
Histoires, comptines & jeux de doigts : Histoires cousues
à partir de 3 mois environ, jusqu’à 6 ans

Une raconteuse & un musicien-bruiteur ouvrent leurs valises pour laisser s’échapper
comptines, livres & jeux de doigts.

A entendre et à voir, des histoires de proximité pour un coin de bibliothèque là, un coin 
de crèche ici, un coin de rue là-bas…
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Intervenants : Marina Gabrion & Nyls Willig.

Nos histoires cousues :

« Dans mon arbre »
(3/6 mois à 4 ans)

« Tout en haut de mon pommier », « 5 oiseaux dans un petit nid », « Dans la forêt lointaine », album Je ne suis pas 
mignon de Jonathan Allen, « Un petit bonhomme assis sur une pomme », 

« Pomme de reinette et pomme d’api »…

Utilisation d’appeaux et d’oeufs musicaux avec les enfants.

Toutes nos scéances d’histoires sont accompagnées en musique, percussions et bruitages...



« Bingo l’escargot »
(9 mois à 5 ans)

« Petit escargot », « Une souris verte », album La famille Gribouillis de Edouard Manceau, « La famille tortue », « Un 
escargot s’en allait à la foire », album La chenille qui fait des trous de Eric Carle…



« Machin-chose »
(2 ans à 6 ans)

« Le chapeau de zozo », album J’y vais! de Matthieu Maudet, album Le parapluie jaune de Ryu Jae-Soo, « La marelle », 
« Il pleut, il mouille », album Nom d’un champignon! de Edouard Manceau….

« J’ai planté une graine, je l’ai arrosée, j’ai laissé le soleil faire son travail, j’ai attendu…
Mais rien n’a poussé ! Alors j’ai regardé.

La graine avait grossi mais rien n’avait germé…de colère je l’ai jetée !
La graine s’est cassée, et voilà un truc-bidule d’un côté et un machin-chose de l’autre…

Mais qu’est-ce qu’on peut bien en faire d’un truc-bidule et d’un machin-chose ?... »

Dans « Machin-chose » il y a :
-un tablier et une raconteuse derrière ce tablier

- des livres
-des chansons et des comptines

- des machins trucs bidules en feutrines qui représentent des choses
-un musicien bruiteur avec des instruments et des objets sonores



Durée : 
environ 30mns par séance

Maximum 6 séances par jour

Nombre idéal d’enfants : 
environ 20 personnes maximum placées juste devant ou autour des tapis 

(petit spectacle de proximité)

Prévoir :
- temps de préparation : 15 mns (avant l’arrivée du public)
- temps de rangement : 15 mns (après le départ du public)

- un espace d’environ 6 m2 minimum (en fonction de la structure)
Possibilité de jouer en extérieur dans un endroit calme et intimiste

- place de parking à proximité du lieu d’intervention

Fiche technique :
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