Boîte à histoires
Le Petit Poucet

LES INDISPENSABLES

Une boîte

Du tulle

Une clochette
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POUR RACONTER IL VOUS FAUT
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RACONTER L'HISTOIRE

Attention, les images sont prises du côté du conteur.

DISPOSITION DES OBJETS

TEXTE DE L’HISTOIRE
Il était une fois, dans une forêt,

une maison

où habitaient des parents

et leurs enfants, dont un tout petit qui s’appelait Petit
Poucet,
Les parents étaient pauvres et comme ils ne pouvaient plus
nourrir leurs enfants, ils décidèrent un jour de les abandonner
dans la forêt. Mais le Petit Poucet entendit la discussion de ses
parents, et eut alors l’idée d’aller ramasser des petits cailloux.
Le lendemain, le bûcheron et sa femme emmenèrent les enfants
dans la forêt.
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Pendant qu’ils marchaient, le Petit Poucet sema discrètement ses
cailloux.
__________________
*pause sensorielle : faire toucher les cailloux
Arrivés au plus profond de la forêt, les parents s'enfuirent en
laissant les enfants seuls.

Les frères du Petit Poucet pensaient qu’ils étaient perdus. Mais
grâce aux cailloux laissés sur le chemin, ils purent rentrer chez
eux et retrouver leur foyer.

Mais bientôt les parents n'eurent d e nouveau plus de nourriture
et ils décidèrent d 'abandonner une nouvelle fois leurs enfants.

Le Petit Poucet, qui avait encore tout entendu, v oulut aller
chercher des petits cailloux durant la nuit, mais la porte de la
maison était fermée à clé.
Le lendemain, les parents emmenèrent les enfants dans la forêt.
Sur le chemin, Petit Poucet jeta des miettes de pain qu’il avait
gardées dans sa poche.
__________________
*pause sensorielle : faire toucher les miettes (flocons d’avoine)

I5

Arrivés dans la forêt, les parents s’enfuirent.

Petit Poucet pensait qu’ils allaient pouvoir retrouver facilement
leur chemin. Malheureusement durant la journée des oiseaux
avaient mangé les miettes de pain.

Petit Poucet et ses frères étaient vraiment perdus.

Soudain le Petit Poucet vit une lumière. Il s’approcha et vit que
cette lumière venait d’une maison. Il alla frapper à la porte sans
savoir que c'était la maison d'un ogre.

La femme de l’ogre leur ouvrit

et leur proposa de les cacher pour la nuit.

Quand l'ogre arriva, il sentit une bonne odeur, une bonne odeur
de chair fraîche.
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Il trouva les enfants sous le lit et voulut les dévorer.

Mais la femme de l'ogre réussit à le convaincre d’attendre le
lendemain pour les manger et tous deux s’endormirent.

Le Petit Poucet et ses frères, qui avaient tout entendu,
s’échappèrent alors discrètement de la maison.

De retour dans la forêt, iIs construisirent un piège.

Quand l'ogre s’aperçut de la disparition des enfants, il se mit en
colère et partit à leur poursuite.

Dans sa course, il marcha sur le piège, tomba dedans, et
disparut.

Alors le Petit Poucet et ses frères rentrèrent chez la femme de
l’ogre qui avait été si gentille avec eux et ils restèrent avec elle
à jamais.
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