Médiathèque Hélène Oudoux
Espace Jeunesse

RACONTINE

LES BISOUS
Déroulement complet

« Bonjour à tous et bienvenue ! Demain, nous sommes le 14 février. Et le 14 février, c’est la Saint
Valentin, la fête des amoureux ! Durant cette journée, on peut écrire une carte à son amoureux ou à
son amoureuse, on peut lui offrir une fleur ou un petit cadeau pour lui déclarer notre amour. Et on peut
aussi se faire plein de bisous ! Et vous allez voir qu’il existe toutes sortes de bisous !



Câlinou, Câlinette de Catherine Leblanc et Laurent Richard (Editions
L’élan vert, 2012.)

« Le bisous du soir c’est très important. C’est un bisou rassurant qui nous permet souvent de passer
une belle nuit. Et il n’y a rien de mieux qu’un bisou de maman ou de papa. Comme vous allez
l’entendre dans cette chanson »

♫

Bisous de Marie-Claude Clerval, Album : Mon pantin et moi. Volume 2
(STEF Productions, 1991)

« Tout le monde aime bien les bisous de maman et de papa. Et on aime aussi se faire des bisous quand
on est amoureux, comme vous allez le voir dans cette histoire »

 Encore plus fort !

d’Emile Jadoul (Editions Pastel, 2002)

« C’est beau l’amour… Et souvent quand on est amoureux, on est toujours coller à l’autre et autour de
nous les gens nous comparent un peu à des sangsues. Et à ce qu’il paraît les sangsues adorent faire des
bisous, comme vous allez l’entendre dans cette chanson »

Cindy Perez
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♫ Des bisous de Tintamarre (Editions Milan Jeunesse, 2009)

« Et bien, on en a des bisous ! Il arrive parfois que nous avons tellement de bisous, qu’on ne
sait même plus qui nous l’a donné, comme vous allez le voir dans cette histoire »

 Qui m’a fait ce bisou ? De Kimiko (Ecole des loisirs, 2009)

« C’était le bisou de maman … Tout le monde aime les bisous. Mais certaines personnes en
ont jamais assez, comme notre ami Uki »

 La maison des bisous De Claudia Bielinsky (Casterman, 2011)

« Maintenant, je vais vous apprendre à envoyer des bisous. Nous allons faire un jeu de doigts
tous ensemble »

Jeux

de doigts : Les bisous volants (CD : 2 Mains 10 doigts de

Mandarine)

Dans ma main ouverte
Je dépose un bisou
Main fermée pour le garder
Main ouverte pour le donner
Je souffle mon bisou
Il s’envole et se pose … Sur ta joue ! A toi

Cindy Perez
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Dans ta main grande ouverte
Tu déposes un bisou
Main fermée pour le garder
Main ouverte pour le donner
Tu souffles ton bisou. Il s’envole et se pose …
Où est-ce qu’il s’est posé ?
Sur mon nez ? ça chatouille !!!
« Voilà, maintenant vous savez envoyer des bisous. Cela vous sera très utile. Alors, nous avons vu
qu’on se faisait des bisous pour toutes sortes d’occasions. Il arrive aussi qu’un bisou face office de
pansement. Et oui, quand on se fait mal, il suffit d’un bisou pour tout guérir, comme vous allez le voir
dans cette histoire d’Emile Jadoul »

 L’avaleur de bisous d’Emile Jadoul (Pastel, 2006)

« Un bisou c’est le meilleur des remèdes. Un bisou c’est tellement léger … »

♫ Un baiser de Gérard Delahaye, Album : 1+1=3 (Coop Breizh, 2008)

« La racontine est maintenant terminée. Je vous souhaite une journée pleine de bisous ! Et
j’espère que vous en recevrez beaucoup pour la Saint Valentin ! »

FIN

Cindy Perez
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