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Découverte livres 

Pop-up à la 

médiathèque de 

Lourdes  
 

Le vendredi 22 septembre 2017 



« Découverte » 

Le Kamishibaï est une technique de contage d’origine 

japonaise basée sur des images qui défilent sur un 

butaï (théâtre en bois), à trois portes 



Le jardin des graines de l’imaginaire … avec Clémentimeuhhh 



« L’invention de l’histoire » 

Stéphanie prend des notes et les enfants puisent dans leur 

imaginaire en utilisant les objets tout droit sortis de 

Clémentimeuhhh…. 

L’histoire prend forme et les aventures de la famille Crocro 

naissent…. 



« Création des illustrations » 

Tous à vos crayons les enfants 

et laissez parler votre 

imaginaire…. 



Restitution de l’histoire devant les familles  
Le mardi 17 octobre 2017 

Merci Stéphanie !!! 



LES AVENTURES DE LA FAMILLE CROCRO !!! 
 

Notre histoire se déroule dans le pays des girafes et des lions, un pays de forêts à cabanes et de mares à 

crocos... 

  

Il était une fois, une "cabane-à-mauvais-temps", au coeur de la forêt. 

C'était une cabane qui servait à abriter les animaux les jours de grosses pluies, mais dans notre histoire... il ne 

pleuvra pas!... Elle n'est donc là que pour le décor. 

  

Un crocodile se baignait tranquille dans sa mare, au pied de la cabane, avant d'aller aux courses chercher à 

manger pour ses enfants. 

 

Après son bain, le voilà donc, tout nu tout sec, clopin-clopan, en route vers la forêt pour y trouver quelque 

aliment. 

Sur son chemin il croise un éléphant, avec un air bien sympathique, puisqu'au dessus de son dos virevoltaient 

tout beau tout haut un joli papillon et un drôle d'oiseau. 

  

Le croco ne se méfie pas et le salue bien poliment: 

 -  "Salut bel éléphant, où t'en vas-tu de ce pas de géant avec tes accolytes? 

Et l'éléphant de lui répondre: 

 - "Et bien je vais tout bonnement manger tes 5 ou 6 enfants parce que je suis tout bonnement un 

éléphant-mangeur-d'enfants! 

- Comment???  Dit le crocro. Mais depuis quand les éléphants viennent manger les enfants des animaux à 

grandes dents? On a jamais vu ça! C'est tout nouveau! Et c'est pas beau pas beau!..." 

  

  



Pendant que ce dernier s'étouffait de cette surprenante nouvelle, l'éléphant déjà approchait d'un pas sûr et 

tranquille de la nichée des ptits crocos. 

"Au secours! Au secours!" Se mit à geindre père croco trop paniqué pour courir vite.  "Au secours! A moi, à mes 

petits!!!" 

  

Mais enfin, me direz-vous, à quoi s'attend-il ce père croco pas dégourdi, pour appeller ainsi à qui viendra le sauver?! 

  

Sur sa planète, il n'y avait que de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. Pas un seul animal de plumes ou de poils, pas le 

moindre petit bout de queue, d'oreille ou de griffe... Personne. Que lui. 

 

Il en eut marre de vivre seul et s'est aventuré un jour à voyager à travers l'univers pour rencontrer du monde. 

En arrivant sur terre, dans ce pays précisemment remplis de girafes, de lions, de crocos et autres papillons, sa 

surprise et sa joie furent telles qu'il fut pris du mal étrange de vouloir protéger tous les animaux en même temps 

qu'il voulait les manger... ça lui faisait bizarre, mais bon c'était comme ça. 

 

Et bien figurez-vous, que dans ce pays pas ordinaire, vit un serpent nommé Guigui, un sauveur d'animaux venu 

d'ailleurs, enfin de quelque part puisqu'il est originaire de la planète "Jungle" du fin-fond de l'espace. 

C'est un serpent de toutes les couleurs: Il est bleu, bleu ciel et bleu marine, violet, jaune, rouge, rose, vert, marron, 

noir, blanc, indigo, crème, fushia et même pétunia, pourpre, beige, gris, orange et puis et puis je crois que j'en 

oublie... 

 

En entendant les cris du pauvre croco déconfit devant le sort de sa progéniture, Guigui surgit sans crier gare à toi, 

bondit sur l'éléphant et croqua délibéremment... les malheureux papillons et oiseaux qui ne demandaient rien... 

Père croco s'en arracha les poils (qu'il n'avait pas) devant un tel spectacle et voyant l'éléphant se pencher sur ses 

enfants. 

 

C'est à ce moment précis que passe une petite souris, avec sa brosse à dents et son dentifrice, et qui cherchait 

tranquillement une mare d'eau verte pour se laver les dents. 

L'éléphant la voit et criant à l'horreur, s'échappe en courant. Il en avait très peur. 

Le croco, lui, retrouvant à peu près ses esprits, se dit qu'il en ferait bien un quatre heures pour ses 5 ou 6 petits. 

  



Guigui ne le vît pas de cet oeil et d'un coup de baguette magique qu'il avait trouvé là, 

abracadabri abracadabra, fît apparaître un gros oeuf et le donna au papa. 

"- Tiens, lui dit-il, avec ça tu nourriras tes enfants et ne t'avises plus jamais de croquer la 

souris plus petite que toi!!!" 

  

La souris qui avait eu très peur, s'était cachée derrière la cabane et toute tremblante 

qu'elle était dît au serpent: 

- "J'aurais bien besoin d'un remontant, Ô Guigui beau serpent. Pourrais-tu faire de moi un 

animal géant pour ne plus servir de pic-nic au crocro à grandes dents?" 

  

Le serpent attendri lui donna à boire un bibi avec une potion magique qui rendit la souris 

grande et forte et c'était bien pratique! 

  

C'est ainsi que se termine notre histoire et ses péripéties. 

La souris était grosse et fière et l'éléphant jamais plus ne revint à la mare. 

La famille croco vit sa vie et grandit en mangeant des oeufs. 

  

Et la cabane-à-mauvais-temps reste là, en attendant la pluie pour qu'on raconte, un jour 

peut-être aussi son histoire. 



Grand jeu  

« La chasse au décor » 



Invention d’une 

nouvelle histoire et 

des décors… 
Avec Nadine, Cathy, Valérie, Emma 

et Françoise 





« LE PRINCE ET LA SORCIERE » 

 Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière qui habitait dans une petite 
chaumière. Elle préparait une soupe à la grenouille. En plongeant l’animal dans la marmite, 
elle se mit à trembler, puis à exploser et un beau prince apparaît. 

Pour remercier la sorcière de l’avoir transformer, il lui offre un magnifique collier. La 
sorcière est ravie de ce beau cadeau.  

Le prince monte sur la licorne, traverse la forêt et rencontre un petit lutin coquin. 

Le prince prend son épée 

Le lutin lui dit : « stop ! arrête-toi ! Donne-moi ton épée ! J’en ai besoin pour aller chercher le 
trésor qui est caché quelque part dans la forêt » 

Le prince lui répondit : «  Non ! Je ne veux pas te la donner, elle m’appartient et c’est à moi 
d’aller chercher ce trésor ! » 

Le prince rencontre l’ogre qui était très méchant donc le prince s’enfuit avec sa licorne. 

Le prince appelle la gentille sorcière à l’aide. La sorcière dit une formule magique pour que la 
clé du château fort tombe de la poche de l’ogre. Le prince ramasse la clé. 

L’ogre pas content bloque le passage au prince et à la sorcière. Le prince ndit d’une grosse 
voix : « Est-ce que je peux passer ? «  

 L’ogre lui répond : « NOOOOOOOOOON «  

La licorne envoit très très loin l’orgre sur l’arc-en-ciel avec sa corne. 

Le prince et la sorcière reprennent leur chemin. 

Ils rentrent dans le château et cherchent le trésor dans toutes les pièces, ils ouvrent la porte 
de la cuisine, de la salle de bains, des chambres .. Ils montent les escaliers et arrivent devant 
la porte de la tour. 

Ils rentrent, cherchent le trésor partout, regarde par le trou de la serrure de l’armoire, 
fouillent, jettent tous les habits par terre et au fond ils trouvent le trésor. Le prince le sort, 
l’ouvre et y trouve une couronne pleine d’or qui brille de mille feux. 

Le prince prend la couronne la met sur la tête de la sorcière, lui fait une déclaration d’amour. 
Elle est très contente. Ils décident de vivre dans le château. 

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 

 



Spectacle de contes 

avec Galinette 
 

Le vendredi 20 octobre 2017 


