Racontine : “Cache-cache”
Livres
- Miffy à la ferme / Dick Bruna. - Tourbillon
- 2 bleu / David A. Carter. - Gallimard Jeunesse
- Où est mouf ? / Jeanne Ashbé. - Pastel
- Cache cache à l’école / Claudia Bielinsky. - Casterman
- Bienvenue chez Monsieur Croc ! / Jo Lodge. - Milan jeunesse
Musique
- Qui se cache ?, album : “Mon petit doigt m’a dit” / Agnès Chaumié. – Enfance et Musique
- Où es-tu ?, album : “Rêves ritournelles” / Les Guilidoux. - Editions musicales Lugdivine
- To the dancers on the ice, album : “La marche de l’Empereur” / Emilie Simon. - Barclay
Jeux de doigts
- Je cache mes yeux
- Poing fermé
Matériel
- Des instruments de musique
- Une boîte à musique
Disposition de la salle
- Les instruments de musique ainsi que les livres seront cachés un peu partout dans la salle

***
Introduction
Bonjour à tous et bienvenue !
Avant de commencer la racontine, nous allons faire un jeu de cache cache. Fermez les yeux et
comptez jusqu’à 10. Pendant que vous comptez, les livres vont aller se cacher … Nous allons les
retrouver ensemble.
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J’ai trouvé le premier livre ! C’est Miffy ! Elle est partie à la ferme et s’est amusée à retrouver
les animaux qui étaient cachés.
Déroulement
1. Livre : Miffy à la ferme
Qu’est-ce qu’ils sont coquins ces animaux. Ils aiment bien jouer à cache cache !
Et vous, aimez-vous jouer à cache cache ?
2. Jeux de doigts : Je cache mes yeux
Je cache mes yeux,
Je montre mes yeux,
Je mets mes mains en l’air.
Je cache mes yeux,
Je montre mes yeux,
Je mets mes mains derrière mon dos.
Faire le jeu de doigts 2 fois. La première fois, l’intervenant le fait et la deuxième fois le public le
fait en même temps que l’intervenant
Alors où se trouve le deuxième livre ?
Se déplacer dans la salle
Je l’ai trouvé, c’est Uki !
Uki aussi adore jouer à cache cache ! Il a fait une partie de cache cache à l’école. Suivons-le !
3. Livre : Cache cache à l’école
C’est rigolo de jouer à cache cache !
J’ai l’impression que mes mains aussi veulent se cacher.
4. Musique : Qui se cache ?
Depuis ce matin, je cherche Monsieur Croc, mais je ne l’ai pas encore trouvé. Il doit être bien
caché. Et si on le cherchait ensemble ?
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5. Livre : Bienvenue chez Monsieur Croc ! + Musiques Où es-tu ?
Bienvenue chez Monsieur Croc est un livre qui se déplie.
L’intervenant tourne autour de la maison pour trouver Monsieur Croc qui sera au préalable caché
derrière une porte. Une musique agrémente le jeu de cache cache
Je l’ai trouvé ! Monsieur Croc était derrière la porte ! Il était bien caché !
Nous allons chercher un autre livre.
Se déplacer dans la salle.
J’en ai trouvé un ! C’est Lou et Mouf !
Parfois, nous nous cachons pour faire des bêtises ! Comme Mouf, l’ami de Lou
6. Livre : Où es-tu Mouf ?
Quel coquin ce Mouf, il était parti se cacher pour manger des biscuits !
Partons à la recherche d’un autre livre.
Se déplacer dans la salle
Oh, regardez, c’est une jolie boîte à musique !!!
Ouvrir la boîte et jouer
Où se trouve le dernier livre ? Le voilà !
Les livres renferment aussi de belles surprises, ils cachent des trésors, comme celui-ci …
7. Livre : 2 bleu
Voilà, la racontine est terminée. A la semaine prochaine !
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