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RACONTINE

Au fil des histoires et des chansons
Déroulement :
« Bonjour ! Bienvenue aux Racontines !
Aujourd’hui, nous allons suivre un fil… Oui : les Racontines se feront au fil des
histoires et des chansons.
Commençons avec Pierre Piveteau et sa chanson, « La ficelle ». »

 « La ficelle », de Pierre Piveteau. Extrait du disque Je te dis non.
 faire des jeux de ficelle pendant les couplets.

Paroles de la chanson
Cette ficelle est entre nous
Elle nous tient par les deux bouts
Si on s’attache, qu’est-ce qui se passe ?
Cette ficelle est entre nous
Lequel de nous tient le bon bout
Si on se lâche, est-ce qu’on se fâche ?
Je te tire, tu m’attires
Je me joue de tes deux mains
Je te tiens, tu me retiens
Cette ficelle nous sert de lien (bis)
Cette ficelle est entre nous
Est-ce qu’elle va tenir le coup
Si on s’enroule, qu’st-ce qui se passe
Cette ficelle est entre nous
Si on s’éloigne tout à coup
Si on se lâche, est-ce qu’on se fâche ?
Je te tire, tu m’attires
Je me joue de tes deux mains
Je te tiens, tu me retiens
Cette ficelle nous sert de lien (bis)
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« Avec une ficelle, on peut accrocher des choses. Un ballon, par exemple ! »

 Un amour de ballon

/ Komako Sakaï.

« C’est une bonne idée, de faire tenir son jouet avec une ficelle.
Vous savez, certains jouets ne peuvent fonctionner que grâce à des ficelles…
Ce sont les pantins. »



« Le violoncelle et le pantin », de Philomène Irawaddy.
Extrait du disque Une coccinelle sur mon violoncelle.

Paroles de la chanson
Un jour, au fond d’un bois
Un violoncelle rencontra
Un mignon pantin de bois
Qui dormait au pied d’un arbre
Il allait passer son chemin
Lorsqu’il entendit soudain
Une petite voix jolie
Lui dire à peu près ceci :
On actionne le pantin pendant la chanson.

Violon violoncelle, tire ma ficelle
Violon violoncelle, donne-moi des ailes
Violon violoncelle, prends-moi dans tes bras
Violon violoncelle, pour un tcha-tcha-tcha

« Savez-vous

qu’il

existe

un

fil

transparent,

presque

invisible ? Ce fil-là, c’est du fil de pêche. Mais oui ! Pour
attraper des poissons au bout de sa canne ! »

 Canaille va à la pêche / Jean Leroy et Émile Jadoul.
« Sur une canne à pêche, il y a un moulinet qui sert à enrouler le fil, dérouler le
fil… Comme dans la comptine ! »
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 « Enroulez le fil », de Nadège Vacante.
Extrait du disque 80 comptines à mimer et jeux de doigts.
Paroles de la chanson

Gestes
Moulinet des poignets dans un sens
Dans l’autre
Tirer sur un fil invisible
Taper dans les mains

Enroulez le fil,
Déroulez le fil,
Et tire, et tire
Et tape, tape, tape !
Enroulez le fil,
Déroulez le fil,
Et tire, et tire
Et tape, tape, tape !

Moulinets très rapides

Tra la la la la la… tra lalala la lère
Enroulez le fil,
Déroulez le fil,
Et tire, et tire
Et tape, tape, tape !
Enroulez le fil,
Déroulez le fil,
Et tire, et tire
Et tape, tape, tape !

« Regardez, sur ce livre : il y a une ficelle enroulée ! Qu’est-ce
que cela va nous raconter ?... »

 Papa, Maman, Anouk et moi

/ Jérôme Ruillier.

« Un

fil,

cela

peut

aussi

servir

à

coudre,

à

raccommoder. Nous allons le voir et l’écouter dans
la célèbre comptine… »

 Pirouette Cacahouète / ill. Isabelle Carrier.
 Chanter « Pirouette Cacahouète » a capella, tout en feuillant le livre.
Le texte du livre est celui de la chanson traditionnelle.
« Êtes-vous déjà allés au cirque ? Avez-vous vu ces hommes
et ces femmes qui marchent dans les airs, sur un fil ? Ce sont
des funambules ! »

 Les funambules
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« Attention, tout le monde ne peut pas marcher comme ça sur un fil ! Il faut
beaucoup s’entraîner. C’est un peu pareil, avec les cadeaux... Pour que ce soit joli,
il faut avoir le coup de main. Apprenons à faire un cadeau, avec Anne Sylvestre. »

 « Pour faire un cadeau » d’Anne Sylvestre.

Extrait du CD Fabulettes, volume 1.

Paroles de la chanson
Je voudrais faire un cadeau
Je voudrais qu’il soit très beau
Mais pour le faire il me faut…
Un grand morceau de papier
Du papier rouge et doré
Avec des petits carrés
Ou bien du papier à fleurs
Avec beaucoup de couleurs
Ou tout plein de petits cœurs
Ou bien du papier rayé
A carreaux ou moucheté
Celui qu’on va me donner

Sortir des rouleaux de papier cadeau divers

Je voudrais faire un cadeau
Je voudrais qu’il soit très beau
Mais pour le faire il me faut…
Un beau morceau de ficelle
Mais de la ficelle belle
Attends que je la démêle
Ou bien encore du ruban
Rouge ou vert ou jaune ou blanc
Frisé c’est plus amusant
Enfin, si tu veux m’donner
Quelque chose pour nouer
Je saurai me débrouiller

Sortir un sac rempli de bouts de bolduc variés

Je voudrais faire un cadeau
Je voudrais qu’il soit très beau
Mais pour le faire il me faut…
Le poser sur le papier
Bien rabattre les côtés
Avec c’qui va dépasser
Plier comme des oreilles
Quand les deux sont bien pareilles
Les glisser dessous, merveille
Donc, il ne me reste plus
Qu’à passer dessous, dessus
Ma ficelle, elle a tenu

Sortir un paquet de sa cachette

Ce qu’il y a dans mon cadeau ?
Quelque chose de très beau
Mais je n’en dirai pas trop, mon cadeau…
C’est une surprise !

« Merci de ne pas avoir perdu le fil de toutes ces histoires ! À bientôt ! »

FIN
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