah ! Tu sortiras biquette, biquette !", "La maison que
Jacques a bâtie", "L'énorme rutabaga" (cf. annexe 3)

Conte merveilleux, ou conte de fée
Le conte merveilleux ou conte de fées est un récit populaire ancré dans le folklore.
Il s’adresse à la mémoire collective. Ses personnages sont stéréotypés (la marâtre, le prince
charmant par exemple). Ils sont investis de pouvoirs extraordinaires (la fée), environnés d’objets
magiques (la baguette), immergés dans des situations prodigieuses (une citrouille transformée en
carrosse).
Les contes de fées sont des récits de fiction. Ils se déroulent dans des pays imaginaires, peuplés
d'objets et de personnages magiques et étranges. Ni le narrateur, ni son public ne croient à la
réalité de l'histoire.
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Par dérivation, le terme de conte de fées peut d'ailleurs s'appliquer à des histoires où
n'interviennent aucune fée (comme Blanche-Neige ou Le Petit Chaperon rouge), mais qui mettent
en scène des héros, généralement opprimés, obligés de relever de grands défis ou d'accomplir
des tâches apparemment impossibles et qui, aidés par la magie, rétablissent les droits que leur
conférait leur origine ou leur valeur propre.
Exemples de contes merveilleux célèbres : "Cendrillon", "Jack et le Haricot magique", "La Belle
au bois dormant", "Le Petit Poucet", "La Belle et la Bête", "Blanche-Neige et les sept nains",
"Pinocchio", "Les contes des milles et une nuits", "La Petite Sirène", "Le Chat Botté"

Conte moderne, ou contemporain
Le conte moderne est ce qui remplace de nos jours le conte de fées dans la littérature pour la
jeunesse. Il n’enferme plus le récit dans une structure préétablie. Le merveilleux n’y est pas
absent, mais ne repose plus sur des personnages stéréotypés (ogre, fée, sorcière, animaux ou
objets magiques). Le rêve, la fantaisie, l’absurde, l’humour élargissent les thèmes et font jaillir un
monde imaginaire et irrationnel dans lequel l’enfant investit ses propres rêves.
Exemples de contes modernes célèbres : "Alice aux pays des merveilles" (de Lewis Caroll), "Les
Histoires comme ça" (de Rudyard Kippling), "Peter Pan" (de J. Barrie), "Les contes de la rue
Brocca" (Pierre Gripari)

Conte initiatique, qui peut prendre des allures d'épopée
Le conte initiatique est un récit d'apprentissage. Il montre le parcours d'un jeune qui va grandir,
passer de l'adolescence à l'âge adulte, après avoir triomphé d'épreuves et d'obstacles. Il renvoie
aux pratiques de certaines sociétés qui ont établi des rites de passage.
L'épopée est un long récit poétique d'aventures héroïques où intervient le merveilleux. C'est
aussi une suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques.
Exemples d'épopées célèbres : "L'épopée de Gilgamesh", "L'Odyssée D'Ulysse" (Homère), "La
Chanson de Roland".
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Jeux pour aborder l'improvisation et le conte :
Avant le spectacle, vous pouvez sensibiliser vos élèves au jeu du conteur par quelques jeux et
exercices simples.

a) Exercices pour se chauffer la voix :
• Prendre le temps de respirer, d'écouter sa respiration. Pour parler fort sans se faire
mal à la gorge, il est important de bien respirer.

• S'amuser à chercher des voix différentes en la faisant résonner à différents endroits
du corps. La voix grave résonne dans le ventre, la voix quotidienne ou neutre dans la
poitrine, la voix aiguë dans la tête, la voix nasillarde dans le nez. Tout en les guidant,
laissez les enfants chercher et s'amuser avec leur voix.

b) Exercices pour bien articuler, les vire-langues :
• Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien de chasse.
• Un dragon gradé dégrade un gradé dragon
• Tes laitues naissent-elles ? Oui mes laitues naissent. Si tes laitues naissent, mes
laitues naîtront.
• Pruneau cuit, pruneau cru, …
• Ces six saucissons-ci sont si secs qu'on ne sait si s'en sont, etc.

c) Les Ambiances sonores : Les enfants se réunissent pas groupes de 5-6. Ils essaient
de faire deviner où ils se trouvent aux autres enfants, en imitant les bruits du lieu.
Exemples : une cour d'école, la gare, la forêt (le jour, la nuit), la jungle, une plage, une
basse-cour, une église, une salle d'attente, un château hanté, une tempête, une
machine à laver, un concert de rock, un estomac, etc.

d) Le Décor : Les conteuses, durant le spectacle, sont amenées à faire elles-mêmes les
décors. Les enfants peuvent s'essayer à l'exercice. Vous pouvez leur demander
d'imiter, sans mot, des éléments de décor des personnages muets, ou même des
concepts abstraits.
Exemples : un nuage dans le ciel, un nuage malheureux, une fée, un bûcheron, un
aspirateur, une boulangère joyeuse, un boucher, un boucher amoureux, une
montagne, un bonhomme qui escalade la montagne, la mer, un bateau sur la mer, la
tempête, Dieu, la tristesse, la peur, l’envie, le danger (d’où vient-il ?), un lac, un
poisson dans le lac, un oiseau dans le ciel, un petit oiseau, un aigle qui mange un petit
oiseau, une tempête, la pluie, l'hiver, le bonheur, une montgolfière, un tapis volant,
une planche à voile, un fer à repasser, en retard, la vitesse, une armée, la guerre, la
joie, etc.
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e) Les Personnages : Les conteuses sont tour à tour conteuses et personnages. Les
enfants peuvent jouer à incarner différents personnages.
•

Marcher en s'étirant. S'amuser à faire des démarches rigolotes. Ajouter un son de
bouche. Ajouter un mot.

•

Imaginer des personnages et les jouer dans le corps. Leur donner une voix.
Exemples : un ogre, un chevalier, une petite fille, un chat, une boulangère, un
sapin, un lutin, un père Noël, un loup, une chèvre, un chien, une souris, etc.

f) On s'amuse à détourner les objets : Pendant le spectacle, les comédiennes utilisent
des objets présents sur le lieu (école, théâtre, bibliothèque ...) et les détournent, c'est
à dire qu'elles leur donnent une utilité qu'ils n'ont pas habituellement.
Pour aborder ceci, vous pouvez prendre un objet très neutre (un bâton par exemple).
Les enfants sont en cercle. Chacun son tour, les enfants vont prendre le bâton et
l'utiliser de façon différente. Il devient alors un micro, une rame, un cheval, une
raquette, une canne, etc.
Vous pouvez ensuite prendre n'importe quel objet dans la classe et imaginer ensemble
ce que pourrait devenir cet objet. Laissez-vous inspirer par les formes et les couleurs
des objets.

Travail sur le langage, sur le lexique :
Quand les élèves préparent les titres et les mots demandés par les explor'actrices (cf. Fiche pour
les enseignants page 6), vous pouvez les guider pour qu'ils aient la curiosité de chercher des
mots en dehors du quotidien. Nous leur demandons 5 types de mots différents.

–
–
–
–
–

un objet
un lieu
une action
un personnage
un état ou une émotion

Vous pouvez profiter de cette mission qu'on leur a confiée pour aborder les verbes (action), les
noms communs et les noms propres, et les notions abstraites amenées par les états et les
émotions.
Vous pouvez par exemple, à partir d'un mot qu'ils donnent leur demander de chercher d'autres
mots qui ressemblent mais qui sont plus "jolis" ou plus "compliqués".
Si un élève propose "courir", en cherchant un peu, on trouvera : gambader, cavaler, galoper,
trotter, courser, détaler, fendre l'air, filer, s'élancer, se carapater, se précipiter, se ruer, sprinter,
talonner, tracer... ou encore : avoir le diable à ses trousses, avoir le feu au derrière, brûler le pavé,
mettre les bouts, piquer un cent mètres, prendre ses jambes à son cou, etc.
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Après le spectacle
Après le spectacle, les enfants sont devenus des "explor'acteurs". Ils ont souvent envie, comme
les explor-actrices, de découvrir les histoires qui se baladent autour d'eux.
Vous pouvez les guider dans ce joli chemin. Ils vont d'abord faire comme pour le spectacle et
inventer des titres d'histoires, à partir desquels ils inventeront une histoire. Les premières histoires
inventées seront souvent sans queue ni tête. Vous pouvez alors leur expliquer la structure du
conte et essayer ces petits jeux.

La structure du conte :
Les contes sont souvent construits selon une structure commune :

•
•
•
•
•

une situation initiale où sont présentés le héros et les lieux
l’apparition d’un problème posé au héros
les épreuves que le héros doit affronter pour résoudre le problème
le résultat de cette épreuve
la situation finale ou dénouement

Production d'écrit :
Les enfants peuvent récupérer les feuilles qui ont été utilisées pendant le spectacle ou en
préparer d'autres. Par petits groupes, ils peuvent inventer de nouveaux titres. Un autre groupe
écrira à partir de ces titres.
Pour les plus petits, vous pouvez procéder par la dictée à l'adulte.

Exercices pour aborder le conte improvisé :
Et le vent se leva : sur le principe de la chaise musicale. Tous les enfants sont assis sur
des chaises, sauf un. C'est le narrateur de l'histoire. Au fur et à mesure qu'il raconte, les autres se
lèvent pour jouer les personnages ou les décors. Quand le narrateur dit "et le vent se leva", tout
le monde s'assoit. Le dernier à rester debout devient le narrateur.
•

•

L'île déserte : au départ, l'île est déserte. Chacun va installer un élément de décor. Tout

le monde visualise en imagination l'île telle qu'elle est devenue. Puis chacun installe un
personnage dans le décor. On visualise à nouveau. Puis chacun à son tour, les enfants vont
imaginer un événement.

•

Les 5 temps du conte : inventer une histoire à plusieurs. Chacun ne raconte qu'un des 5

temps. On peut, pour cela, leur faire piocher un papier sur lequel on aura écrit un chiffre de 1 à 5,
et le temps auquel il correspond.

•

Le cercle à histoires : En cercle, un enfant propose un début d'histoire. Chacun à son

tour propose une suite logique à cette histoire, en commençant obligatoirement sa phrase par (en
alternance) : "Heureusement..." ou "Malheureusement..." . Le dernier invente la fin de l'histoire.
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Lectures conseillées
60 exercices d'entraînement au théâtre à partir de 8 ans – Alain Héril et Dominique Mégrier –
Retz
Entraînement à l'improvisation théâtrale à partir de 8 ans - Alain Héril et Dominique Mégrier –
Retz
40 exercices d'improvisation – Catherine Morrisson – Actes Sud Junior
Osez le théâtre – Freddy Zucchet – CRDP Académie de Grenoble (2000)
Pour une pédagogie de l'imaginaire – Georges Jean – Casterman

Sites internet :
éduca sources - sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants.
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Annexes
Annexe 1 : Le message des explor'actrices
Annexe 2 : Liste d'émotions pour aider à remplir les papiers roses
Annexe 3 : quelques contes de randonnée
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Annexe 1 – Le message des explor'actrices
! MESSAGE IMPORTANT POUR LES APPRENTIS
EXPLOR’ACTEURS !
Objet : Votre mission
Bonjour ! Nous sommes des explor’actrices, nous parcourons le monde
à la découverte d’histoires inconnues. Nous sommes actuellement sur
la route pour venir vous rejoindre car il y a près de vous des
histoires à dénicher qui, paraît-il, valent le détour... Pour
réussir, nous allons avoir besoin de votre aide !
Comment découvre-t-on une histoire ? Vous l’apprendrez lorsque nous
serons parmi vous. En attendant, voici la mission de chacun :
Tu vas devoir ÉCRIRE un titre ou un mot, mais d'abord, CONCENTRETOI ! Tu dois ouvrir TRES GRAND les portes de ton imaginaire...
et écouter ATTENTIVEMENT ce qui passe par ta tête.
Il y a 2 sortes de papiers, des grands et des petits :
Sur les grands papiers, tu écris un mot. Respecte bien la couleur :
Si tu as un papier BLEU, tu écris un verbe d’ACTION.
Si tu as un papier VERT, tu écris un nom de PERSONNAGE.
Si tu as un papier ROSE, tu écris une EMOTION ou un ETAT.
Si tu as un papier JAUNE, tu écris un nom de LIEU.
Si tu as un papier ROUGE, tu écris un nom d’OBJET.
Il faut écrire TRES GROS et au feutre NOIR.
Sur les petits papiers, tu écris le titre de l’histoire que tu
aimerais qu'on te raconte. N’écris que des titres d’histoires
inconnues, avec des personnages qui n’existent pas encore.
Là encore, il faut écrire TRES GROS et au feutre NOIR.

Tenez hier, voici les histoires que nous avons découvertes :
- L'épluchure magique (Et même qu'elle tombait amoureuse)
- L'histoire de Julie et Jules qui ne s’aiment pas
- La reine qui aimait les artichauts (Et plein d'autres choses
bizarres...)
- Les 3 gentils loups qui se font manger par un cochon (effrayant!)
- L'histoire qui raconte pourquoi la mer est salée
... incroyable non ?!

Et maintenant c'est à toi : l'histoire secrète que nous allons
découvrir ensemble : quel serait son titre ?
Et quel mot y aurait-il dedans ?
Nous comptons sur vous pour remplir cette mission et vous donnons
rendez-vous très bientôt !
Anaïs, Chris et Clarisse, Les explor’actrices
Adresse : Au fil de l’histoire - Quelque part sur terre
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Annexe 2 - – Liste non exhaustive d’émotions, d’états
dont vous pouvez vous inspirer pour avoir des idées
Les 5 émotions de base...
Joie
Peur
Tristesse
Colère
Surprise
Mais aussi...

Ennui

Malheur

Agitation

Enervement

Mépris

Agressivité

Enthousiasme

Mélancolie

Amabilité

Envie

Nervosité

Amour

Espoir

Nostalgie

Amusement

Etourderie

Optimisme

Anxiété

Euphorie

Orgueil

Appréhension

Exaltation

Panique

Ardeur

Exaspération

Passion

Blessure

Excitation

Peine

Bonheur

Extase

Pitié

Chagrin

Férocité

Plaisir

Compassion

Fierté

Rage

Confiance

Frustration

Rancune

Contrariété

Fureur

Ravissement

Courage

Gaieté

Regret

Culpabilité

Gourmandise

Remords

Défaitisme

Haine

Ressentiment

Déprime

Honte

Révolte

Déception

Hostilité

Révulsion

Dédain

Humiliation

Satisfaction

Désespoir

Hystérie

Solitude

Désir

Impatience

Sympathie

Détresse

Inquiétude

Tendresse

Douleur

Irritation

Tension

Effroi

Jalousie

Terreur

Embarras

Jubilation

Tourment

Emerveillement

Mal du pays

Zèle
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Annexe 3 – Contes de randonnée

L'énorme rutabaga
Un jour, le vieux Mathurin sema une petite graine. La petite graine germa, grandit, poussa, devint
un grand, UN GROS, UN ÉNORME RUTABAGA. Mathurin voulut l’arracher. Il le tira, tira, tira, par
ses feuilles vertes... sans résultat. Il alla chercher Mathurine.
Mathurine tire Mathurin, Mathurin tire le grand, LE GROS, L’ÉNORME RUTABAGA. Ils tirent, ils
tirent, ils tirent... sans résultat. Mathurine va chercher la petite Célestine.
Célestine tire Mathurine, Mathurine tire Mathurin, Mathurin tire le grand, LE GROS, L’ÉNORME
RUTABAGA. Ils tirent, ils tirent, ils tirent... sans résultat. Célestine va chercher le chien.
Le chien tire la robe de Célestine, Célestine tire Mathurine, Mathurine tire Mathurin, Mathurin tire
le grand, LE GROS, L’ÉNORME RUTABAGA. Ils tirent, ils tirent, ils tirent... sans résultat. Le chien
va chercher le chat.
Le chat tire la queue du chien, le chien tire la robe de Célestine, Célestine tire Mathurine,
Mathurine tire Mathurin, Mathurin tire le grand, LE GROS, L’ÉNORME RUTABAGA. Ils tirent, ils
tirent, ils tirent... sans résultat. Le chat va chercher le rat.
Le rat tire la queue du chat, le chat tire la queue du chien, le chien tire la robe de Célestine,
Célestine tire Mathurine, Mathurine tire Mathurin, Mathurin tire le grand, LE GROS, L’ÉNORME
RUTABAGA. Ils tirent, ils tirent, ils tirent... Ils tirèrent tous si bien, qu’ils l’arrachèrent, et tombèrent
TOUS par terre !
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La maison que Jacques a bâtie
Voici la maison que Jacques a bâtie.
Voici le riz
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici le rat
Qui a mangé le riz
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici le chat,
Qui a tué le rat,
Qui a mangé le riz,
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici le chien tout essoufflé,
Qui a mordu le chat,
Qui a tué le rat,
Qui a mangé le riz,
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici la vache à la corne roulée,
Qui a bousculé le chien tout essoufflé,
Qui a mordu le chat,
Qui a tué le rat,
Qui a mangé le riz,
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici la servante toute désolée,
Qui trayait la vache à la corne roulée,
Qui a bousculé le chien tout essoufflé,
Qui a mordu le chat,
Qui a tué le rat,
Qui a mangé le riz,
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Voici le fermier semant le blé,
Qui a épousé la servante toute désolée,
Qui trayait la vache à la corne roulée,
Qui a bousculé le chien tout essoufflé,
Qui a mordu le chat,
Qui a tué le rat,
Qui a mangé le riz,
Qui est dans la maison que Jacques a bâtie.
Tiré de Comptines d'hier et d'aujourd'hui, p. 12
Textes de Marie Tenaille, Fleurus Idées 1974
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Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là
Ah ! Tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah ! Tu sortiras de ce chou-là
On envoie chercher le chien, (bis)
Afin de mordre Biquette. (bis)
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher le loup, (bis)
Afin de manger le chien. (bis)
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher l'bâton, (bis)
Afin d'assommer le loup. (bis)
Le bâton n'veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher le feu, (bis)
Afin de brûler l'bâton. (bis)
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le bâton n'veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher de l'eau, (bis)
Afin d'éteindre le feu. (bis)
L'eau ne veut pas éteindre le feu.
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le bâton n'veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.

Refrain
On envoie chercher le veau, (bis)
Pour lui faire boire l'eau. (bis)
Le veau ne veut pas boire de l'eau.
L'eau ne veut pas éteindre le feu.
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le bâton n'veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher l'boucher, (bis)
Afin de tuer le veau. (bis)
Le boucher n'veut pas tuer le veau.
Le veau ne veut pas boire de l'eau.
L'eau ne veut pas éteindre le feu.
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le bâton n'veut pas assommer le loup.
Le loup ne veut pas manger le chien.
Le chien ne veut pas mordre Biquette.
Biquette ne veut pas sortir du chou.
Refrain
On envoie chercher le diable, (bis)
Pour qu'il emporte le boucher. (bis)
Le diable veut bien prendre l'boucher.
Le boucher veut bien tuer le veau.
Le veau veut bien boire l'eau.
L'eau veut bien éteindre le feu.
Le feu veut bien brûler le bâton.
Le bâton veut bien assommer le loup.
Le loup veut bien manger le chien.
Le chien veut bien mordre Biquette.
Biquette veut bien sortir du chou !
Refrain
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