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RACONTINE

LE LOUP
Déroulement complet

« Bonjour à tous et bienvenue !
Aujourd’hui, nous allons parler du loup …
Nous avons souvent dans notre imaginaire, l’image d’un loup féroce ! Comme vous allez le voir avec
cette histoire… »



1,2,3 qui est là ?

Texte du livre:
Toc toc toc … Y a quelqu’un ?
Pas de réponse, ouvrons la porte …
Des bottes de sept lieues !
Je n’en crois pas mes yeux !
Je me demande chez qui nous sommes,
Ce manteau est énorme …
Et ces gants sont si grands !
Qu’y a-t-il dans ce placard ?
Allons-y, allons voir …
Regardez ce pantalon !
Oh là là,
Comme il est long !
De l’autre côté, qu’allons-nous trouver ?
Mais qui met des vêtements aussi grands ?
Un géant ?
Un éléphant ?
Venez voir, venez ouvrir !
Qu’allons-nous découvrir ?
Saperlipopette !
Quelle paire de lunettes !
Et ici, sous le tapis …
C’est quoi qui dépasse ?
C’est quoi qui se cache ?
Une chaussette égarée …
Sapristi, quel grand pied !
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Qui osera soulever la couette ?
Qui oserait ?
Qui le fait ?
Un nez si noir,
Une langue si rouge,
Des dents si … pointues !
Mais … mais oui,
C’est bien lui …
C’est le loup !
Sauvons-nous !
Vite vite vite, fermez la porte
Pour enfermer le loup !
Ouf ! … Sauvés !

« Nous sommes sauvés, le loup est enfermé dans la maison ! Il ne pourra plus sortir désormais. Mais
qui sait … Les petits cochons vont pouvoir aller se balader tranquillement dans les bois en chantant
Promenons-nous dans les bois … »

 Si le loup y était …

Cindy lit le livre animé en chantant la comptine Promenons-nous dans les bois en même temps, tout
en énonçant les différents accessoires que porte le loup (« je mets ma culotte.. », « je mets mes
chaussettes … », etc.)

♫ Comptine : Promenons dans les bois
Refrain :
Promenons-nous dans les bois,
Pendant que le loup n’y est pas !
Si le loup y était
Il nous mangerait …
Mais comme il n’y est pas
Il nous mangera pas !
Loup y es-tu ?
Que fais-tu ?
Entends-tu ?
Je mets ma culotte …
Refrain
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Je mets mes chaussettes …
Je mets mon pantalon …
Refrain
Je mets mes bottes …
Je mets mon pull …
… Et je vais VOUS MANGER !!! Miam Miam !
PLOUF ! ha, ha, ha ! hi, hi, hi !

« Plouf !!! Et non le loup, tu ne nous mangeras pas, puisque tu es tombé dans l’eau !!! Cela
t’apprendra à vouloir nous faire peur !
En parlant de peur, je connais des petits pouces qui frissonnent en parlant du loup … »

Jeu de doigts : Les p’tits pouces ont peur du loup
Cindy réalise ce jeu de doigts en faisant bouger ses pouces
Jeu de doigts :
Les p’tits pouces ont peur du loup (On lève les deux pouces en les mettant côte à côte)
Ils courent par ci, (faire courir les pouces dans le sens opposé)
Ils sautent par là. (faire sauter les pouces en les rapprochant petit à petit)
Oh, voilà le loup …
Vite, cachez-vous ! (cacher les pouces dans le dos)
Le loup est parti,
Et les p’tits pouces sont ressortis (faire réapparaître les pouces)

« On a tous un peu peur du loup. Et souvent, cela nous amuse de faire peur aux autres en se déguisant
en loup ! »

 Grrr !

Texte du livre :
Grrr !
Je suis le loup,
Grogne Petit Cochon !
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Grrr !
Je suis le loup,
Coquette Petite Poule !
Grrr !
Je suis le loup,
Bêle Petit Mouton !
Grrr !
Je suis le loup,
Clapit Petit Lapin !
Grrr !
Je suis le loup,
Béguète Petite Chèvre !
Grrr !
Je suis le loup,
Hurle Le Loup !
Et
…
Je viens
Vous croquer !

« Mais nous nous n’avons pas peur du loup !!! Et nous allons écouter une chanson pour nous
rassurer ! »

♫ Qui craint le grand méchant loup ?
Parole :
Qui craint le grand méchant loup ?
C’est p’t’être vous ?
C’n’est pas nous !
Voyez comme d’ailleurs on tient l’coup :
Tra la la la ! (Na!)
Nous n’allons plus le rencontrer
Vous mentez
C’n’est pas vrai !
Il est mort et même enterré
Tra la la la ! (Na !)

« Mais le loup n’est pas si méchant que ça. Il lui arrive également d’avoir peur à son tour comme vous
allez le voir dans ce livre d’Alex Sanders »
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 Qui a vu le loup ?

Texte du livre :
Le loup marche.
Le loup marche encore.
Et puis, tout à coup, il s’arrête.
Il a entendu quelque chose ?
Il a vu quelqu’un ?
C’est toi qu’il a vu !
Toi !
Est-ce qu’il va te croquer ?!
Non !
Il part en courant !
-

Au secours ! Maman ! Il y a un enfant qui m’a regardé
Mais mon petit loup, n’aie pas peur ! Ce n’est pas méchant un enfant !

« Et oui, le loup a peur des enfants. Mais vous ne faites pas peur, vous ? Si ?
Vous allez voir que le loup est loin d’être ce qu’il paraît… »

 Par la fenêtre

Texte du livre :
Dans sa maison,
Grand cerf regarde
Par la fenêtre.
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Cerf … Cerf …
Ouvre-moi !
Le loup arrive …
Entre, Lapin,
Et serre-moi la main …
Dans la maison,
Grand cerf et lapin
Regardent par la fenêtre.
Cerf … Lapin …
Ouvrez-moi …
Le loup arrive …
Entre vite,
Cochon, et serre-nous la main ….
Dans la maison,
Grand cerf, lapin et cochon
Regardent par la fenêtre.
Grand cerf, lapin, cochon,
Ouvrez-moi !
Le loup arrive …
Entre vite,
Petit ours, et
Serre-nous la main …
Attention, attention …
Voilà le loup !
Bon anniversaire,
Grand loup !

« Ses amis lui avaient organisé une belle fête d’anniversaire. Et ils se sont mis à danser pendant toute
la soirée ! »

♫

Le loup, le renard et la belette

Parole :
J’ai vu le loup, le renard et la belette,
J’ai vu le loup, le renard danser.
J’ai vu le loup, le renard et la belette,
J’ai vu le loup, le renard danser.
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J’les ai vus taper du pied.
J’ai vu le loup, le renard et la belette,
J’les ai vus taper du pied.
J’ai vu le loup, le renard danser.
J’ai vu le loup, le renard et la belette,
J’ai vu le loup, le renard danser.
J’les ai vus taper du pied.
J’ai vu le loup, le renard et la belette,
J’les ai vus taper du pied.
J’ai vu le loup, le renard danser.
« Et oui, tout ce qu’on peut dire ou entendre sur le loup, ne sont que des sottises ! En fait, le loup est
un animal très sympathique, qui ne nous veut aucun mal. »

 Je suis un loup

Texte du livre :
On dit que je mange les agneaux !
On dit que je mange les petits cochons !
On dit que je mange les chèvres !
On dit que je mange les grands-mères !
On dit que je croque les enfants tout crus !
Mais tout ça, c’est des histoires.
Moi, le loup, en vérité …
… J’aime les agneaux pour leur laine douce.
J’aime les cochons pour leur couleur.
J’aime les chèvres pour leur fromage.
J’aime les grands-mères pour leurs confitures.
Pour les enfants, c’est différents …
J’adore leur faire peur !
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« Et pour finir, une chanson joyeuse sur les loups ! »

♫ Mon gros loup, mon petit loup
Parole :
Refrain : Je t’aime mon loup
Mon gros loup mon p’tit loup
Je t’aime mon loup
Mon gros loup p’tit loup
On dit que t’es mauvais
C’est pas vrai c’est pas vrai
Paraît que t’es méchant
C’est navrant c’est navrant
Paraît que t’es méchant
C’est navrant navrant
Y-a des hommes
Faut voir comme
Ils ont la dent dure
Dure dure dure dure
Ils ont la dent dure
Garanti sur facture
Refrain
Y-a des dames
C’est un drame
Qui portent un manteau
Teau teau teau teau teau
Qui portent un manteau
De ta peau sur le dos
Refrain
Des chasseurs
Enfants de chœur
J’en ai pas connus
Nus nus nus nus nus
J’en n’ai pas connus
Et j’en ai jamais vus
Refrain
« Voilà la racontine est terminée ! Belle journée à tous ! »

FIN
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